
Vague d'attentats corses
A Marseille, à Paris et à Aix-en-Provence

Une vue de l'agence Air-France de Marseille, victime d'une des explosions
criminelles. (Bélino AP)

Le Front de libération nationale
corse vient de se manifester à nou-
veau en revendiquant une vague
d'attentats à l'explosif perpétrés en
métropole dans la nuit de jeudi à
vendredi à Marseille, Paris et Aix-
en- Provence, qui entrent bien dans
la ligne de conduite du mouvement
clandestin insulaire.

Plusieurs personnes ont été inter-
pellées dans la journée à Paris et en
province, dont dix à Marseille, parmi
les milieux nationalistes corses de la
ville.

A Paris, ce sont les consignes des prin-
cipales gares qui étaient visées, ainsi que
le terminal d'Air France. A Alfortville,
dont le maire est M. Joseph Franceschi,
secrétaire d'Etat à la Sécurité publique,
une bombe a été désamorcée à la mairie,
mais un engin explosif a détruit partiel-
lement les locaux d'une succursale de
banque parisienne.
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«Allegro
ma non troppo»

.m
... indiquait l 'étiquette placée

sur le petite boîte à musique ja-
ponaise que tous les journalistes
invités jeudi soir par le nouveau
chef du Département f édéral de
justice et police, le conseiller f é -
déral zurichois Rudolf Frie-
drich, ont trouvé à leur place,
avec leur couvert

Un original décor de table -
chacun, en attendant le pâté
maison garni, a essayé sa peti te
boîte - mais dont peut-être f ina-
lement nous retiendrons plus
son clin d'œil que ses sons mé-
talliques, inf inis.

«Allegro ma non troppo», nou-
velle devise du DFJP?

Le prédécesseur de Rudolf
Friedrich à la tête de ce dicas-
tère, le démocrate-chrétien Kurt
Furgler, en avait f a i t  une vérita-
ble machine à f aire des lois, en-
core des lois, toujours des lois.
Une machine bien huilée tout au
service de l'Etat de droit si cher
au conseiller f édéra l  saint-gal-
lois.

Ruf olf Friedrich, lui, est un
radical bon teint Et surtout Zu-
richois.

Devenu conseiller f édéral, on
a le sentiment pour ne pas dire
la certitude, qu'il ne variera pas
d'un iota dans ses convictions;
ce qui, d'ailleurs, est tout à son
honneur. Mais ce qui signif ie
aussi que le style est désormais
diff érent au DFJP. Kurt Furgler
a laissé à Rudolf Friedrich un
ministère organisé pour être
d'une eff icacité maximum. Mais
qui, comme il est très perf or-
mant peut avoir tendance à
s'emballer, à agir avec trop de
précipitation. Le Zurichois sem-
ble lui bien décidé à respecter
les limitations de vitesse qui lui
seront indiquées par le clima t
politique, les tendances du mo-
ment

Une première preuve de cette
nouvelle orientation du DFJP,
de ce style qui est maintenant
plus politique que j uridique?
L'aff aire de la révision totale de
la Constitution f édérale dans la-
quelle s'était quelque peu empê-
tré, politiquement naturelle-
ment Kurt Furgler.

Un dossier bien ennuyeux,
cette révision totale de la Cons-
titution. Peut-être tout autant si
ce n'est plus, que celui de l'en-
trée de la Suisse à l'Organisa-
tion des Nations Unies.

Rudolf Friedrich a sa petite
idée à ce sujet, idée qu'il devrait
bientôt soumettre au Conseil f é -
déral. Trois variantes seraient
envisageables, a-t-on appris
l'autre soir.

Philippe-O. BOILLOD
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Disparus d'Argentine

- par Douglas GRANT MINE -
Il ne sera désormais plus question de «disparus» en

Argentine. La junte militaire les a déclarés «juridique-
ment et administrativement» morts dans un rapport
publiéjeudi. ,." ""' - -

Dans ce texte, les forces armées reconnaissent, en
outre, que des erreurs ont été faites et des innocents tués
au cours des années de répression contre la gauche. Mais,
expliquent-elles, il s'agissait de sauver la nation.

Le rapport de 22 pages intitulé «Document final sur la
guerre contre la subversion et le terrorisme» est censé
contenir toutes les informations à la disposition des for-
ces armées et destiné à clore «ce grave chapitre de notre
histoire».

Rappelons que les organisations internationales de
défense des droits de l'homme estiment entre 6000 et
15.000 le nombre des «disparus» au cours de la période 75-
79. C'est à cette époque que la répression s'est exercée le
plus durement contre toute la gauche, avec son cortège
d'enlèvements, de tortures et d'exécutions sommaires.

Depuis, le régime refusait toujours de fournir des in-
formations sur les « desaparecidos», se limitant à noter
qu'ils étaient une partie du tribut de la «sale guerre» me-
née contre la «subversion».

Le document publié jeudi ne contient aucune liste des
morts, pas plus qu'il n'explique comment ils ont été tués.
Mais, souligne-t-il, étant donné qu'il n'existe aucune pri-
son clandestine, «il doit être définitivement clair que
ceux qui figurent sur des listes de disparus ne sont ni exi-
lés, ni vivant dans la clandestinité. Ils sont considérés
comme juridiquement et administrativement morts,
même quand la cause et la date de leur mort, ainsi que
leur lieu de sépulture n'ont pas été déterminés».

Le rapport examine longuement les origines du «ter-
rorisme» et justifie les mesures «sans précédent» prises
par les forces de sécurité. «Les actions de la guérilla, vi-
sant à paralyser la population, étaient caractérisées par
une violation permanente et sans discrimination des
droits de l'homme les plus fondamentaux: assassinats,
tortures et privations prolongées de liberté». Il affirme
que 21.642 «actions terroristes» ont eu lieu entre 1969 et
1979 et que 2050 personnes - non compris les forces de
l'ordre - sont mortes entre 1973 et 1979.

«La nature et le caractère des méthodes terroristes
ont obligé les forces de sécurité à adopter des procédures
sans précédent», déclare le document.
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Fermeture du bureau bernois
de l'agence soviétique Novosti
Le Conseil fédéral a annoncé hier matin sa décision de faire fermer le bureau
bernois de l'agence de presse soviétique Novosti (APN) et d'expulser son
chef, M. Alexei Dumov. Celui-ci a dix jours pour quitter la Suisse. Les respon-
sables du bureau bernois et deux collaborateurs de nationalité suisse sont
notamment accusés d'avoir influencé des groupes pacifistes, endoctriné des
jeunes gens - ceux-ci auraient même participé à des exercices para-militaires
- et organisé diverses actions politiques,sur territoire helvétique.

Pour les autorités fédérales dès son ou-
verture, en 1978, le bureau de la Ville fé-
dérale de l'APN «à côté des tâches qui
lui incombaient en matière d'informa-
tion a fonctionné en tant que véritable
centre d'information subversive, de sub-
version et d'agitation». Le très long texte
du Département fédéral de justice et po-
lice qui a annoncé la nouvelle détaille ces
activités. En voici les principales:
• • Le bureau de l'APN à Berne au-

rait joué «un rôle essentiel» dans l'orga-
nisation et le déroulement de la grande
manifestation en faveur de la paix qui
s'est déroulée le 5 décembre 1981 dans la
Ville fédérale.
• Les collaborateurs suisses du bu-

reau et «des milieux proches de ceux-ci
auraient rédigé le texte de l'«Appel
suisse en faveur de la paix et contre la
mort atomique». Ils auraient aussi parti-
cipé à la coordination de la récolte de si-
gnatures.
• Le personnel du bureau bernois au-

rait utilisé «l'exaltation d'un groupe de
jeunes pour exercer une influence idéolo-
gique et former d'autres jeunes». Des
exercices para-militaires auraient été or-
ganisés et des jeunes, «ainsi préparés»,
auraient participé à une manifestation
interdite - et violente - du Mouvement

des mécontents qui exigeait la réouver-
ture du Centre autonome bernois. Les
tracts distribués à cette occasion au-

raient été rédigés dans les locaux de
l'APN.
• Un des collaborateurs de Novosti-

Berne se serait chargé d'«un service d'en-
couragement et d'information à l'inten-
tion d'objecteurs de conscience en puis-
sance». Il aurait également particpé à
l'élaboration de la pétition contre le ser-
vice de garde avec munitions de combat.
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Suisse romande et Valais: le temps

sera nuageux. Des pluies régionales se
produiront dans la seconde partie de la
journée, surtout sur le Jura et la crête
des Alpes valaisannes.

Sud des Alpes et Engadine: couvert,
puis pluvieux. Suisse alémanique: en
partie ensoleillé.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: dimanche, fin du fœhn dans l'est
et pluies intermittentes, comme déjà
dans l'ouest et le sud. Baisse de la tem-
pérature. Lundi, fin des averses et
éclaircies au nord. Ensoleillé au sud.

Samedi 30 avril 1983
17e semaine, 120e jour
Fêtes à souhaiter: Marien, Robert,

Teddy,
Rosamonde

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 19 6 h. 18
Coucher du soleil 20 h. 41 20 h. 43
Lever de la lune — 0 h. 22
Coucher de la lune 8 h. 17 8 h. 56

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,01 750,98
Lac de Neuchâtel 429,59 429,57

météo
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Turquie : élections générales le 6 novembre
Le chef de l'Etat turc, le général Kenan Evren, a annoncé hier à Erzincan (est
de la Turquie) des élections générales en Turquie pour le 6 novembre, mais a
souligné que le «Conseil national de sécurité» entendait garder le contrôle

des activités politiques dans le pays.

Le «Conseil national de sécurité»,
formé des quatre commandants en chef
des trois armées et de la gendarmerie,
qu'il préside depuis sa création le 12 sep-
tembre 1980, date du coup d'Etat,
«continuera notamment à légiférer jus-

qu'à la convocation de l'Assemblée na-
tionale», a précisé le général Evren.

Il a annoncé que le Conseil préparait
en ce moment les lois «sur les syndicats»
(tous sauf un ont été dissous au lende-
main du coup d'Etat), sur «les conven-

tions collectives» et sur la «réglementa-
tion du droit de grève».

Le chef de l'Etat turc a également
confirmé que les généraux entendaient
conserver un «droit de contrôle» sur tous
ceux qui voudront créer des partis politi-
ques à partir du 16 mai prochain.

«Toute personnalité, a-t-il dit en rap-
pelant la loi sur les partis politiques pro-
mulguée le 24 avril, qui ne sera pas consi-
dérée fiable par le «Conseil national de
sécurité», sera écartée et ne pourra pré-
tendre à être membre fondateur».

Apres avoir souligné que les généraux
au pouvoir avaient ju squ'à présent tenu
leurs promesses, coopté une assemblée
consultative, fait adopter une nouvelle
Constitution, promulgué la loi sur les
partis politiques et préparé une loi élec-
torale (encore à l'étude), le général
Evren a appelé «les futurs candidats à
créer des partis puissants».

«Tout ce dont nous avons souffert
dans le passé, a-t-il dit, est venu de la di-
vision, du système des coalitions de pe-
tits partis, et nous n'accepterons pas de
retomber sous le règne des coalitions.»

(ats, afp)

Soyez bons envers
les animaux

Gl
Abusé par la brume, un garde-

chasse f rançais prend un busard
pour un oiseau malf aisant et non
protégé. Il l'abat II est acquitté.
L'autorité compétente recourt..

Les pommes-de-terre de la ré-
gion ouest-allemande du Muns-
terland (Westphalie) ne sont pas
conf ormes aux prescriptions du
service de santé. Elle paraissent
présenter quelque danger pour
ceux qui s'en nourrissent On les
interdit aux cochons, mais elles
sont toujours en vente sur les
marchés et dans les boutiques.
Donc estimées non toxiques pour
les hommes et pour les f emmes...

C'est une petite vieille qui ne
touche que l'AVS et qui adore les
chats, dont elle possède plusieurs
exemples. Assurément elle ne
leur donne pas la gou-goutte,
comme la Margot de Brassens,
mais elle dépense une bonne part
de son essentiel - car on ne peut
décemment pas parler de son su-
perf lu - pour leur acheter du lait
Quant à elle, elle boit de la tisane,
conf ectionnée avec des f l eurs  et
des f euilles qu'elle cueille elle-
même...

Un lynx tué en Valais. On ré-
clame un châtiment exemplaire.

Loin, très loin de nous l'idée de
blâmer les amis des bêtes!
Comme dirait une de mes
connaissances, qui n'est pas végé-
tarienne pour autant: «Les ani-
maux valent souvent mieux que
nous.»

Mais quel que soit l'amour
qu'on éprouve pour la gent em-
plumée, si grande que soit la pas-
sion qu'on ressent à l'égard de
tous les porteurs de poils, de crins
et de soies, ne convient-il pas de
conserver un juste équilibre ?

L'amour est peut-être f olie. B
aveugle l'esprit et on ne peut lui
demander de raisonner s'il veut
demeurer conf orme à sa nature
propre.

Mais la gentillesse envers les
animaux doit-elle réellement pas-
ser avant la solidarité qu'on se
doit entre êtres humains? Si im-
parf aite soit-elle.

M. Badinter, le ministre f ran-
çais de la justice possède d'im-
menses réserves de tendresse
pour les criminels endurcis. Est-
ce un motif suff isant parce qu'il
est aussi ami des animaux, de per-
mettre de poursuivre si durement
un homme en unif orme , trompé
par les f antaisies d'un ciel
brouillé?

Certains Allemands adorent les
cochons, vif s ou morts. Leur jolie
couleur rosée peut émoustiller les
cœurs. «Mignonne, allons voir si
le porcelet rose...» Mais ne
conviendrait-il pas de se montrer
aussi circonspect pour la santé
des hommes que pour celle des
verrats et des truies ?

Quant aux chats, même si leurs
yeux sont «mêlés de métal et
d'agate», pratiquer, parce qu'on
les chérit une vie d'ascète, c'est
peut-être bon pour la ligne, mais
c'est aff ligean t B y a  tant d'autres
f aims à soulager dans le monde
que la leur!

WillyBRANDT

• SAIDA. - Un soldat israélien a été
tué et deux autres blessés, au nord de
Saïda.

Finances: réunion discrète à Washington
Les ministres des finances des sept

principaux pays du monde occidental se
sont retrouvés hier à Washington pour
tenter d'atténuer leurs divergences sur la
question des interventions sur les mar-
chés des changes. Cette réunion, juste un
mois avant le sommet économique des
sept à Williamsburg (Virginie), survient
au moment où le dollar américain
connaît un nouvel accès de hausse par
rapport à la plupart des autres mon-
naies, et en particulier du franc français.

La réunion de Washington résulte
d'une demande de la France au lende-
main du sommet économique occidental
de Versailles en juin dernier. Une
commission d'experts des ministres des
finances des sept avait été chargée d'étu-
dier la question des interventions sur les
marchés. Selon toutes les indications re-
cueillies dans les milieux officiels à Was-
hington, le travail des experts ne
contient apparemment pas de jugement
définitif sur le degré d'intervention sou-

haitable pour assurer la stabilité des
changes.

Le gouvernement conservateur du pré-
sident Ronald Reagan, qui croit à la
vertu du libre jeu des forces du marché,
ne rejette pas complètement le principe
des interventions des banques centrales
pour soutenir les monnaies. Mais il n'y a
recours que dans des cas exceptionnels
lorsque la stabilité du système monétaire
est menacée par des mouvements spécu-
latifs aberrants, (ats, afp) : tf

«Juridiquement et administrât! veinent» morts
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Oispàrus d'Argentine
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Pour «expliquer» le sort des disparus, les autorités

soulignent que «dans la guerre d'un type particulier me-
née ici, dans laquelle l'ennemi n'avait ni uniforme, ni pa-
piers d'identité véritables, le nombre des morts non iden-
tifiés augmente de manière importante».

De plus, ajoutent les militaires, quelques «subversifs
se sont donnés la mort pour éviter d'être arrêtés et d'au-
tres ont été exécutés par leur propre organisation» pour
avoir parlé.

La junte affirme que tout ce qui a été fait était
conforme aux ordres reçus, mais reconnaît que dans le
climat «quasi apocalyptique» de cette «guerre civile», des
«erreurs » ont été commises. «Comme dans tout conflit
armé, on peut parfois aller au-delà des limites du respect
des droits de l'homme les plus fondamentaux».

«Cela appartient à la conscience de chaque homme, au
jugement de Dieu et à la compréhension de l'humanité».
«Seule l'histoire pourra déterminer avec précision qui
doit porter la responsabilité directe des méthodes injus-
tes ou des morts innocents».

Vague d'attentats corses
A Marseille, à Paris et à Aix-en-Provence
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Les trois attentats d'Aix-en-Provence
étaient dirigés contre des établissements
financiers et les sept perpétrés à Mar-
seille contre, notamment, un poste de
police, le CHU de la Timone et les locaux
d'Air-Inter. Tous ont provoqué des dé-
gâts matériels importants.

Représailles contre l'arrivée du com-
missaire Broussard en Corse, investi des
pleins pouvoirs dans le cadre de la lutte
antiterroriste, protestation contre la dis-
solution du mouvement le 5 janvier der-
nier, mécontentement vis-à-vis des pou-
voirs publics ou encore refus.de l'afflux
de touristes dans l'île, telles sont les di-
verses hypothèses qui peuvent éclairer
ces nouvelles actions.

Le FLNC avait déjà, au mois de jan-
vier dernier, au cours d'une conférence
de presse, déclaré que la lutte s'intensi-
fierait et serait même portée sur le conti-
nent en cas d'une accentuation de la ré-
pression de la part des services de police.

Or, depuis l'arrivée en Corse du com-
missaire Robert Broussard, les arresta-

. . .  i , i r ¦: . - .

tiens de militants nationalistes, mais
aussi surtout de membres du mouve-
ment clandestin se sont multipliées dans
le cadre de différentes affaires.

En outre, les dispositions prises par
l'ex-chef de l'antigang et ses hommes -
opérations de quadrillage et contrôles
nocturnes dans les principales villes de
l'île - ont gêné considérablement les
clandestins et diminué fortement le
nombre d'attentats, même si le FLNC
semble vouloir agir par à-coups.

Les derniers exemples sont constitués
par les attentats perpétrés respective-
ment à Ajaccio, Bastia, Corte et la côte
orientale contre des appartements habi-
tés par des continentaux (des ensei-

gnants pour la plupart), des véhicules,
des commerces, mais aussi des voitures
de police.

En commettant des attentats sur le
continent, le FLNC a, semble-t-il, voulu
également, d'une part, provoquer l'Etat
français sur son propre terrain afin de
poursuivre «la lutte contre le colonia-
lisme», et, d'autre part intimider les va-
canciers, et plus particulièrement le tou-
risme de masse que combat le mouve-
ment clandestin.

Les policiers semblent redouter une
nouvelle vague d'actions. En effet, ils ont
appris qu'une vingtaine de séparatistes
recherchés dans l'île auraient réussi à
franchir la Méditerranée, (ap)

Vers un «super-plan» économique de 15 ans
En Union soviétique

Les experts soviétiques travaillent actuellement à l'élaboration d'un plan
de 15 ans sur le développement économique de l'URSS jusqu'à la fin du siècle,
indique un rapport publié hier. Son auteur, M. Vasily Ivantchenko, un
éminent économiste, estime que ce programme à long terme est nécessaire, la
période couverte par les traditionnels plans quinquennaux étant, selon lui,
trop courte pour prendre en compte convenablement des tendances
importantes.

Dans un article publié par le mensuel Voprosi Ekonomiki (Questions
économiques), M. Ivantchenko écrit que ce premier plan de 15 ans portera sur
la période 1986-2000. Il précise cependant qu'il n'a pas pour but de se
substituer aux trois plans quinquennaux prévus pendant cet intervalle mais
qu'il fixera les lignes directrices générales qui dicteront en partie leur
élaboration.

M. Ivantchenko, qui dirige l'Institut d'économie de l'Académie des
sciences soviétiques, indique en outre que ce «super-plan» mettra surtout
l'accent sur le développement technologique et sur la répartition du travail,
deux des problèmes de longue date de l'économie soviétique, (ats, reuter)

Iran: communistes arrêtés
De nouveaux membres du parti Toudeh ont été arrêtés à la suite «des

aveux d'espionnage, de trahison et de complot» de certains dirigeants du
Parti communiste iranien arrêtés le 6 février dernier, a annoncé hier un
communiqué des gardiens de la révolution cité par Radio Téhéran.

Le communiqué ne précise pas le nombre des arrestations et leur date.
Rappelons que le 6 février, une trentaine de membres de ce parti, dont son

secrétaire général, M. Nourredine Kianouri, et six autres membres du comité
central, avaient été arrêtés, suivant les déclarations officielles iraniennes.

Certains avaient été par la suite libérés, mais les autres se voyaient
accusés «d'espionnage et de subversion». Leur activité d'espionnage
s'exerçait au profit de l'Union soviétique, ont déclaré certains responsables
des forces de l'ordre et de la justice.

Le communiqué ajoute que «quantité d'armes, de munitions, de matériel
d'imprimerie et de documents falsifiés ont été découverts dans leurs nids de
corruption», (ats, afp)

«Allegro
ma non troppo»
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• Le gouvernement f édéral
soumet aux Chambres une nou-
velle constitution accompagnée
d'un message explicite.
• Le Conseil f édéral présente

un rapport détaillé aux deux
Conseils en leur posant la ques-
tion de principe: «Oui ou non
f aut-il procéder à une révision
totale de la Constitution ?»

• Troisièmement enf in les
Sept Sages remettent a l 'Assem-
blée f édérale un message assorti
de propositions pour la révision
d'une première tranche qui
pourrai t par exemple, concer-
ner uniquement les droits f on-
damentaux.

Le nouveau conseiller f édéral
zurichois n'a pas clairement in-
diqué sa variante préf érée. Mais
on sent que son cœur pench e
pour la seconde. Le nôtre aussi,
d'ailleurs, tant il est vrai qu'elle
est la plus raisonnable, pol i t i-
quement la plus courageuse et
matériellement la plus sage. En
agissant de la sorte, le Conseil
f édéral  f erait preuve d'une
grande autorité.

Philippe-O. BOILLOD

Banque mondiale

La Banque mondiale vient d'accorder
au Brésil un prêt de quatre cents mil-
lions de dollars, le plus élevé jamais ac-
cordé par cet organisme à un pays
d'Amérique latine, a annoncé un porte-
parole de la banque à Washington. Un
second prêt de 67,8 millions de dollars a
également été accordé à ce pays, selon la
même source. Ces sommes serviront, se-
lon le porte-parole, à financer des projets
agro-industriels et de développement ru-
ral créateurs de 62.000 à 72.000 emplois.

(ats, afp)
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En Pologne

A la veille des manifestations du 1er
Mai, les autorités ont poursuivi leur
campagne contre Lech Walesa en procé-
dant à l'interpellation de plusieurs de ses
collaborateurs et en annonçant une en-
quête sur ses ressources financières.

«On harcèle mes amis parce que l'on
veut m'isoler, a déclaré Walesa. Mais ils
ne se rendent pas compte combien j'ai
d'amis et comme ils sont fidèles».

Le garde du corps de Lech Walesa, sa
secrétaire et le mari de cette dernière ont
été interpellés hier par la police pour
être interrogés.

Le leader syndicaliste, son épouse Da-
nuta, son chauffeur Mieczyslav Wa-
chowski et son confesseur, le père Hen-
ryk Jankowski, ont déjà été interrogés
par les autorités au sujet de la réunion
secrète qui a rassemblé au début du mois
les dirigeants de «Solidarité» clandes-
tine, (ap)

Walesa harcelé

L'hebdomadaire ouest-allemand
«Stern» a refusé hier de soumettre à
l'examen d'une commission internatio-
nale d'historiens les carnets attribués à
Adolf Hitler.

Dans une lettre au professeur Martin
Broszcat, directeur de l'Institut d'his-
toire contemporaine de Munich, M.
Henri Nannen, directeur de la publica-
tion, fait valoir que des experts indépen-
dants ont déjà authentifiés les carnets,
et ont estimé que l'écriture était bien
celle du fuehrer.

M. Nannen écrit aussi que soumettre
les carnets à une commission, comme l'a
demandé l'un des plus grands spécialis-
tes de la période nazie, le Pr Hugh Tre-
vor-Roper, priverait «Stern» de droits
exclusifs qu'il s'est assurés en dépensant
beaucoup d'argent, (ats, reuter)

Carnets de Hitler
«Stern» refuse un
examen sérieux

• LA CORROGNE. - Un garde civil
espagnol de 37 ans, a été assassiné à La
Corogne par des militants présumés des
«Grapo». La victime conduisait un auto-
bus de la Garde civile lorsque ses assas-
sins sont montés à bord du véhicule.

• PARIS. - Des minis affrontements
ont opposé à Paris un petit groupe d'étu-
diants d'extrême-droite aux forces de
l'ordre, à l'issue d'une manifestation qui
a regroupé près de 8000 étudiants en
droit et en sciences économiques.
• BERLIN. - L'ancien officier des

SS, Heinz Barth, membre de la division
«Das Reich», responsable du massacre
d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne
centre de la France) le 10 juin 1944, a été
mis en accusation par le Tribunal de
grande instance de Berlirt _st.



ÏL^BARTCC^S
*̂  meubles ^

La Chaux-de-Fonds - Serre 65
Téléphone (039) 23 14 60

10 ans de garantie sur tous nos meubles

I^V ROOFCRYL l
Dépositaire pour

le canton de protection des toitures, I¦ Neuchâtel " ., . .

I Eugenio Beffa gouttières et corniches ï
^¦̂ Ê̂ îTX La Chaux-de-Fonds

^PÇ X̂^Sy' Serre 28, tél. 039/23 08 33-34
M Couleurs.! vernis- NoUChâtelm Papiers peints -

Carrosserie -Outillage DraiZGS 2, tél. 038/24 36 52

f VIDEO CLUB
¦ Président-Wilson 15 Progrès 153

; Tél. 039/23 11 66 G. Graf - R. Bovier >

^̂  Vente de téléviseurs + vidéo recorders M

J CASSETTES VIDEO L
¦ Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché J
m Genres proposés: Comiques - Guerre - Policiers - Westerns w
% Science fiction - Sports - Horreur - Epouvante - Catastrophes _
% Erotiques, etc. 1 jour Fr. 10.-, 2 et 3 jours Fr. 15.- ^

¦Si d ^
*W t % __ __ ____ _ i ii HJTI _
I v] PRET-A-PORTER A

ET É__fi_l \ W Av. Léopold-Robert 37 m|

¥ mm ___ -̂  ̂
La Chaux-de- Fonds jjî

v_J T""\ tO*̂ *

1 7 |̂ BH B________¦_¦
-Riffllil itË» JI % l' if! t. vos spécialistes

_rINj .JB*t- 11  T[ *'l ' . il Ul1 M
j p™y, ̂ f|™ ̂  TRIË—__^**̂ -J!»; * Electricité générale - Téléphone
-TŜ ^JOTI HSWrtEr̂ 3

^ • 
Courant fort - Dépannages

BlH fl au No 23 81 88
\nf El ll fl I * Lustrerie de style à notre magasin |
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pour un été de fantaisie
Il y a toujours du nouveau dans les rayons de Jeans
Melody à la rue Neuve; mais aujourd'hui, il y a aussi
du nouveau du côté de l'organisation de ce petit
commerce sympathique, animé par Josy et ses aides.
Un nouvel emblème couronne depuis peu cette «jean-
serie», trois lettres qui foncent vers l'avenir: USW.
C'est un sigle que l'on retrouvera sous peu dans toute
la Suisse avec déjà des points de vente à Bâle, Zurich,
Morges, Nyon, Renens, Lausanne, Fribourg et... La
Chaux-de-Fonds et qui est le point de ralliement de plu-
sieurs boutiques unies pour satisfaire mieux leur clien-
tèle. .: '?'. " T • '! '. " Z

1'

Ainsi, les achats se font groupés mais toute liberté est
laissée à chaque magasin de faire son choix en modèle
et quantité; toutefois cela permet à Josy et ses collè-
gues d'avoir à trouver leur bonheur dans un éventail
des plus larges et de se permettre de ne prendre que
quelques pièces des modèles sélectionnés. Le grossiste
procédant aux achats est de plus toujours à l'affût et de
réaction rapide. Aussi est-il fini le temps où les nou-
veautés d'Amérique mettaient un an pour traverser
l'Atlantique et tous les gadgets Coca-Cola, déjà offerts
par Josy, en sont la preuve. Ils font fureur actuellement
aux USA, et il y a plein de petites choses charmantes,
sacs, briquets, tirelire, etc.
Cette nouvelle organisation se marque aussi sur les
prix, toujours très compétitifs et dont la fourchette s'est
encore élargie, vers le bas avec, par exemple, des jeans
dès Fr. 39.-
Chez USW, et donc à la rue Neuve, c'est un peu la
banlieue de New-York et San Francisco.
Mais ces préliminaires importants étant dits, pénétrons
dans la boutique et sombrons dans le faste de la mode
de cet été, variée et plaisante à souhaits.
«Je veux surtout me spécialiser et pouvoir ainsi offrir
un très grand choix de ce que je veux proposer» pré-
cise Josy.
Donc au royaume du jeans, ils sont tous là: qu'ils s'ap-
pellent Norwiss, Loïs, Levi's, Lee Cooper, Rifle, Tat-Too
et USW (justement), soit les meilleurs des meilleurs;
qu'ils soient style grand-père, tubes et moulants, rac-
courcis au mollet et à la cheville, amples ou serrés aux

hanches, tailles hautes ou qu'ils rappellent Marilyn
avec leur fermeture en bas de jambes. Et puis, cette an-
née, ils se jouent de toute la palette d'un peintre auda-
cieux avec des pastels, doux, doux, doux, pour les ro-
ses, turquoises, bleus et jaunes; ils osent l'agressivité
dans le fuchsia, le pétrole, le vert, et ils demeurent fidè-
les au bleu d'origine, doucement dégradé et assoupli
en stone washed.
Pour tous les articles, la boutique USW est encore le
lieu des mariages heureux. Avec le complicité de Nor-
wiss, par exemple, un pantalon, un short. Une rtliriT-& |
jupe, un bermuda encore, pourra s'unir à Un swea't, un?- ''
tee-shirt, une chemise classique ou fantaisie, un blou-
son sport et décontracté. Cela en un alliage ton sur ton,
ou en un jeu de mélanges, bigarrés et colorés,,qui per- .
mettra des infidélités mais toujours harmonieuses.
En outre, comme USW s'adresse à une clientèle décon-
tractée et qui aime la fantaisie, Josy a déniché ici et là,
en exclusivité, quelques pièces charmantes et conforta-
bles; relevons les vestes de toiles de Charles Chevi-
gnon; admirons les blousons Ciao, bien dans le vent,
dans le bi-color, ou encore le classique des classiques,
toujours apprécié, de Wrangler.
Quand l'envie démange de mettre une jupe ou une
robe, Josy propose des choses charmantes de Taxi, ra-
vissantes petites mini, ou des robes coton d'un fort
beau jersey imprimé, à la griffe de Caroll.
Il y encore un superbe choix de pulls, et de tee-shirt à
profusion, aux emblèmes de ce temps. Il y a aussi tout
un rayon de petits gadgets qui mettent la gaieté dans
la vie quand ils sont à l'effigie de Snoopy ou Gaston
Lagaffe.
Mais on ne saurait tout décrire dans une telle offre et
rien ne vaut une visite; il faut d'ailleurs s'y rendre fré-
quemment, pour voir, car les choses ne séjournent pas
longtemps dans ce lieu vivant au rythme de la mode
surtout quand les articles ne sont qu'en trois ou quatre
exemplaires. Un critère toutefois indispensable: avoir
l'esprit éveillé et fantaisiste; l'âge et la taille viennent
en second, car les jeans se vendent là du 32 au 52.
Un mot encore de l'accueil et du conseil qui sont à la
fois chaleureux et spécialisés. ib Photo Bernard

USW - Jeans Melody
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Constitution fédérale: une revision difficile
Séance d'information du DFJP

Souhaitable juridiquement, la révision totale de la Constitution fédérale
paraît difficilement réalisable sur le plan politique: voilà l'appréciation du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich, nouveau chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP). H l'a donnée hier devant la presse parlementaire qui
était invitée à une séance d'information au DFJP. Entouré de plusieurs direc-
teurs d'offices, M. Friedrich a exposé les principales tâches et les problèmes

qui préoccupent actuellement son département,

Interrogé sur la révision totale de la
Constitution, l'oenfant chéri» de son pré-
décesseur Kurt Furgler, M. Rudolf Frie-
drich s'est montré sceptique sur les
chances de succès de cette grande œuvre.
Il sera difficile de trouver au Parlement
une majorité en faveur de cette révision,
a-t-il dit. Plusieurs possibilités s'offrent
au Conseil fédéral, a-t-il expliqué. Il peut
tout simplement adresser un message
aux Chambres et leur proposer une révi-
sion qu'il juge bonne. Il peut aussi pro-
poser une révision par étapes. Enfin, le
gouvernement peut commencer par po-
ser la question de principe au Parlement:
révision totale, «oui» ou «non». Si la ré-
ponse est affirmative, il peut alors faire
des propositons concrètes. Personnelle-
ment, M. Friedrich est plutôt favorable à
cette dernière solution. Le Conseil fédé-
ral devrait, ce printemps encore, décider
à ce sujet.

LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS
M. Peter Hess, directeur de l'Office fé-

déral de la police, s'est livré à une ana-
lyse inquiétante du problème des réfu-
giés en Suisse. Le grand nombre de de-
mandeurs d'asile, en majorité issus du
tiers monde, a déjà provoqué quelques
flambées de racisme en Suisse, notam-
ment dans les régions connaissant une
forte concentration de réfugiés noirs. Il
est grand temps de contrer cette évolu-
tion en faisant une sélection plus sévère
parmi les candidats à l'asile et en accep-
tant que ceux dont la vie est Tellement
en danger dans leur pays et qui cher-
chent protection chez nous. En revan-
che, il faut renvoyer les personnes dont
le seul objectif est de trouver un emploi
en Suisse.

Le traitement des demandes doit être
accéléré pour la simple raison que l'af-
flux de réfugiés ne cesse de croître, a
poursuivi M. Hess. 990 demandes ont été
enregistrées durant le premier trimestre
1982, 1585 durant le premier trimestre
1983. Selon des estimations prudentes,
9200 demandes entreront dans le cou-
rant de cette année, ce qui équivaut à
11.000 personnes. Si cette évolution se
poursuit, le nombre de requêtes sera de
14.000 en 1984 (18.000 personnes). C'est
dire que l'Office fédéral de la police qui
doit traiter ces demandes a un urgent be-
soin de personnel (environ 100 fonction-
naires de plus). Rappelons qu'une propo-
sition allant dans ce sens vient d'être
adressée au Parlement en même temps
que le projet de révision de la loi sur
l'asile, projet qui vise à acélérer la procé-
dure à laquelle sont soumises les deman-
des d'asile.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SE NOIE
DANS LES DÉTAILS

Comment le nouveau conseiller fédéral
— M. Rudolf Friedrich est entré en fonc-
tion le 10 janvier dernier - apprécie-t-il
son département et sa collaboration avec
les autres membres du gouvernement? A

en croire l'intéressé, la surprise a été
bonne: le département fonctionne bien -
M. Friedrich a rendu hommage au sens
de l'organisation de son précédesseur —
et la collaboration au sein du Conseil fé-
déral est excellente. Une ombre cepen-
dant à ce tableau: le Conseil fédéral se
noie dans les détails à tel point qu'il a
parfois de la peine à trouver du temps
pour les affaires réellement importantes.
Le Parlement exige d'un chef de départe-
ment de connaître chaque détail de cha-
que affaire. Or, pour M. Friedrich, un
conseiller fédéral doit s'occuper avant
tout de questions fondamentales. Lui-
même ne se gêne d'ailleurs pas de se faire
accompagner par les spécialistes de son
département lorsqu'il participe aux tra-
vaux des commissions parlementaires.

(ats)

Fermeture du bureau bernois
de l'agence soviétique Novosti
Page 1 -̂Ces activités, «qui tendent nettement
à influer sur la formation de la volonté
politique de notre pays» selon les termes
employés par le Département fédéral de
justice et police (DFJP) ont entraîné, de
la part du gouvernement helvétique, des
mesures qui relèvent de la police politi-
que et non du droit pénal. C'est l'article
70 de la Constitution qui stipule que «la
Confédération a le droit de renvoyer de
son territoire les étrangers qui compro-
mettent la sûreté intérieure ou exté-
rieure de la Suisse» qui a été appliqué.

A relever que c'est la première fois,
comme l'a confirmé le porte-parole du
DFJP, M. Ulrich Hubacher, qu'un bu-
reau d'une agence de presse étrangère est
fermé en Suisse et qu'un correspondant
étranger est expulsé sur décision du
Conseil fédéral. <___• .

- : • '--¦ ¦

Par aiueurgfjjes autorités fédérales ont
publié une décfi_%tioi$dâns laquelle elles
déclarent que «de telles activités consti-
tuent une nette ingérence dans les affai-
res internes de la Suisse, lèsent sa souve-
raineté et portent atteinte à ses relations
avec d'autres Etats. Leurs effets à long
terme compromettent la sécurité inté-
rieure et extérieure de notre pays». Le
Conseil fédéral conclut en affirmant
qu'«il continuera à intervenir de manière
conséquente, en utilisant tous les
moyens dont il dispose, contre de tels
abus». ,

C'est mercredi que le Conseil fédéral a
pris sa décision. Hier matin l'ambassa-
deur d'Union soviétique à Berne, M. Vla-
dimir Lavror et le chef de l'APN à Berne
M. Alexei Dumov - qui est également di-
recteur de l'agence pour la Suisse - ont
été convoqués au Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE). Là, le
secrétaire d'Etat Raymond Probst a in-
formé M. Lavrov des mesures arrêtées
par le gouvernement, tandis que M. Mi-
chel Pache, chef du service de presse du
DFAE faisait de même auprès de M. Du-
mov. Le DFAE a protesté officiellement
auprès de l'ambassade soviétique contre
les infractions commises par ses ressor-
tissants.

Hier après-midi, un porte-parole de
l'Ambassade soviétique à Berne a dé-
claré que les accusations portées contre
le bureau bernois de l'agence Novosti
étaient «sans fondement». L'ambassade
a protesté officiellement et «de manière
résolue contre la décision injustifiée des
autorités suisses».

Aucune déclaration n'a pu être obte-
nue au bureau de l'agence Novosti à
Berne. Un de ses employés, joint au télé-
phone, a indiqué que M. Dumov, qui se
trouve toujours en Suisse, restait respon-
sable du bureau jusqu'à sa fermeture. Il
n'était toutefois pas atteignable. Ce
journaliste ne sera pas remplacé puisque
le Conseil fédéral a décidé qu'aucune
autorisation de séjour ni de travail ne se-
rait accordée pour l'instant dans la Ville
fédérale.

Il était impossible hier de savoir si une
procédure allait être engagée contre les
deux collaborateurs suisses du bureau
Novosti à Berne et, si oui, pour quels
motifs. Le porte-parole du DFJP s'est
refusé à toute déclaration sur ce point.

M. Friedrich s'explique
«Le Conseil fédéral ne condamne pas

le mouvement pour la paix» a déclaré
hier soir le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, au micro de la Radio alémanique.
Pour le chef du Département de justice
et police le problème crucial dans cette

affaire est «l'ingérence d'un organisme
étranger dans la politique suisse et dans
la formation de l'opinion helvétique».

M. Friedrich a encore déclaré qu'«il
fallait se garder de mettre les diverses
tendances du mouvement pacifiste dans
le même panier». Il a précisé que l'agence
Novosti avait essayé d'influencer une
partie seulement des milieux pacifistes.

Le chef du Département fédéral de
justice et police a affirmé que le bureau
de l'agence soviétique avait pris part à
certains des préparatifs de la manifesta-
tion pacifiste du 5 décembre 1981. C'est
ainsi que Novosti-Berne aurait participé
à la fabrication de tracts et de bandero-

les, aurait servi de centre de renseigne-
ments et aurait conseillé certains mani-
festants. En ce qui concerne les deux col-
laborateurs suisses de Novosti, M. Frie-
drich a admis qu'ils avaient fait usage de
leurs droits politiques.

Les accusations du DFJP sont étayées
par des preuves, a assuré le conseiller fé-
déral Friedrich, qui a cependant indiqué
que, «pour des raisons évidentes», elles
ne pourraient pas toutes être discutées
publiquement. Le Conseil fédéral, a dé-
claré le chef du DFJP, est en possession
d'un dossier complet qui concerne des
agissements s'étendant sur plusieurs an-
nées, (ats)

L'argent rentre à flots
Recettes fiscales de la Confédération
durant le 1er trimestre 1982

Durant les trois premiers mois de cette année, la Confédération a encaissé
4081 millions de francs d'impôts contre 2920 millions durant la même période
de 1982. Le produit des droits de douane a également progressé: de 729 à 792
millions. Le Département fédéral des finances (DFF) qui a publié ces chiffres
hier tient cependant à préciser que ces données ne permettent pas de tirer
des conclusions pour toute l'année, car la déclaration et l'échéance des divers
prélèvements fiscaux sont fixés à des dates différentes.

Ce sont l'impôt fédéral direct anticipé qui accusent la hausse la plus
marquée entre les premiers trimestres 1982 et 1983: de 144 à 343 millions pour
le premier, de 888 à 1669 millions pour le second. Le produit des droits de
timbre s'est aussi notablement accru: de 210 à 303 millions. En revanche,
signe du ralentissement économique, la hausse de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (son produit a passé de 1512 à 1610 millions) est même inférieur à ce
qu'elle aurait dû être compte tenu de l'augmentation des taux intervenue en
octobre dernier, (ats)

Du déluge des textes au ras
le bol des lois!
Dans notre dernier message, nous avons mis en évidence le fait que le
personnel occupé par les services publics avait augmenté de 64% de 1960
à 1979 alors que, pour l'ensemble de la population, pendant le même laps
de temps, la hausse s'établissait à 19%.

A ce propos, le Conseil fédéral
démontre dans son rapport que
la tendance bureaucratique a gra-
vement touché les milieux fédé-
raux. Voici, à ce sujet , quelques
comparaisons:
• Lois fédérales ou modifications
de lois fédérales: Période législa-
tive 1955-59: 36; 1975-79: 52.
Augmentation: 44%.
• Arrêtés fédéraux publiés dans
le Recueil des lois: Période légis-
lative 1955-59: 55; 1975-79: 85.
Augmentation: 55%.
• Autres arrêtés fédéraux : Pério-
de législative 1955-59: 77; 1975-
79: 109. Augmentation: 41%.

Le Conseil fédéral relève que
les mandats accordés par des lois
et des arrêtés doivent être
concrétisés sous forme d'ordon-
nances, de règlements, d'instruc-
tions, de directives. C'est le
déluge des lois qui est à l'origine

de l'augmentation inquiétante
du nombre des fonctionnaires!

Par ailleurs, n'oublions pas que
le peuple lui-même n'est pas
étranger à une bureaucratisation
toujours plus étendue. A l'heure
actuelle, 20 initiatives sont dé-
posées et attendent la décision
du souverain (avec messages à
l'appui!). De plus, 11 initiatives
sont au stade de la récolte des
signatures ou en voie de lance-
ment. Si nous demandons au
Parlement de freiner son ardeur
législative, il faut bien admettre
qu'une demande semblable doit
s'adresser au peuple s'il entend
éviter que nos revenus soient de
plus en plus grevés de lourdes
charges dont le but essentiel con-
sistera à payer des fonctionnai-
res. Le «non» à une bureaucratie
pléthorique dépend de nous
tous!

Association pour une libre information
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Jeudi à 23 heures, un individu en état d'ébriété, a soudain fait irrup-
tion dans le café du Funiculaire à Fribourg et a fait feu à l'aide d'une
mitraillette a annoncé un communiqué du juge d'instruction de l'arron-
dissement de la Sarine, diffusé hier. Les balles sont allées se perdre
dans le plafond. Ensuite il quitta le restaurant et devant un autre éta-
blissement, il lâcha une nouvelle rafale en l'air. Par chance personne
n'a été blessé.

Arrêté par la police, il a justifié ainsi son acte: il y a deux mois
environ, ses amis lui avaient fait une farce au Café du Funiculaire, il
leur avait alors promis qu'il en ferait de même lorsque l'occasion se
présenterait. De la parole aux actes...

SAINT-LUC: POUR
UN CHÂTIMENT EXEMPLAIRE

La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSNP) exige «un châti-
ment exemplaire» pour les chasseurs
qui ont apporté récemment abattu
un jeune lynx dans le val d'Anniviers
(VS) et ont apporté leur trophée à
l'assemblée annuelle des chasseurs
valaisans à titre de «preuve» de
l'existence des lynx en Valais. Dans
un communiqué, la LSPN écrit que le
lynx, dont la réintroduction a néces-
sité beaucoup d'effort et d'argent, est
protégé au plan fédéral. De ce fait, il
est illégal de tuer les lynx.

ZURZACH: CHUTE MORTELLE
D'UN ÉVADÉ

Un prisonnier de 19 ans qui
s'était évadé de la prison de Zur-
zach (AG) dans la nuit de jeudi à
vendredi s'est tué en faisant une
chute de sept mètres après avoir
été touché par un coup de feu tiré
par un agent de police. L'homme
qui purgeait une peine à la suite
d'une condamnation pour brigan-
dage et autres délits avait réussi à
s'évader de sa cellule, au troi-
sième étage de la prison de dis-
trict.

Alors qu'il se trouvait sur le toit
de la prison, l'évadé a été aperçu
par des voisins qui ont averti la
police. Le bâtiment a été immé-
diatement cerné. Le policier a fait
feu sur le prisonnier qui se trou-
vait sur un avant-toit et refusait
de répondre aux sommations. At-
teint à la poitrine, le prisonnier a
alors fait une chute mortelle. Une
enquête doit déterminer l'origine
de la mort de l'évadé.

LAUSANNE:
CONSULAT OCCUPÉ

Des militants du parti socialiste
ouvrier (PSO ex LMR) ont occupé
hier matin le consulat du Guatemala
à Lausanne. Ils entendaient par cet
acte manifester contre le régime

«d'horreur et de barbarie» du dicta-
teur Rios Montt. Les manifestants
ont été interpellés par la police pour
contrôle d'identité.

BADEN: BANDITS ARRÊTÉS
Trois hommes qui avaient

agressé et blessé un chauffeur de
taxi dans la nuit de jeudi à hier à
Liestal ont pu être arrêtés à Ba-
den après une courte course-
poursuite de la police cantonale
d'Argovie.

Les trois hommes sont montés à
Bâle dans le taxi et ont demandé à
être conduits à Liestal. Pendant la
course, ils ont soudainement or-
donné au chauffeur de s'arrêter.
Un des hommes l'a ceinturé pen-
dant que les autres s'emparaient
de la bourse contenant quelques
centaines de francs. Finalement,
les individus ont sorti le chauf-
feur de la voiture avec laquelle ils
ont pris la fuite. Le chauffeur a dû
être conduit à l'hôpital, souffrant
de plusieurs blessures. Les trois
hommes arrêtés sont, selon la po-
lice cantonale de Bâle-Campagne,
des malfaiteurs connus de la ré-
gion de Bâle.

SIMPLON :
APRÈS UN ACCIDENT

Quatre soldats sont toujours hospi-
talisés à Brigue à la suite de l'acci-
dent survenu à un char de grenadiers
jeudi dans la région du Simplon. Se-
lon les officiers supérieurs qui leur
ont rendu visite, trois des victimes
sont hors de tout danger. La qua-
trième, un soldat vaudois, est tou-
jours aux soins intensifs et son état
est plus problématique.

Les causes de l'accident demeurent
inconnues. L'enquête militaire se
poursuit. Le char est toujours dans la
nature. On a renoncé à le retirer de sa
position par hélicoptères. Il est ques-
tion d'établir sur place un système de
treuils pour le ramener dans la vallée,

(ats, ap)

Fribourg: farce d'un goût douteux

Affaire du Bellevue à Berne

Le chargé d'affaires libyen Mo-
hammed Abdelmalek, pour lequel
avait travaillé Alexandre Lincoln,
la barmaid du Bellevue, quitte la
Suisse.

Au cours de ces derniers mois,
le nom du diplomate était apparu
dans deux affaires judiciaires. Il
est en effet soupçonné d'avoir
fourni des armes et des munitions
à deux terroristes zurichois, Clau-
dia Bislin et Jurg Wehren, jugés
et condamnés à sept ans de prison
en février dernier.

Puis son nom est apparu une
nouvelle fois dans l'affaire de la
barmaid de l'Hôtel Bellevue de
Berne, accusée d'avoir livré des
informations secrètes. L'Améri-
caine, Alexandra Lincoln a été
condamnée le 21 mars dernier à

une peine de deux mois et demi de
prison avec sursis. Selon le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), la Libye n'a
toujours pas nommé de succes-
seur à M. Abdelmalek.

Le DFAE n'a pas pris de mesure
formelle d'expulsion contre le di-
plomate libyen, mais lui a fait
comprendre qu'à la suite de ses
affaires, il devenait «persona non
grata» en Suisse. Jeudi soir, Mo-
hammed Abdelmalek a donné une
réception à l'Hôtel «Schweizer-
hof » de Berne pour «fêter» son dé-
part Selon la direction de l'éta-
blissement, environ 45 personnes
ont pris part à ce cocktail d'adieu.
Au DFAE, on précise que le dé
part officiel est fixé à la fin de ce
mois, (ats)

Le chargé d'affaires libyen s'en va

• La ville de Genève va, à sa fa-
çon, lancer un journal gratuit. Il sera
toutefois sensiblement différent de
ceux qui sont diffusés dans plusieurs
villes de Suisse alémanique notam-
ment, puisqu'il s'agira d'un encarté
de huit pages, paraissant quatre fois
par an dans les quatre quotidiens de
Genève: «La Suisse», la «Tribune de
Genève» et le «Courrier de Genève».
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Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Des vacanciers fraîchement débarqués por-
taient maladroitement des skis trop neufs sur
leurs épaules. Ils avaient le teint blafard des
dtedins avides d'air pur qui espéraient s'oxy-
géner.

Florence vint très vite le rejoindre.
— C'est râpé, lui dit-elle en s'asseyant à côté

de lui. Ce client ne marche pas non plus pour
ma commode. Tant pis. Je me refuse à acheter
son horrible table et ses quatre chaises pour-
ries. Si vous aviez vu ces ruines ! Autrement
dit, je viens de perdre mon temps. Je vous ai
fait attendre pour rien.

Elle commanda aussi un café et il lui trouva
l'air plus détendu. Son teint avait rosi car elle
venait de marcher vite. L'anorak bleu ciel
qu'elle portait faisait ressortir les nuances colo-
rées de son épiderme et la blondeur de ses che-
veux. Il regardait les rides légères qui naissaient
d'une manière harmonieuse au coin de ses yeux.
Quelques années plus tôt, il n'aurait pas manqué
de lui prendre la main. Sa technique pour sé-
duire les femmes était très au point. Sa sil-
houette élégante, son prestige d'auteur à succès,
sa belle voix grave, son audace, étaient des
atouts superbes. Aujourd'hui, il n'osait pas. Cet
homme-là était mort un jour de janvier 75 sur le
quai de la gare de Sallanches ?

— Eh bien, proposa Florence, on y va ?
En se levant il sentit cette douleur tenace

qui, certains jours, se cramponnait à sa han-
che et descendait jusqu'au genou.

— Voulez-vous que je vous aide ? demandâ-
t-elle sans réfléchir.

Il rougit, se redressa vivement et repoussa
la main qu'elle lui tendait.

— Mais pourquoi donc ?
Elle comprit qu'elle venait de l'humilier

sans le vouloir et quitta le café d'un pas ra-
pide.

— Je suis garée au bout de la rue. Je n'ai pas
pu m'approcher davantage.

— C'est sans importance.
Il monta dans la voiture auprès d'elle. Ils

s'engagèrent sur la route qui grimpe sec jus-
qu'à Combloux en zigzaguant un peu trop.
Sur la droite, une voie étroite montait à Cor-
don. Avec émotion, elle vit sur un panneau le
nom du ravissant village où elle avait été si
heureuse avant la mort de Frédéric, son mari.
Le chalet qu'ils possédaient alors n'avait pas
changé. Elle y retournait chaque année, le
contemplait quelques minutes puis repartait.
Elle avait vu s'y succéder beaucoup de gens.
Le jardin changeait de fleurs, les fenêtres de
rideaux mais le chalet restait le même. Pim-
pant, verni, ensoleillé avec des proportions de
boîte à musique et des volets peints en rouge
et blanc comme Frédéric les avait peints lui-
même.

Cette histoire appartenait déjà à un passé
lointain. Sophie n'était pas née. Florence ai-
mait Frédéric et Frédéric l'aimait. Ils raffo-
laient tous deux de courses en montagne. Lui,
se passionnait pour l'escalade. Il s'était fait
inscrire comme guide à Chamonix. L'hiver, il
était moniteur de ski. La montagne faisait
partie de leur vie. Jusqu'au jour où... La chute
idiote. La fin de tout. Le moment où elle avait

échoué à l'«Hôtel du Lac». Frédéric, puis Ju-
lien. Tous deux morts si jeunes.

En apercevant le Mont-Blanc, elle ralentit.
Ce spectacle n'avait jamais cessé de la boule-
verser. Autrefois, Frédéric passait des heures,
assis sur le balcon du chalet, à regarder vacil-
ler la montagne dans le début des nuits. Et
souvent, silencieuse, elle lui tenait compagnie,
le souffle coupé par tant de beauté. Les «plus
de quatre mille mètres» sombraient dans une
symphonie de couleurs. Tout y passait. La
chaîne du Mont-Blanc, celle des Fis, les Aravis
balayés d'un immense coup de projecteur qui
changeait de teinte selon les saisons et le
temps.

Elle songea aussi à Julien. L'avait-il aimée ?
Qu'espérait-il sauver de ce monde en folie ?
Qui était cette mystérieuse femme qui avait
téléphoné et n'avait voulu s'appeler qu'«une
passante» ?

Elle essaya de chasser cette mélancolie qui
l'envahissait.

— Un peu plus loin, il y a des sapins magni-
fiques sur le bord de la route, dit-elle. Beau-
coup de touristes s'y arrêtent. La vue enca-
drée par des branches bien découpées en pre-
mier plan est remarquable.

— Vous connaissez bien le parcours ?
— J'ai vécu longtemps ici autrefois.
Ils traversèrent Combloux. Le traditionnel

clocher à bulbe portait encore quelques bavu-
res blanches. Il n'y avait presque plus de neige
dans les prés.
- Nous déjeunerons à Megève, n'est-ce

pas ? dit Darnac.
— Où vous voudrez.
Il fut déçu qu'elle ne manifestât pas plus

d'enthousiasme. Son indifférence était vrai-
ment pénible à supporter. Il la regarda. Son
profil délicat et fin le troubla encore.

Elle lui dit:

- A propos du livre que vous m'avez donné
pour mon amie Mady, quelque chose m'a
beaucoup surprise, je vais être franche, j'ai
même été un peu vexée.
- Vexée ?
— Oui. Vous avez inscrit sur son exemplaire

la même dédicace que sur le mien. Vous avez
juste changé le nom !
- Ce n'est pas possible ! Je suis confus. Je

me sens tout à fait stupide. Me pàrdonnerez-
vous ? Il ne faut jamais attacher d'importance
à une dédicace. Un titre se prête à une for-
mule qu'on adopte et que l'on conjugue à tou-
tes les sauces. C'est classique. Beaucoup agis-
sent de la sorte. Vous ne pensez quand même
pas qu'on changeait à chaque fois ?

— Naïvement je le croyais. Vous aviez l'air
tellement inspiré le jour où vous l'aviez rédi-
gée devant moi. Alors, c'était de la frime ?

— Mais non, Florence, ne prenez pas ça mal.
Je suis vraiment navré. C'est un malentendu.

Il changea de sujet.
— Je ne vous ai presque pas vue cette année

à l'hôtel. Je l'ai beaucoup regretté. J'aimais
bavarder avec vous. Vous faisiez partie des
motifs qui m'incitaient à y revenir.
- Comment l'aurais-je deviné ?
Il hésita.
— Vous ne vous en êtes jamais doutée ?

Souvenez-vous. Nous discutions longuement
tous les deux, les autres hivers. J'attendais
toujours ces moments avec impatience. Je me
suis inquiété de votre absence auprès de So-
phie.
- Que vous a-t-elle dit ?
- Elle m'a confié que vous aviez d'impor-

tants problèmes.
— De quoi se mêle-t-elle ?
Elle doubla un poids lourd avec précaution.

Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les
champs de neige apparaissaient. Ils passèrent
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Assa Annonces Suisses SA est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se dévelop-
pent dans la presse quotidienne et périodique, de
même que dans la presse professionnelle et spécia-
lisée

Pour une formation variée et intéressante, Assa
La Chaux-de-Fonds cherche un(e)

apprenti(e) de commerce
ayant terminé sa scolarité obligatoire en section
classique ou scientifique

Durée de l'apprentissage: 3 ans

Entrée: 1er août 1983

Veuillez adresser votre offre écrite, avec copies des
carnets scolaires, à la Direction de

Assa Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Entreprise d'électricité, cherche tout de
suite ou à convenir

monteur
électricien
pour travaux neufs et de transformation.
Faire offre avec prétentions de salaire à
W. Rothen ing. ETS, Tisserands 34,
1510 Moudon. 22.39229

Vous êtes une excellente

première
vendeuse
textile (confection dames), et vous sou-
haitez que votre carrière progresse.
Nous pouvons vous proposer un poste
de RESPONSABLE dans ce domaine.

Votre expérience de gestion de stocks
ainsi que vos connaissances d'anglais et
d'allemand seront un atout.

Envoyez-nous vos ^ offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre R 18-
594260 à Publicitas, 1211 Genève 3.

A notre boutique de confection
dames, nous proposons à une clien-
tèle exigeante un assortiment
«Sport Chic»

Nous souhaitons recruter une

vendeuse
connaissant les textiles et bonne
conseillère.

Les personnes intéressées voudront
bien écrire en envoyant leur curricu-
lum vitae photo et prétentions de
salaire sous chiffre Q 18-594251 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise d'installations sanitaires,
cherche

JEUNE
MONTEUR
pouvant travailler seul.
Faire offre avec prétentions de salaire à
W. Rothen ing. ETS, Tisserands 34,
1510 Moudon. 2239229

Pour notre service d'

information industrielle
nous cherchons un m mggt

spécialiste ff"
pour la programmation d'appareils ou de systèmes en tech-
nique numérique.
Si vous avez quelques années d'expérience industrielle, un
niveau d'ingénieur ETS, vous maîtrisez au moins deux lan-
gages parmi: Assembleur, Pascal et Basic, adressez vos
offres à
HASLER FRÈRES SA, 2013 Colombier
(renseignements: tél. 038/41 37 37, interne 43) 37326

____________« OFFRES D'EMPLOIS u™MI|l|lilllffli ll

Je cherche

ferblantier-appareilleur
ou aide expérimenté.

J.-F. BENGUEREL,
tél. 038/25 71 77,
2000 Neuchâtel. 76774

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE cherche

2 CHEFS POLISSEURS
de 1re force, pour qualité très soi-

r gnée

DES PREPAREURS
habitués à la qualité très soignée,
ainsi que du

PERSONNEL
à former, habitué à des travaux
manuels.

Avantages sociaux, toute discrétion
garantie.

Ecrire sous chiffre 91-3263 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

TnThT'i-î —im!-'______§! j.• rT^TL-L
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

collaborateurs
pour le service extérieur „
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un rayon de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22, interne 17 "'7

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 
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W ŵ secrétaire médicale
L '"y expérimentée pour travail au dictaphone.
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Laboratoire d'analyses médicales à La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1 er août 1983

laborantine médicale
diplômée, à mi-temps ayant quelques années de pratique
dans le domaine de l'hématologie.

Faire offre sous chiffre 91-3252 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise cherche un

polisseur
qualifié
pour son département or.

Nous offrons une place stable.

Ecrire sous - chiffre 91-3269 à
Assa Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopcflçfc-Çobert ,
2301 La ChauxçdejFonds.

Nous recherchons

associés
dynamiques
pour société en pleine expansion.

Sans porte à porte, à temps partiel
ou à plein temps.

i Téléphoner pour rendez-vous au
038/25 96 32. 23-300221

Abonnez-vous à L'Impartial

HOME MÉDICALISÉ
LA SOMBAILLE

Ul Bill à La Chaux-de-Fonds

Institut gériatrique de 130 lits cherche
pour dates à convenir

1 infirmière
diplômée

2 infirmières
assistantes

diplômées.

Nous offrons une bonne ambiance dans
un cadre verdoyant à 1050 m. d'alti-
tude.

Renseignements: Mme Struli, infirmière-
chef, tél. 039/23 32 02. veus

JUMBO engagerait tout de suite
ou date à convenir

un chef
de rayon
un magasinier
Nous exigeons:
personnes aimant les responsabili-
tés, esprit d'initiative et de la préci-
sion.

Nous offrons:
un emploi sûr au sein d'une grande
entreprise,
salaire selon capacités,
semaine de 5 jours,
rabais sur les achats,
4 semaines de vacances, -
caisse de pension.

S'adresser à Direction Jumbo, ser-
vice du personnel, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/25 11 45. 02 2200

jH M DÉPARTEMENT
i 1 DE JUSTICE

Par suite de démission
_L_1P de la titulaire, nous

cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
à temps partiel (env. 50%)
pour le greffe du tribunal de dis-
trict, à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne sténodactylographie.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction:
1er juin 1983 ou à convenir.

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

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 mai
1983. 28 - 119

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes

I rT-j
Chimiste ™ I
Station ledérale de recherches en chimie
agricole et sur l'hyg iène de l'environnement .
Liebefeld Berne. Diriger le Service de chimie
minérale et organique. Le poste comprend
des travaux d'organisation des analyses, de
contrôle des résultats et pour une part impor
tante , le développement de nouvelles rné
thodes analytiques. Formation universitaire
en chimie (Chimie analytique minérale) et
posséder des connaissances en spectrome
trie d'absorption atomique, éventuellement
en fluorescence de rayons X et en chromato
grap hie (GC . HPLC). Etre apte a diriger du
personnel. 3 à 5 ans d'expérience dans un là
boratoire analytique souhaité. Notions d'an
glais technique indispensable.
Office fédéral de l'agriculture ,
service du personnel , 3003 Berne, tél. 61 25 83
Ingénieur-électricien
Collaborateur au groupe des systèmes totaux
Garantir la compatibilité des solutions des
systèmes totaux lors de modifications et do
nouvelles constructions. Mener des négocia
lions avec des services internes et externes.
Dip lôme d'ingénieur électricien EPF.
Ateliers fédéraux de construction , service du
personnel. 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28¦Bf|J¥™
Collaborateur technique
Chef du projet de logistique. Présider les
groupes ad hoc composés de représentants
du service de la clientèle. Planifier , coordon-
ner et surveiller toutes les activités du do-
maine de la logistique. Diriger des séances de
coordination. Préparer les éléments servant à
la prise de décisions. Formation technique
complète; expérience professionnelle et
connaissances des produits exigées.
Ateliers fédéraux de construction , service du
personnel , 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

___ _ _

Fonctionnaire d'administration,
év. réviseur
Collaborateur de l'équipe de reviseurs de la
section du contrôle fiscal pour le commerce
de gros. Contrôle des livres de comptes et re-
vision des pièces justificatives des entre-
prises qui importent , fabri quent des boissons
distillées ou en font le commerce. Activité va-
riée et indépendante. A près une introduction
à la revision interne des livres et des pièces
justif icatives , le candidat qui satisfera aux
exigences pourra également être engagé à 1
l'extérieur pour effectuer des contrôles d'ex-
ploitation. Formation commerciale ou simi-
laire Travail précis et consciencieux. Goût
pour les chiffres. Familiarisé avec le système
TED Aisance à s'exprimer oralement et par
écrit.
Régie fédérale des alcools , service du
personnel, 3000 Berne 9
Fonctionnaire d'administration,
év. réviseur
Collaborateur de l'équipe de reviseurs de la
section du contrôle fiscal pour le commerce
de gros. Contrôle des livres de comptes et re-
vision des pièces justificatives des entre-
prises qui importent , fabri quent des boissons
distillées ou en font le commerce. Activité va
née et indépendante. Après une introduction
à la revision interne des livres et des pièces
justificatives , le candidat qui satisfera aux
exigences pourra également être engagé à
l'extérieur pour effectuer des contrôles d'ex-
ploitation. Formation commerciale ou sirni
laire. Travail précis et consciencieux. Goût
pour les chiffres. Familiarisé avec le système
TED. Aisance à s'exprimer oralement et par
écrit.
Régie fédérale des alcools ,
service du personnel, 3000 Berne 9
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Inspecteur ^̂ H
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
financière exercée sur les départements ci-
vils. Activité indépendante de contrôle com-
portant l'analyse d'affaires complexes rele-
vant des finances publiques. Rédaction des
rapports et de la correspondance qui en dé-
coule. Formation commerciale supérieure
comp lète ou certificat de capacité en matière
de révision ou de comptabilité. Pratique dèsi
ree. Entendement des problèmes d'économie
financière et faculté de penser de manière lo-
gique. Langues: le frança is , bonnes connais
sances de l'allemand.
Contrôle fédéral des finances ,
service du personnel , 3003 Berne , tel 61 63 36

Artisan
Collaborateur a l'atelier d'entretien et de ré
paration des armes et bicyclettes. Aider à re
mettre en état les armes d'infanterie et les bi
cyclettes. Esprit d'initiative , aptitude à travail
1er de façon indépendante, habileté manuelle
et sens de la collaboration.
Arsenal fédéral de Zweisimmen , service du
personnel , 3771 Blankenburg, tél. 030/2 24 12
Employé d'exp loitation
Suite a la retraite du titulaire , le commande-
ment de la place d'armes de Chamblon
cherche un employé d'exp loitation, éventuel
lement conducteur d' automobiles. Entretien
des voitures d' instructeurs et d'autres véhi-
cules. Engagement en qualité de conducteur
de véhicules à moteur. Apte au service mili-
taire. Sens de la collaboration.
Commandement de la place d' armes , caserne
Chamblon, 1400 Yverdon, tél. 024/25 92 52

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement comp lémentaire utile.

e_-_--------______---n-___________«i

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)

___^J_t____E__S-5_32_________M|
" Nous cherchons de toute urgence

CJP secrétaire bilingue
WSI allemand-français pour poste à responsabilité.
y  ̂ Se présenter.

gjgy Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
AP~ Tél. 039/23 91 33 gi-436
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie , J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 
™

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

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion, dans la
région de Bienne, désire s'attacher la collaboration
d'un

CHEF DE PRODUIT
enthousiaste et connaissant bien son métier.

Nous démandons:
,— faire preuve de goût et de méthode dans le tra-
vail,

— contact facile avec fournisseurs,
— intégration aisée dans une équipe jeune et dyna-

mique. |

Nous offrons:
— prestations sociales modernes,
— salaire en rapport avec les compétences,
— large indépendance dans le travail.

Les candidats pensant pouvoir assumer une telle
responsabilité voudront bien adresser leurs offres
sous chiffre F 06-30852 à Publicitas, rue Neuve
48, 2502 Bienne. Discrétion assurée. oe-aossz

Castolin+Eufectic
Leader mondial de la réparation et de l'entretien par les techniques de soudage,
Castolin + Eutectic dont le siège est à Saint-Sulpice, souhaite pour supporter la
constante progression de ses activités, engager des

INFORMATICIENS
; Le profil idéal que nous recherchons:

— 2 années d'expérience en informatique de gestion (finances, stocks, production),
— pratique du RPG et Cobol,

j — maîtrise du téléprocessing. :;.'• ;igi_ s . ;  ..„,;.,-,,.,,¦„.',,,. -....r., ¦ ,- .t , ..- .,, ...... „ .-, a
; Nous offrons des conditions de travail et1 des prestations sociales de premier ordre

(caisse de pensions, restaurant, transport, etc.).
Vous voudrez bien faire parvenir vos offres de services complètes au Département du
personnel de CASTOLIN SA, case postale 1020, 1001 Lausanne ou prendre
contact par téléphone avec M. J.-P. Schaer pour obtenir quelques renseignements
complémentaires.
Une discrétion totale vous est garantie. 22-3445

<S [RBlOPÏIt SR
Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunica-
tions par fibres optiques recherche

UN LABORANT
! ' f iZ  P9B? _3 ."""IPOnrA i - i p A  "

possédant un CFC et ay_^ti<si possible i
quelques années de pratique^potfr sdn

! département de fabrication des fibres.- - ;

Date d'entrée à convenir.
•¦ ¦*

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA, Service du person-
nel, 2016 Cortaillod,
tél. 038/44 11 22 interne 218. 23221

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales , est
l'autorité supérieure des Ecoles polytechniques fédé-
rales (EPF) de Zurich et de Lausanne, ainsi que de
leurs cinq établissements annexes.

Une place de

secrétaire
est à repourvoir dans son état-major. Son activité,
outre de la correspondance en langues allemande et
française, des traductions et des tâches courantes de
secrétariat, consiste essentiellement en la collabora-
tion aux travaux du service financier. Vous participez -
à l'établissement du budget, du compte d'Etat et de
la planification financière; vous faites des tableaux
et des graphiques et effectuez des contrôles arithmé-
tiques. La place est libre à partir du 1er juin 1983
ou selon entente.

Nous vous offrons une bonne ambiance de travail
dans un petit cercle de collaborateurs ainsi qu'une
place de travail agréable dans le voisinage de l'Uni-
versité. Le traitement et les allocations sociales se-
ront fixés dans le cadre de vos qualifications selon la
réglementation des traitements de la Confédération.

Etes-vous de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'allemand ? Etes-vous
habituée à un travail indépendant ? Disposez-vous
d'une bonne formation et de quelques années de
pratique ? Adressez-nous alors votre candidature
écrite avec les documents d'usage. Vous pouvez
également, si vous le désirez, vous renseigner par
téléphone (Tél. 01/256 20 06).

Conseil des écoles polytechniques fédérales,
coordination administrative, ETH-Zentrum,
Scheuchzerstrasse 20, 8092 Zurich. 44-1486

Cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir !

un ouvrier charpentier
un ouvrier menuisier
qualifiés.

S'adresser à Charles Mayerat et
Fils, 1422 Grandson,
tél. 024/24 49 81. 22-151 276

____3 V,LLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

?*&*« Mise au concours
jjUjUy*. Pour repourvoir à un poste devenu
^rrrw vacant, la Ville de La Chaux-de-

Fonds met au concours un poste d'

infirmière-assistante
à mi-temps, au Service médical des école.
La candidate recherchée doit faire preuve de maturité et
avoir un contact facile avec les enfants et les adoles-
cents.
Traitement:
selon échelle des traitements communaux, sous déduc-
tion d'une part correspondant à une prolongation de la
durée des vacances.
Entrée en fonction: 1er septembre 1983.
Renseignements:
Dr G. FISCHER, médecin des écoles, tél.
039/28 62 46, de 8 h. à 10 h.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à l'Of-
fice du personnel, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 13 mai 1983.

Direction de l'Instruction Publique
76822

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Fabrique de boîtes or à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

mécanicien-fraiseur
pouvant travailler de façon indépendante.
Ecrire sous chiffre 91-3268 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740

j f ŝ  Hàusermann

Si vous avez quelques années de pratique I
comme ' 

pp

ingénieur ETS I
dans un service d'exploitation, technique, ou _H
dû personnel, et si une fonction cadre comme H

_B

chef du personnel ï
vous intéresse à long terme, n'hésitez pas à H
vous mettre en rapport - si possible par écrit -1
avec Monsieur P. Logos, qui garantit une dis- lr |
crétion totale. §| |

Notre client est une société à caractère très B
technique de moyenne importance, située dans tiM
le Canton de Berne. y $

Age entre 28 et 35 ans. Référence 7856. 05-3559 fÊq

Hàusermann + Co AG I
Conseille rs en gestion d'entreprise \ J
Recherche de cadres |||
3007 Berne, Eigerplatz 2 |||
Téléphone 031-45 21 51 H

Echelles à glissière
2 part. ALU, 10 m.
Fr. 298.-.
Livraison franco-domi-
cile.
INTERAL SA
tél. 039/31 72 59.

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20 le litre

par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.- la caisse

A prendre sur place
(heures de bureau)
Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Astrologie
Informatique
Bic-rythmes
Tests divers

CP. 106
2003 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 88

87-30178
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devant les télécabines de «La Princesse». De
nombreux skieurs y attendaient leur tour. Les
aiguilles de Warens surgissaient au-dessus
d'une forêt de sapins.

Elle reprit:
— Elle a dû vous éclairer, n'est-ce pas ? Cela

ne m'étonne pas d'elle. Depuis quelque temps,
elle s'intéresse un peu trop à ma vie.

Il insista.
— Pas très graves, ces problèmes ?
— Je préfère ne pas en parler. Soyez gentil.

Je suis affreusement malheureuse en ce mo-
ment.

— Le jour des dix-huit ans de Sophie, quand
je suis entré par hasard dans le salon de télé-
vision, vous étiez en pleine discussion avec
Pierre. Une discussion très orageuse. Je vous
connais tous les deux depuis longtemps. J'ai
toujours su. Il a une façon de vous regarder
qui ne trompe personne, sauf sa femme.

— Pourquoi me questionnez-vous ainsi ?
Vous êtes terriblement indiscret. Dites-moi, ce
n'est pas mon roman que vous êtes en train
d'écrire ?

— Non, rassurez-vous. Je ne joue jamais de
tours pareils à mes amis.

Elle effleura du bout des doigts la main de
Darnac posée sur la boîte à gants.

— Nous arrivons. J'espère que Megève sera
fidèle à vos souvenirs. Quelle chance vous
avez ! La neige se met à tomber. Peut-être al-
lez-vous rencontrer Françoise. Il ne manque-
rait plus que cela. Attention ! L'image va se fi-
ger. Le mot «fin» et la musique choisie dans ce
cas-là. Il ne me restera qu'à reprendre la route
en sens inverse.

Megève avait son aspect hivernal. Avec sa
cohorte de minettes quatre étoiles enfouies
dans des fourrures ou revêtues d'anoraks ex-
centriques, enfoncées jusqu'aux genoux dans
les après-skis poilus comme de gros animaux.
Les traîneaux aux peintures naïves encer-

claient toujours l'église, les cochers habilles de
bleu devisaient par petits groupes en atten-
dant les clients et les chevaux piaffaient. Les
grands sapins portaient leurs lourds bandeaux
de neige et leur cortège d'ampoules prêtes à
s'éclairer. Le ciel se déplumait sous le regards
émerveillé de Darnac. Florence gara sa voiture
près de la route du Mont d'Arbois.
- Je suis ébloui, dit-il. Tout me semble en-

core plus fascinant qu'il y a cinq ans. J'avais si
peur d'être déçu et de ne plus avoir la foi en
rentrant pour achever mon livre. Voulez-vous
me donner le bras ? Je ne suis pas équipé
comme vous. A Amphion, il était difficile
d'imaginer que tout était si différent ici.

Il n'osait avouer qu'il avait peur de glisser
sur les trottoirs encombrés de neige et de
glace. Il ne pourrait sans doute pas montrer
jusqu'à l'hôtel où il se trouvait lors de sa ren-
contre avec Françoise. Le sentier en pente qui
y menait était trop raide, rarement dégagé. Il
contempla autour de lui la place d'opérette,
vit le salon de thé célèbre par ses tartes aux
myrtilles, les maisons à tourelles, le donjon de
pacotille et les petites boutiques luxueuses po-
sées au ras des rues.

— Où allons-nous ? demanda-t-il brusque»
ment comme s'il était perdu, angoissé de se re-
trouver là avec si peu de moyens physiques
pour faire face.

Florence comprit et lui sourit gentiment.
— Entrons nous réchauffer au bar des «En-

fants terribles». Ensuite nous irons où vous
voudrez.

Elle l'aida à gagner l'entrée de l'«Hôtel du
Mont-Blanc» où se trouvait le bar. Elle sen-
tait qu'il s'accrochait fort à son bras. C'était
une situation si inattendue pour elle de soute-
nir cet homme dont les journaux vantaient
sans pudeur, quelques années auparavant, les
exploits sentimentaux et les triomphes litté-
raires. Elle se souvenait l'avoir vu une fois à la

télévision, lors d'une émission de 1 après-midi
destinée aux femmes. Il était aux prises avec
une meute de lectrices exaspérées par son iro*
nie et son cynisme. D jouait les Costal, jon-
glait, plein d'humour et d'insolence, avec leurs
remarques mesquines. Il semblait s'amuser
follement. Sûr de lui, il brillait avec désinvol-
ture, désarçonnant ses adversaires les plus
hargneuses avec un plaisir qu'il ne cherchait
pas à dissimuler. Etait-ce ce même homme qui
tremblait, en perdition, devant un bout de
trottoir un peu verglacé et qui transpirait
avant de pouvoir monter trois marches ?

— Je viens de me donner en spectacle d'une
façon lamentable. Je suis désolé, dit-il en en-
trant dans la salle vide à cette heure.

Il était un peu pâle et ses traits étaient ti-
rés. Elle prit un air surpris.

— Que voulez-vous dire ?
— Ne faites pas l'étonnée. Sans vous, je

n'aurais jamais pu revenir ici en hiver. Vous
êtes charitable, Florence, et je m'en veux.
Comment puis-je avoir encore la prétention
de vous séduire ?

— De me séduire ?
— Oui, j'y ai pensé. Vous me plaisez. Je vous

trouve charmante et je me suis toujours de-
mandé ce que vous faisiez entre Thonon et
l'«Hôtel du Lac». Au fond de moi-même, je
n'ai guère changé. Je veux toujours conquérir.
Je suis comme un cul-de-jatte qui éprouverait
l'envie soudaine de courir après un papillon.

Sur les murs du bar, deux toiles de Cocteau
représentaient des scènes étranges. Celle de
gauche montrait une faune chantant les
amours d'un homme blanc et d'une femme
noire. Le trait insolite du poète couronnait la
scène d'un soleil stylisé aux rayons aigus
comme de fins triangles. Entre les deux ta-
bleaux, un angelot de plâtre à la taille épaisse
se balançait au-dessus du comptoir où ve-
naient mourir de longues guirlandes et des

lampions qui avaient dû servir au décor du
dernier réveillon.

Ils commandèrent deux scotches, décidè-
rent de déjeuner au «Capucin Gourmand».
Devant le désarroi de Darnac, Florence réso-
lut d'oublier momentanément son drame et
d'afficher une mine plus réjouie.

— Pourquoi avez-vous toujours souhaité
collectionner les aventures ? Ce doit être las-
sant à la longue. Je me souviens de certains
échos parus dans les journaux. Une chanteuse
célèbre n'a-t-elle pas tenté de se suicider pour
vous ?

Il éclata de rire.
— Il y a longtemps que vous avez lu ça.

L'article était rédigé par un copain. J'étais in-
quiet car mes tirages avaient sérieusement
baissé. La chanteuse aussi avait besoin de
pub. Alors, on a monté ce coup. Le résultat a
été concluant. Mon éditeur a dû faire réimpri-
mer mon dernier livre la semaine suivante.

Elle paraissait ahurie.
— Ne me dites pas que vous croyez à la sin-

cérité des journalistes comme à la vérité
contenue dans les dédicaces. Je pourrais vous
raconter bien d'autres histoires du même
genre. Evidemment ici on vit loin de toutes
ces magouilles. Le langage et la vie y sont
beaucoup plus simples, vous êtes, ma chère,
d'une adorable naïveté.

— Moi, naïve ? Vous me connaissez mal.
Il piqua une olive dans une coupelle en ar-

gent.
— Vous me rappelez une religieuse qui, au

moment de mon accident, a voulu me ramener
vers Dieu. Deux perspectives s'offraient alors
à moi: crever ou rester paralysé. Je crois que
je préférais la première solution. Alors, devant
l'éventualité du choix à faire, l'exquise sœur
Franchie s'était déchaînée.»

(à suivre)



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

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

y. ' ' • : '¦ ' . -

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

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

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

Jeux concours

Placez les chiffres suivants dans les
cercles:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
La somme des chiffres des trois poin-
tes de chaque triangle doit correspon-
dre au nombre placé à l'intérieur de
ceux-ci.
Question 1: Par quel chiffre rempla-

lcez-vous le point d'interrogation?

Calcul mental

Déterminez quels pays
portent les couleurs ci-
après, le nombre de let-
tres et celles que nous
avons déjà placées doi-
vent y aider.

Question 2: Quel mot
obtenez-vous en lisant
les cases en diagonales?

Blanc et rouge

Rouge, blanc, vert

Bleu et blanc

Rouge et blanc

Vert et rouge

Bleu, rouge, blanc

Bleu, blanc, rouge

Jaune, bleu, rouge

Noir, rouge, orange

Couleurs

Six noms d'équipes de football évo-
luant en Ligue nationale B vous per-
mettront de compléter cette grille.
Les rangs indiqués en regard de cha-
que nom correspondent à un classe-
ment récent (?) des équipes.

Question 3: Quel mot obtenez-vous
dans la colonne verticale marquée
d'une flèche?

Sports

Reconstituez avec les pièces du puzzle ci-dessous 8 lettres et formez un mot de 3 syllabes.

Question 4: Quel est ce mot?

Lettres puzzle

Dans une semaine, tirage spécial
Le tirage au sort de cette semaine à désigné:
Dominique Henchoz, Colline 14, Le Locle
Le tirage spécial a été gagné par Monsieur Louis Calame, rue du Temple, Noiraigue, qui recevra
un bon pour un abonnement d'un an à L'Impartial

Nom: * 2

Prénom: 
3

Adresse: |__J j

Lieu: .—.—.
|D I E |

Age Concours No 74 4
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Solution du concours No 73:

Tirage Mot retenu Réf. Points
EILPRUZ
RU + HMOST PILEZ H8 52
-AAEELRT MOTEURS 11E 32
IMOOOQS ETALERA 7H 76
OOQ + CHLU MOIS 05 23
LO + EEINS CHOQUE L2 36
O + CEEMNY ENLISEZ 12B 39
C + DINORR MOYENNE C7 58
CIR+NOTV NORD 6E 27
-AADEFPT VOLT 10F 34
PT+IIKRS FAÇADE 2J 40
IPRT + BSU KSI 14B 42
RT+ AADES PUBIS 1G 34
ACEGHIJ RETARDAS M7 70
GJ*EEFLR CHAISE 141 38
GJ + AENTX FRELE 15D 45
JT+IRTU? AXONGE 8A 51
ABEGINU JUTERAIT A3 65
ABGU+LNW NIEE 8J 29
ABGLN + U? WU 2F 35
EV BLAGUONS 4G 61
E VAN J6 14

JE 3A 9
910

Solution en page 14

SCRABBLE

Solution en page 14

HORIZONTALEMENT. - 1.
Source de richesse; Part du mont
Viso. 2. Pas remuant du tout; Pois-
son de mer. 3. Plainte hypocrite;
Dieu domestique. 4. Religieuse; Fu-
ries. 5. Mangeur de serpents. 6. Géné-
ral; Connu. 7. Rusées. 8. Fumeur ita-
lien; Pratique. 9. Ville d'Italie;
Blessa. 10. Fin d'infinitif; Lac améri- .
cain; Mot liant.

VERTICALEMENT. - 1. Indi-
vidu mal élevé; Article. 1. Ancien
nom du Teverone; Faire bombance.
3. Chair des noix vertes. 4. Qui est tri-
ple; Fait partie de la famille. 5. Re-
tranchée; Footballeur. 6. Largeur
d'étoffe; Titre musulman. 7. Favora-
ble à l'indépendance. 8. Ville d'Italie.
9. Ne bosse guère. 10. Présentement;
Dans l'Ariège.

(Copyright by Cosmopress 2248)
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...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 14

Huit erreurs...



Accorder des crédits
à bon escient

Financement de l'économie en temps difficiles

La détérioration de la situation économique place de nombreuses entreprises devant des
problèmes financiers: leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices reculent; il faut compri-
mer les frais. Afin de pouvoir couvrir les dépenses courantes, les coûts de projets pouvant
être différés (par exemple pour la publicité, pour l'acquisition de nouvelles machines) doi-
vent être limités. Si beaucoup d'entreprises agissent de la sorte, il s'ensuit une diminution
des ventes et des problèmes financiers pour d'autres secteurs de l'économie, pouvant entraî-
ner une réaction en chaîne lourde de conséquences.

Cependant, c'est précisé-
ment lorsque la marche des
affaires se ralentit et que les
bénéfices diminuent qu 'il
devient nécessaire d'investir
pour lancer de nouveaux
produits (par la publicité),
pour acquérir les machines
permettant de les fabriquer,
pour poursuivre la re-
cherche et développer de
nouveaux produits ou pour
pouvoir produire de maniè-

re plus rationnelle et amé-
liorer la qualité. Même en
cas de tassement de la
conjoncture, chaque entre-
prise s'efforcera , en prenant
des mesures adéquates, de
maintenir ou de rétablir sa
compétitivité à court et long
terme. Si beaucoup d'entre-
prises investissent même
lorsque leurs affaires se dé-
tériorent, des secteurs en-
tiers de l'économie en profi-

tent et la machine peut re-
partir.

Provenance des fonds
Mais à qui les secteurs

économiques confrontés à
des difficultés conjonctu-
relles et structurelles peu-
vent-ils demander les fonds
nécessaires à leurs investis-
sements, si, par exemple,
leurs réserves ont déjà été

C'est précisément en période de récession qu 'il importe de mettre l'accent sur la recherche, pour per-
fectionner les processus de fabrication , améliorer la qualité et développer de nouveaux produits. C'est
à ce prix seulement qu'il sera possible de maintenir ou de rétabir notre capacité concurrentielle.

largement entamées autre-
fois pour faire face à une si-
tuation semblable? A cet
égard, les banques ont une
tâche importante à remplir:
elles accordent des crédits
supplémentaires permettant
de résoudre les problèmes
financiers, dans la mesure
où les perspectives de l'en-
treprise sont jugées bonnes.
Les banques prennent ainsi
en charge une part de risque
qui est d'autant plus grande
que la situation économique
est incertaine.

Limites aux
assainissements

Si la situation se dégrade
davantage que prévu , ces

engagements des" "banques
peuvent .pr_ru__Lila> forme
d'assaiBiss£îri#gJ3^.qui .vmè
peuvent êtrosféglés que par
des moyens de finance-
ment extraordinaires (mo-
ratoire, abandon de créances
par les banques, participa-
tion temporaire au capital
risque). Toutefois, il y a des
limites à ces opérations
d'assainissement. En effet ,
il faut aussi que l'entreprise
concernée prenne des me-
sures efficaces pour assurer
sa survie et pouvoir mainte-
nir intactes ses chances
d'avenir ou en retrouver de
bonnes.

Des réserves pour
assumer les risques
Heureusement, les ban-

ques suisses sont actuelle-
ment très solides, ce qui leur
permet de satisfaire parfai-
tement aux exigences qui
leur sont posées. Avec leurs
réserves, elles sont en mesu-
re de prendre en charge des
risques supplémentaires
dans l'intérêt de notre éco-
nomie. La situation particu-
lière de la place financière
suisse - que nous devons
préserver à tout prix - et
notre système bancaire
fonctionnel ont pour consé-
quence de maintenir des
taux d'intérêt bas en compa-
raison d'autres pays et de
créer des conditions de cré-
dit avantageuses. La compé-
titivité de l'industrie suisse
s'en trouve renforcée et
l'emploi garanti. ¦

Tout est relatif
Des chiffres sous la loupe

M. Ritschard, conseiller fé-
déral, durant le débat au
Conseil national sur l'initia-
tive du PSS dirigée contre les
banques : «Les banques ne
sont pas plus proches que
d'autres de l'enfer ou du
ciel.»

En 1982, la somme du bilan
de PUBS, première banque
de Suisse, a franchi, pour la
première fois, le seuil des
cent milliards de francs.
Mais que contient ce chiffre
qui, à première vue, peut pa-
raître considérable?

Ainsi que l'a relevé M.
Nikolaus Senn , président de
la direction générale cfe
l'UBS, à l'assemblée généra-
le de cette année, il convient
de considérer le bilan sous
son vrai jour. Les résultats
d'une banque ne sauraient
être jugés sur l'uni que base
de son bilan. Ce qui importe
bien davantage sont le po-
tentiel bénéficiaire et sa so-
lidité. Par ailleurs, dans une
grande banque, la moitié
environ de l'actif et du pas-
sif concerne les opérations
avec l'étranger. Mais sur le
plan national également, les
chiffres doivent être relativi-
sés, si l'on tient compte du
fait que l'UBS, contraire-
ment aux banques canto-
nales et régionales, étend
son activité à l'ensemble de
la Suisse. M. Senn a dit no-
tamment:

«A fin 1982, les fonds de
la clientèle suisse fi gurant
au bilan de l'UBS totali-
saient Fr. 34 milliards et les
crédits en faveur de débi-
teurs suisses, Fr. 32 mil-
liards environ. Si l'on com-
pare ces chiffres à ceux , par
exemple, de la Banque Can-
tonale de Zurich, à laquelle •
la clientèle a confié des
fonds pour plus de Fr. 18
milliards et qui a prêté Fr.
17 milliards, pour l'essentiel
dans le seul canton , il est
évident qu 'il ne saurait être
question d'une prédomi-
nance de notre établisse-
ment en Suisse. Dans la plu-
part des localités où nous
avons des guichets, les ban-
ques cantonales, ainsi que
les banques régionales et lo-
cales traditionnelles, sont
implantées bien plus forte-
ment que l'UBS. Nos cent
milliards de francs sont ain-
si ramenés à d'autres pro-
portions». ¦

Publication et rédaction :
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
sc45, 8021 Zurich

L'assemblée générale de l'Union de Banques Suisses du 7 avril 1983 au Kongresshaus de Zurich a été
marquée par une première européenne: le contrôle des présences et le dépouillement du scrutin par or-
dinateur. L'organisation d'une manifestation de cette envergure, regroupant quel que 2500 partici-
pants, doit être particulièrement rationnelle , aussi en ce qui concerne les votes. Le système mis au point
par l'UBS a, d'emblée, fait ses preuves: par rapport à l'ancien système manuel , il offre non seulement
davantage de sécurité (protection contre les falsifications), mais il peut aussi être employé pour un
nombre de partici pants nettement plus important. Cette installation moderne est à même de traiter jus-
qu 'à 600 bulletins de vote par minute. En outre , le contrôle à l'entrée est plus expéditif : le total des ac-
tionnaires présents est continuellement tenu à jour , et les résultats des divers votes sont connus très ra-
pidement. Le recours à la technique moderne est de la plus grande importance pour les entreprises
comptant des milliers d'actionnaires, afin que ces derniers puissent exercer leurs droits. Pour cette rai-
son, le système UBS pourra aussi être mis à la disposition d'autres sociétés.

Première européenne à l'assemblée générale de l'UBS

Le président Mitterrand ,
au cours d'un entretien avec
des journalistes suisses, peu
avant sa visite officielle
dans notre pays, avait dé-
claré que les Suisses ne sont
pas responsables de la fuite
de capitaux , mais bien les
Français. Interrogé sur le
même point lors de sa
conférence de presse au ter-
me de sa visite en Suisse, il
a confirmé qu 'il s'agis-
sait d'un problème interne
de la France et que la Suisse
est libre d'organiser son sys-
tème bancaire comme elle
l'entend.

Le président de la Confé-
dération, M. Aubert, avait
eu l'occasion de s'exprimer
à la radio française sur les
relations entre les deux
pays. Il avait notamment dit
ceci au sujet du rôle de la
Suisse dans l'exportation il-
légale de capitaux français:
«Il est logique que des di-

C'est en bon voisin que M. François Mitterrand , Président de la Ré-
publique Française, a été accueilli en Suisse. (Keystone )

vergences de politiques
structurelles et conjonctu-
relles entre pays conduisent
à des ajustements des flux
commerciaux et financiers.
La Suisse ne veut ni ne peut
s'y opposer. Il n 'a cepen-
dant jamais été dans son in-
tention d'attirer des fonds
d'origine douteuse. Aussi
est-elle prête à accorder une
entraide judiciaire lorsque
les détenteurs de fonds dé-
posés en Suisse font dans
leur pays l'objet de pour-
suites pour des délits égale-
ment punissables en Suisse.

En outre, la place financière
suisse a pris des mesures im-
portantes pour éviter l'abus
des facilités qu 'elle accorde.
La convention de diligence
entre la Banque nationale
suisse et l'Association suisse
des banquiers prescrit no-
tamment la vérification de
l'identité des titulaires de
comptes bancaires et inter-
dit toute assistance en ma-
tière de fuite de capitaux , de
fraude fiscale et d'actes ana-
logues. A ma connaissance,
aucune place financière
n'est allée aussi loin.» ¦

Personne
n'est allé
aussi loin

F UBS informe
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Au cours de la réception
suisse à la Foire de Ha-
novre, la plus grande ex-
position industrielle du
monde, le nouveau vice-
président du Conseil
d'administration de
l'Union de Banques
Suisses, M. Gustav To-
bler, s'est exprimé sur le
thème suivant: «La colla-
boration mise au défi». Il
a démontré que les ban-
ques sont les partenaires
de l'économie non seule-
ment lorsque tout va bien ,
mais qu 'elles prennent
aussi leurs responsabilités
quand les temps sont
durs. Grâce à sa dimen-
sion internationale, à son
dense réseau de guichets
et à sa compétitivité, la
place financière suisse
offre à l'économie de
notre pays des capitaux
abondants et bon marché.
M. Tobler a illustré son
propos au moyen d'un
exemple :
«A la fin de 1982, le ni-
veau des taux actifs, pon-
dère en fonction du volu-
me des prêts, s'établissait
à 5,7% en Suisse, à
9,65 % en République fé-
dérale d'Allemagne et à
12 % aux Etats-Unis. Les
frais financiers de l'éco-
nomie suisse pour l'en-
semble de 1982, calculés
sur la base des taux d'in-
térêt en Suisse à la fin de
l'année, totalisaient Fr.
19,9 milliards. Ils au-
raient été de Fr. 34 mil-
liards au niveau des taux
allemands et de Fr. 42
milliards, soit plus du
double, en appliquant les
taux américains.»

Pas seulement
quand tout va bien

A fin 1982, 128 000 clients, ou près de 70 % des bénéficiaires d'un
crédit de l'Union de Banques Suisses, avaient fait appel à moins de
Fr. 100 000 chacun. Jusqu 'à la limite de crédit de Fr. 500 000, ils re-
présentaient même plus de 93 %. Les prêts jusqu 'à Fr. 500 000 tota-
lisaient quelque Fr. 15 milliards. Mais qui , en somme, sont ces pre-
neurs de crédit? Une grande banque comme l'UBS ne traite pas
qu'avec de grandes entreprises, comme d'aucuns sont tentés de le
croire. Au contraire, la grande majorité des crédits sont accordés à
des entreprises moyennes et petites, des artisans, des commerçants,
des personnes exerçant une activité indépendante, des agriculteurs
et , surtout, des particuliers: propriétaires de maisons individuelles
ou d'appartements, salariés, etc. Bref , l'UBS est la banque de tout
le monde. Des détails sur ces crédits, et sur toutes les activités de
l'UBS, sont contenus dans le Rapport annuel 1982 qui vient de pa-
raître. Celui-ci peut être obtenu gratuitement à tous les guichets
UBS.

15 milliards de francs aux PME Emplois sauvegardés
«Depuis 1976, l'UBS a participé à l'as-
sainissement de 111 entreprises grou-
pant plus de 40 000 postes de travail.
Nos apports directs d'assainissement
ont totalisé Fr. 322 millions et nos cré-
dits assortis d'accords moratoires, Fr.
420 millions.»
N. Serin, président de la direction générale de l'UBS à l'assemblée gé-
nérale 1983



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, nos bourses confir-

maient les bonnes dispositions de la se-
maine dernière et les cours progressaient
dans tous les compartiments. Les indices
touchaient de nouveaux sommets (275,6
pour celui du Crédit suisse et 345,6 pour
la SBS).

Les propos tenus par le président de la
Banque Nationale influençaient positi-
vement le marché. M. Leutwiler a no-
tamment déclaré qu'il ne fallait pas ta-
bler sur une vigoureuse reprise de l'éco-
nomie avant la fin de l'année, mais que
la fin de la stagnation est néanmoins en
vue. Mettant par ailleurs en évidence le
ralentissement de la montée des prix, il
estime que les taux d'intérêt devraient se
maintenir à moyen terme à un bas ni-
veau. Quant au franc suisse, il devrait
demeurer une monnaie forte.

Dans ces conditions, la tension persis-
tante du loyer de l'argent n'apparaissait
pas comme un obstacle majeur à la pro-
gression des cours. Même l'annonce d'un
relèvement supplémentaire de V*% à Z xk%
de la rémunération servie sur les dépôts
à court terme des grandes banques ne
parvenait pas à freiner le mouvement
haussier.

Avant-bourse, baby Roche récupérait
le terrain perdu avec une avance de 150
francs à 7900.

A la cote officielle, les bancaires fluc-
tuaient dans d'étroites limites, les ac-
tions nominatives UBS +7 et le bon +5
étaient recherchées. Tendance soutenue
aux financières avec Jacobs-Suchard qui
poursuivait sa progression +50 à 5625,
Adia s'adjuge 50 francs à 1610. Aux in-
dustrielles, toutes les valeurs gagnaient
un peu de terrain.

Mardi, dans un marché irrégulier, les
cours de la veille avaient de la peine à se
maintenir, sauf pour les actions nomina-
tives mieux orientées dans la plupart des
cas. Parmi les titres évoluant à contre-
courant, citons ceux de Zurich nomina-
tive ( + 100 à 10250) et de Nestlé nomi-
native +20 à 2660.

Mercredi, après la flambée de Wall
Street, nos bourses repartaient vigoureu-
sement à la hausse. Le franchissement
du cap psychologique des 1200 à l'indice
Dow Jones encourageait les acheteurs
sur nos places. De plus, le marché se
trouvait soutenu par la publication de
résultats favorables des banques au pre-
mier trimestre et par les excellents résul-
tats du groupe Sandoz. Le chiffre d'af-
faires dépassait pour la première fois les
6 milliards de francs, (6,03 en hausse de
5%). Le bénéfice enregistrait une pro-
gression de 20,3% à 273 millions.

Les indices boursiers battaient de nou-
veaux records à 349,4 pour l'indice SBS
et 278,3 pour le Crédit suisse. Avant-

bourse, on notait une forte animation
autour du baby Roche ( + 150 à 8050).
Sur le marché officiel, les titres au por-
teur touchaient de nouveaux sommets.
Parmi les avances les plus sensibles no-
tons Jacobs-Suchard + 100 à 5725, Ciba-
Geigy porteur + 40 à 1970, Pargesa + 55
et Adia +30.

Jeudi, dans un marché nettement plus
réduit, nos bourses consolidaient les
gains de la veille. L'approche de
l'échéance musuelle et le haut niveau at-
teint par quelques valeurs de la cote oc-
casionnaient des prises de bénéfices.

Le groupe bâlois Hoffmann - La Ro-
che annonçait un bénéfice net de 67,07
millions ( + 4,09%) pour 1982. Le bénéfice
consolidé du groupe Roche et Sapac en-
registrait l'an dernier un chiffre d'affai-
res global de 7,10 milliards de francs
(+4,90%). Quant au bénéfice net, il s'est
accru de 11,1% pour atteindre 281,2 mil-
lions de francs.

NEW YORK: La semaine dernière, le
Dow Jones clôturait à un nouveau som-
met historique de 1197,30 (+8,03). Le
marché puisait ses forces dans les très
bons bilans trimestriels des construc-
teurs automobiles et la publication de
statistiques laissant présager une reprise
économique. Face au déferlement de
données encourageantes, les investis-
seurs reprenaient leurs achats après les
avoir ralenti dans l attente d une correc-
tion qui ne s'est pas produite mais qui,
selon certains observateurs, demeure
possible, compte tenu de la fièvre qui
s'est emparée de Wall Street.

Après avoit battu tous ses records ven-
dredi, l'indice Dow Jones ne parvenait,
lundi, pas à se maintenir au-dessus du
niveau des 1200 franchi en début de
journée. Après une certaine hésitation, la
bourse s'orientait à la baisse et entrait
dans une phase de consolidation qui fai-
sait tomber le Dow Jones à 1187,21, ou
un recul de 9,09 points.

Les analystes estimaient qu'il ne
s'agissait que d'une correction passagère,
et que les résultats meilleurs que prévus,
annoncés par certaines grandes sociétés,
devraient favoriser une poursuite de la
hausse ultérieurement. Autres signes en-
courageants, le Conférence Board vient
de publier des indications positives
quant aux perspectives économiques
dans l'ensemble du monde. Quant aux
analystes de Merill Lynch, ils estiment
que le redressement de l'économie améri-
caine allait s'accentuer d'ici la fin du tri-
mestre en cours.

Mardi, les prises de bénéfices encore
perceptibles en début de séance étaient
vite taries et faisaient place à une nou-
velle flambée de hausse qui touchait l'en-
semble des compartiments. On consta-

tait que le marché avait reculé pour
mieux sauter et l'indice Dow Jones met-
tait ce jour 22,25 points à son actif à
1209,46 et s'établissait du même coup
au-dessus de la barre de 1200. L'activité
se gonflait simultanément à 97 millions
de titres contre 90.

La fermeté de la cote s'est trouvée ren-
forcée par les bons résultats publiés par
Commodore Int. et Standard Oil of Cali-
fornia. Ces informations provoquaient
un regain d'intérêt dans les secteurs
technologie et pétrole. De plus, sur le
front de taux d'intérêt, les investisseurs
voyaient d'un bon œil la quatrième con-
traction consécutive du taux du papier
commercial de la Citicorp revenu à 8,49%
contre 8,65%.

Mercredi, après une ouverture très
ferme, la tendance se détériorait par la
suite sous la pression de prises de bénéfi-
ces. En clôture, le Dow Jones ne concé-
dait que 1,06 point à 1208,40 dans un
fort volume d'échanges de 118 millions
de titres contre 97,25.

Si la tradition des séances précédentes
était respectée, la pause pourrait n'être
que le prélude à un nouveau bond en
avant, car il semble désormais acquis que
Wall Street partage l'opinion exprimée
par le président Reagan: «la reprise est
maintenant largement reconnue mais je
ne suis pas sûr qu'elle soit encore pleine-
ment appréciée».

Les indices favorables ne manquent en
tout cas pas. Le dernier en date étant la
publication d'une progression de 4,8% en
taux annuel de la productivité dans le
secteur non agricole ou premier trimes-?
tre, soit le plus fort gain depuis deux ans.

Jeudi, les prises de bénéfices de la
veille ne trouvaient pas de prolongement
et ce jour, le marché s'inscrivait à nou-
veau en hausse dans un marché toujours
très actif. Les achats se concentraient gé-
néralement sur les blue chips tels que
IBM, General Motors, International Pa-
per, Kodak.

En clôture, le Dow Jones s'adjugeait
11,22 points à 1219,62 avec 938 titres en
hausse et 552 en baisse.

G. JEANBOURQUIN"

Bénéfice en légère augmentation
Câbles de Cortaillod

L'exercice 1982 de la Société d'ex-
ploitation des câbles électriques de
Cortaillod S.A., à Cortaillod (NE), a
dans l'ensemble été satisfaisant,
même si les filiales de la société ont
toutes, à des degrés divers, ressenti
les contrecoups de facteurs écono-
miques défavorables, révèle en
substance le dernier rapport d'acti-
vité de l'entreprise neuchâteloise
diffusé vendredi. Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe a augmenté
de 6,56% pour s'inscrire à 181,7 mil-
lions de francs, tandis que le béné-
fice s'est accru de 2,5%, à 5,6 mil-
lions de francs. Le conseil d'admi-
nistration a dès lors décidé de pro-
poser à l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires du 4 mai le
versement d'un dividence inchangé
de 75 francs par action. La société
emploie au total 625 personnes.

Pour certaines des filiales de la so-
ciété, ajoute le rapport de gestion, une
contraction rapide et simultanée des
ventes et de la production a été obser-
vée. C'est par exemple le cas de Cicorel
S.A., Lausanne, dont Cortaillod ne dé-
tient plus que 80% du capital de 5 mil-
lions de francs, les 20% restants étant
aux mains de l'ASUAG. Pour cette so-
ciété, l'appareil de production dans le
secteur des circuits imprimés a été
«fortement démobilisé». L'exercice a
été déficitaire et aucun dividende n'a
été versé. Pour d'autres sociétés affi-
liées, le maintien de l'occupation et du
chiffre d'affaires n'est dû qu'à une éro-
sion du carnet de commandes. Tel est
le cas de Câbles Cortaillod S.A., dont le
montant des ventes s'est stabilisé à son
niveau de 1981. Pour cette entreprise,
le niveau des commandes en note se si-
tuait à la fin de 1982 à 25% au-dessous
de l'année précédente.

Signaux automatiques S.A., Berne, a
pour sa part affiché des résultats «dé-
cevants». La société, dont les activités
dans l'électronique de trafic ont été re-
prises par Hasler signal S.A., poursur-^
vra dans un cadre redimensiônné ses
autres activités dans l'électronique.

Le chiffre d'affaires du groupe Has-
ler Frères S.A., Colombier, a quant à
lui progressé d'environ 10%. Il devrait
toutefois diminuer en 1983. A l'origine
de ce repli, relevons notamment les
équipements pour les cimenteries, qui
sont essentiellement destines à des
pays en difficultés financières sérieuses.
La succursale de Hasler Bros. Ltd., aux

Etats-Unis, a été par ailleurs mise en
veilleuse.

Pour Electro Bauer S.A., Bâle, le
chiffre d'affaires n'a pas atteint les ob-
jectifs escomptés et «n'a guère dépassé
celui de 1981». Autre son de cloche chez
Ciposa S.A., au Landeron: cette société
spécialisée dans la micromécanique et
la microtechnique a réalisé un chiffre
d'affaires «en augmentation réjouis-
sante», (ats)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 730 730
La Neuchâtel. 590 585
Cortaillod 1475 1500
Dubied 110 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80500 80500
Roche 1/10 8075 8025
Asuag 40 45
Kuoni 5300 5250
Astra -.12 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 815
Swissair p. 821 826
Swissair n. 698 700
Bank Leup. 4075 4080
UBS p. 3250 3280
UBS n. 625 615
SBS p. 319 320
SBS n. 240 240
SBS b.p. 274 274
CS. p. 2015 2060'
CS.n. 377 377
BPS 1385 1390
BPS b.p. 135.50 136
Adia Int. 1630 1680
Elektrowatt 2670 2680
Galenica b.p. 390 395
Holder p. 745 755
Jac Suchard 5725 5725
Landis B 1285 1280
Motor col. 530 545
Moevcn p. 3300 3300
Buerhlc p. 1430 1445
Buerhlen. 283 284
Buehrle b.p. 328 330
Schindler p. 2040 2040
Bâloisen. 635 635
Rueckv p. 7175 7275
Rueckv n. 3290 3295
Wthur p. 3020 3030

Wthurn. 1800 1800
Zurich p. 17575 17600
Zurich n. 10250 10250
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1165 1170
Ciba-gy p. 1975 2015
Ciba-gy n. 848 854
Ciba-gy b.p. 1640 1650
Jelmoli 1500 1510
Hermès p. 255 255
Globusp. 2750 2775
Nestlé p. 4135 4160
Nestlé n. 2700 2750
Sandoz p. 5250 5225
Sandoz n. 2100 2100
Sandoz b.p. 793 793
Alusuisse p. 620 621
Alusuisse n. 208 208
Sulzer n. 1840 1810

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 97.75
Aetna LF cas 84.75 85.—
Alcan alu 62.25 62.25
Amax 56.50 57.—
Am Cyanamid 86.— 87.50
ATT 139.— 140.—
ATL Richf 92.25 93.75
Baker Intl. C 37.75 39.—
Baxter 110.50 112.50
Boeing 80.50 80.50
Burroughs 95.75 97.50
Caterpillar 92.50 94.50
Citicorp 89.— 92.50
Coca Cola 116.50 117.—
Control Data 98.— 98.50
Du Pont 93.75 94.75
Eastm Kodak 168.50 172.50
Exxon 71.— 72.75
Fluor corp 43.75 45.—
Gén.elec 224.— 228.—
Gén. Motors 134.— 140.—
GulfOil 69.75 70.75
GulfWest 52.50 53.50
Halliburton 69.— 70.50
Homestake 59.— 59.50

Honeywell 214.— 228.50
Inco ltd 28.75 29.50
IBM 240.50 242.—
Litton 130.50 131.50
MMM 175.— 176.50
Mobil corp 61.50 63.50
Owens-Illin 66.25 68.75
Pepsico Inc 78.75 79.50
Pfizer 169.— 169.50
Phil Morris 132.50 130.50
Phillips pet 72.25 73.25
Proct Gamb 127.50 126.—
Rockwell 116.50 120.—
Schlumberger 90.— 91.—
Sears Roeb 84.50 85.75
Smithkline 141.50 141.—
Sperry corp 75.50 74.75
STD Oil ind 94.50 96.50
Sun co inc 77.25 77.75
Texaco 73.— 74.—
Warner Lamb. 69.— 68.50
Wooiworth 70.25 73.—
Xerox 94.— 99.—
Zenith radio 39.— 40.—
AKZO 4U.Z0 41.—
Amro Bank 43.75 43.25
Anglo-am 46.25 46.25
Amgold 241.— 240.50
Mach. Bull 11.— 11.25
Cons. GoldfI 23.50 24.—
De Beers p. 17.25 17.25
De Beers n. 17.— 17.50
Gen. Shopping 486.— 488.—
Norsk Hyd n. 113.50 114.—
Philips 33.75 34.25
RioTinto p. 18.75 19.—
Robeco 212.— 214.—
Rolinco 206.— 208.—
Royal Dutch 86.— 88.50
Sanyo eletr. 4.20 4.25
Aquitaine 42.50 42.75
Sony 31.50 31.50
Unilever NV 160.50 161.—
AEG 54.75 57.—
Basf AG 124.50 124.50
Bayer AG 117.50 118.—
Commerzbank 151.50 150.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1 $ canadien 1.60 1.72
1 f 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 1.67 1.70
1 S. sterling 3.19 3.25
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 $ 427.— 430.—
Lingot 28300.— 28550.—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 180.—- 192.—
Souverain 204.—- 216.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR

29.4.83
Plage 28700.—
Achat 28320.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 451.— 450.—
Degussa 270.50 276.50
Deutsche Bank 289.50 291.50
DresdnerBK 164.— 163.—
Hoechst 125.— 125.50
Mannesmann 148.— 147.50
Mercedes 400.— 401.—
Rwe ST 156.50 153.—
Schering 311.— 310.—
Siemens 303.— 305.—
ThyssenAG 70.— 70.—
VW 159.50 153.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41M 42'/2
Alcan 29% 30%
Alcoa 313/4 31%
Amax 27'4 27%
Att 67% 67%
Atl Richfld 45% 46M
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 47 M 48%
Canpac 38% 38%
Caterpillar 45'/2 46Vi
Citicorp 45.- 45'A
Coca Cola 56.- 55%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 32'A 33 'A
Du Pont 46.- 46%
Eastm. Kodak 82% 85.-
Exxon 34% 35'/4
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 50'/2 50V4
Gen.élec. 110_ 111%
Gen. Motors 67'/2 68%
Genstar 22% 22%
GulfOil 34.- 34M

'Halliburton 34.- 34%
Homestake 28% 29%
Honeywell 112.- 111%
Inco ltd 14 'A 14%
IBM H7'/2 117H
ITT 39% 40%
Litton 63% 64.-
MMM 84% 85.-

Mobil corp 31.- 31W
Owens 111 33.- 34.-
Pac gas 31% W>A
Pepsico 38% 38!4
Pfizerinc 81% 8214
Ph. Morris 62'/j 63%
Phillips pet 35'4 36'/2
Proct. & Gamb. 61% 60'4
Rockwell int 57'/2 59.-
Sears Roeb 41% 42.-
Smithkline 67% 69.-
Sperry corp 35% 36 'A
Std Oil ind 46'/a 47%
Sun C0 37% 38'/2
Texaco 36.- 3614
Union Carb. 62'/2 64'/2
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 56.- 55%
US Steel 24% 24%
UTD Technol 73.- 72%
Warner Lamb. 32% 33%
Wooiworth 34% 34'/2
Xeros 47% 47%
Zenith radio 19% 19'/2
Amerada Hess 26% 2714
Avon Frod 31% 31%
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 10914 108.-
Pittston co 13% 13%
Polaroi 32% 32 'A
Rca corp 26% 2TA
Raytheon 48% 51%
Dôme Mines 18.- 17%
Hewlet-pak 75% 75%
Rcvlon 34 'A 35%
Std Oil cal 39% 40%
Superior Oil 34'/i 35.-
Texas instr. 144'/2 142%
Union Oil 34% 35.-
Westinghel 44 'A 45.-
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 818 _ p
Canon 1340 g 

^Daiwa House 578 S5 p;

Eisai . 1300 ' V
Fuji Bank 500
Fuji photo 1780
Fujisawa pha 1050
Fujitsu 929 J_
Hitachi 792 Qi
Honda Motor 837 £j
Kangafuchi 342 £
Kansai el PW 965 g,
Komatsu 518 pi
Makita elct. 980 Ç
Marui 950 «
Matsush el l 1470
Matsush el W 614
Mitsub. ch. Ma 241
Mitsub. el 375
Mitsub. Heavy 229
Mitsui co- 413
Nippon Music 659
Nippon Oil 895
Nissan Motor 731. 

^Nomurasec. 729 P
Olympus opt. 1140 

^Ricoh 754 S
Sankyo 706 K
Sanyo élect. 484 £
Shiseido 946 Q
Sony 3590 J

-

Takedachem. 803
Tokyo Marine 514 . i
Toshiba 341
Toyota Motor 1100

CANADA 

A B
Bell Can 27.50 27.875
Cominco 50.— 50.875
Dôme Petrol 4.35 4.25
Genstar 28.— 27.875
Gulfcda Ltd 15.625 16.—
Imp. Oil A 34.375 , 35.375
Norandamin 24.875 25.125
Royal Bk cda 35.625 35.50 .
Seagram co 37.125 36.50
Shell cda a 23.25 23.625
Texaco cdal 33.875 33.50
TRS Pipe 27.— 27.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | I 27.60 | | 2.05 | I 28300 - 28550 | | Avrii i9.3,310 ¦ 583

(A = cours du 28.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. -,—.,.. ¦—,_¦-- ¦_¦-.¦¦- n ' '_ L i n or c  m 4-o_ -«
(B = cours du 29.4.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1218.65 - Nouveau: 1226.01

wmm ;

Cours 27.4.83 demande offre
America val. 479.25 489.25
Bernfonds 121.— —.—
Foncipars 1 2445.— 2465.—
Foncipars 2 1230.— 1240.—
Intervalor 62.— 63.—
Japan portf. 582.50 592.50
Swissval ns 233.75 236.75
Universal fd 87.50 88.50
Universal bd 70.50 71.50
Canac 103.50 104.50
Dollar inv. dol. 111.50 112.50
Francit 81.75 82.—
Germac 100.— 101.—
Itac 119.— 120.—
Japan inv. 605.— 610.—
Rometac 458.50 463.50
Yen invest 710.50 715.50
Canasec 710.— 720.—
Cs bonds 63.75 64.75
Cs internat. 76.75 78.75
Energie val. 136.— 137.—
Europa valor 115.50 116.50
Swissimm. 61 1300.— 1320.—
Ussec 740.— 750.—
Automation 88.— 89.—
Eurac 315.— 317.—
Intermobilfd 84.— 85.—
Pharmafonds 204.— 206.—
Poly bond 69.— 69.50
Siat 63 1255.— 1265.—
Swissac 1095.— 1100.—
Swiss Franc Bond 1074.— 1080.—
Bondwert 124;— 125.—
Ifca 1440.— 1460.—

;, Ifca73 . . . 'y. :y,m ŷy :-yy ŷy.
Immovit J340.— 1360.—
Uniwert ' : ' '  "' 128.2r :ï " ;'S9;25
Valca 74.— 75.50 ^
Amca 35.50 36.—
Bond-Invest ' 61.25 61.50
Emit 144.50 145.—
Fonsa 106.— 106.50
Globinvest 74.50 75.—
Sima 212.— 213.—

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

FONDS DE PLACEMENT

fl ¦> 4 nsa î.MI.. SïBsïïûïgî ; . . z.
• Une nouvelle société internatio-

nale d'informatique1, 'Diser SA, dont
le siège est à Maracon (VD) et Zu-
rich, a commencé son activité cette se-
maine en Suisse, en France et aux Etats-
Unis. Lors d'une conférence de presse à
Atlanta (USA), M. Heinz Waldburger,
président de Diser SA, a présenté un
nouvel ordinateur, «Modula», déve-
loppé par le professeur Niklaus Wirth et
son équipe de l'Ecole .polytechnique fé-
dérale de Zurich.
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Jadis, quelque cataclysme avait précipité
ces sommets dans l'espace, où ils restaient fi-
gés comme deux vagues brisées dans leur élan.

«Que c'est beau!» murmurai-je. Brendon
me serra contre lui. «Oui, la terre et le ciel,
l'eau et ces montagnes. Ce sont les hommes
qui sont laids.» Cette phrase trahissait une
amertume insoupçonnée, et je répondis:
«C'est vrai. Mais à Mountain House, vous of-
frez autre chose. Cela en vaut la peine, ne
crois-tu pas?»

Brendon fit quelques pas, d'un air las.
«Par moments, je me dis que tout a été sali,

souillé, abîmé. J'ai l'impression que rien ne
sera plus comme avant.
- A cause de la mort de cette femme?

— Oui, en partie.
— Brendon, je t'en conjure, dis-moi la vé-

rité. Je ne peux pas continuer à vivre en me
tourmentant à cause de ce mystérieux acci-
dent. Et j'ai l'impression que ce silence nous
éloigne l'un de l'autre.»

Brendon contemplait Mountain House et le
lac dans le lointain, et j'allai m'appuyer sur
son bras.

«Brendon, parle-moi, veux-tu?»
Il me posa un doigt sur les lèvres. «Non,

chérie, pas maintenant. Ne gâche pas notre
bonheur. Il faut oublier le passé.»

Comment pourrai-je oublier ce que j 'igno-
rais? Et je me contentai de rester à côté de
Brendon en admirant ce joyau qu'était le lac
bleu et Mountain House, cette folie aux toits
rouges parachutée dans un océan de verdure.
Au loin dans la vallée, on apercevait des rou-
tes en lacet, des maisonnettes disséminées ça
et là comme des pincées de sucre, mais pas de
villes. Le silence était total.

«Regarde de ce côté-ci du lac. Tu vois la fa-
laise qui tombe à pic? Voilà une promenade
que tu dois faire, Jenny. Tu iras jusqu'au Ro-
cher de la Panthère et de là-haut, tu auras
une vue extraordinaire sur la Haute Tour.»

La panthère, l'emblème de Mountain
House. Pourquoi cette panthère me mettait-

elle mal à l'aise? Le silence de Brendon finis-
sait par m'irriter, et j 'éprouvai une véritable
compassion pour les femmes de Barbe Bleue,
en espérant ne pas connaître un sort aussi
cruel que le leur, si je m'entêtais à poser des
questions...

Mais Brandon n'était pas Barbe Bleue et,
pour l'instant, je devais me plier à sa volonté.

«Dis-moi, existe-t-il encore des panthères
dans la région?
- Jadis, il y en avait à l'ouest. On les appe-

lait les lions de montagnes, mais ici, les gens
les appellent les panthères. Mais les hommes
les ont chassées depuis longtemps, de même
que îes reptues.

— Tant mieux», dis-je vivement. Mais en di-
sant cela, je ne songeais pas aux panthères ni
même aux serpents, je pensais aux hommes et
à une femme en particulier.

«Ne sois pas triste, implora Brendon. Je me
souviens de ton air sombre dans le hall de
l'Opéra devant la photo de ta sœur. Et je
m'étais dit: J'aimerais voir cette femme-là
sourire. Et tu m'as souris. Jenny, je t'en prie,
souris-moi.»

Je lui offris un pauvre petit sourire, et il
m'embrassa.

«Sois patiente. Je t'expliquerai un jour.
Mais pour l'instant...» Il n'acheva pas sa

phrase, et je n'insistai pas. Puis il reprit sur
un ton plus enjoué: «Même les hommes les
plus raisonnables ont leurs aberrations... Mon
père, Bruce, a bâti cette tour pour honorer la
mémoire de mon grand-père Geoffrey Mc-
Clain, le bienfaiteur de Laurel. Geoffrey, qui
voyait loin, fut à l'origine du programme de
protection des sites. Mais pendant que l'on
bâtissait cette tour, Bruce fit creuser cette
salle sous les rochers. Il y a toujours une porte
à l'intérieur d'où part l'escalier, mais elle reste
fermée à clé. Le tunnel dont je t'ai parlé s'ou-
vre directement à l'intérieur.
- Mais à quoi sert cette pièce?
— A l'origine, ce devait être une salle de bal.

Mais à 1 usage, il s avéra qu elle était trop loin
pour que les clients puissent y aller à pied. Et
ce projet fut abandonné avant d'avoir abouti.
On l'appelle la folie de Bruce.»

Je trouvai étrange l'existence de cette salle
condamnée sous la Haute Tour.

«Elle est désaffectée, n'est-ce pas?» deman-
dai-je.

Brendon parut hésiter et répondit enfin:
«Non, pas exactement. Oublie cette salle,
Jenny, elle ne te plairait pas. Elle est sinistre.»

Cette réponse évasive me laissa perplexe,
mais je me gardai bien d'insister.

(à suivre)

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

y, 2300 La Chaux-de-Fonds À

. .* 

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. M m Àfr m̂V ^F ___

Gigantesque choix, prix cash Partici pez à notre grande loterie _B__^_ R_ _  __j@L___B __^N_M4r __L____^__T
et à l'emporter calculés au gratuite; Wj 6LJB W H «f VI _9«__0Vr Vl Wplus juste. 1er prix: un tapis d'orient W ^SmWw Sffl -̂fp 8̂ W? ™ V »̂W W W v

Avec certificat d'origine. ™

Dimanche 1er mai CdrUiCIT
ouvert de 9 h. à 18 h. \fg±ntg± HIVMMKA«Si l'Orient est loin, Cernier est près»en face de MOCO Meubles^ t^i I V^_* 

%¦ B G ^_#%i w^^

c ^Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

CENTRE SPORTIF
-

Dimanche 1er mai 1983 à 10 heures
SUPERGA - ALLSCHWIL

k̂  meubles ^̂  -ÊT m̂
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 WL 9

vous présente aujourd'hui: .jyi_ Ë__B_

Serge FURLAN, jouant au poste d'arrière latéral

.mkwKÊmWk JJÂ

Lors des deux dernières rencontres en terre suisse- 
alémanique, Superqa s'est trouvé disséminé par une
pratique de football que seul les Américains casqués Classement du groupe 2
et bien protégés pratiquent. J G N p Buts Pt
Il faut dire aussi tant Soleure que Birsfelden se trou- »• oid Boys 22 12 e 4 47-28 30
vent dans une situation critique. Malheureusement %\ DetérrXnt 22 

1° 10 i 35-29 24
pour les Chaux-de-Fonniers, son infirmerie s'est 4! Breitenbach 20 a 7 5 42-28 23
agrandie. Espérons que l'entraîneur Juffer trouvera 5- Kôniz 20 s 7 5 29-28 23
le monde nécessaire pour affronter Allschwill, une %¦ _3,?„houd l2. I .? I *̂ n o?
'_ ¦ 1 r ¦ ¦ . ¦ — .¦ ». Aurore 21 5 11 5 27-20 21équipe de valeur moyenne, et que les Italo-Chaux- 8. Aiischwii 21 s 5 8 31-32 21
de-Fonniers, chez eux pourraient mettre en échec. 9. concordia 22 s 5 9 39-36 21
Le but de l'équipe locale actuellement et de repenser 10- Birsfeiden 22 e 9 7 25-34 21
la saison prochaine tout en présentant un football \\ ê

court 
22 5 9 s 3S3 19plaisant dans la limite de ses moyens. Un apport du 13! soleure 22 7 510  30-38 19

public est donc nécessaire pour arriver à réaliser ces 14. superga 19 1 4 14 16-55 6
deux options. ' 

,j > ' .¦ ï - . . - ¦ , . . . ¦:\\ [«.' ' . ' -V ¦
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CYCLES-MOTOS 
^

S. CAM POLI T
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI J

_-__¦__¦__¦¦__¦

f ~~~~^ *\E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

1 ____ J

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix¦ __f '

<& mJPCMS
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasinV _¦ '

I " —"NCarrosserie du Jura
' F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117

. Tél. (039) 23 84 78— 

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds1 r̂ ,

c ".CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

V "~ )

I——¦ 
ïSALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53
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Grezet: «Une course comme une autre »
Le 37e Tour de Romandie débute mardi à Bulle

C'est mardi, à Bulle sur le coup de 19 heures, que l'on connaîtra le premier
leader et maillot vert du 37e Tour de Romandie, une épreuve qui s'annonce
particulièrement passionnante. Les organisateurs ont en effet réussi à enga-
ger un plateau de choix que l'on peut qualifier d'exceptionnel. Les vedettes ne
vont pas manquer. Les favoris non plus. Parmi les 90 coureurs inscrits dont
23 Suisses, répartis dans quinze équipes, vingt d'entre-eux au minimum peu-
vent prétendre enlever la course de l'Union cycliste suisse. C'est dire que la
lutte promet d'être chaude. Et, il n'est pas exclu qu'il faille attendre l'ultime
étape, contre la montre, dimanche prochain à Vernier, pour connaître le suc-
cesseur de Jostein Wilmann. Ce dernier, leader de la formation Puch-Eorotex
en l'absence du Suisse Stefan Mutter, sera d'ailleurs au départ comme cinq
anciens vainqueurs de l'épreuve. Mais sera-t-il en mesure de rééditer son ex-

ploit de l'an dernier ?

Jean-Mary Grezet: une course comme
une autre mais... (Photo Schneider)

Avec la participation notamment de
Phil Anderson, Peter Winnen, Johan
Van de Velde, Henk Lubberding,
Tommy Prim, Giovanni Bettaglin, Ro-

berto Visentini, Gian-Battista Baron-
chelli, Moreno Argentin et des Suisses,
Daniel Gisiger, Serge Demierre, Hubert
Seiz et surtout Jean-Mary Grezet, l'op-
position risque bien d'être trop forte !

- par Michel DERUNS -
Les espoirs helvétiques reposeront

avant tout sur les éapaules de Jean-
Mary Grezet, de très loin le meilleur
suisse de ce début de saison. Il parait
être le seul à pouvoir rivaliser avec les té-
nors étrangers.

Sous la direction de Jean de Gribaldy,
le Loclois a retrouvé la confiance qui lui
faisait fréquemment défaut depuis qu'il
a passé dans les rangs des professionnels
en juin 1981. Les résultats ne se sont pas
fait attendre: premier du Tour du Sud-
Est, deuxième de Paris-Nice et du Crité-
rium international de la route, qua-
trième du Tour d'Amérique. Bref, des
performances absolument remarquables
qui confirment une fois de plus les es-
poirs que l'on place en lui. Désormais, il
ne lui manque qu'une grande victoire
pour définitivement lever les derniers
doutes. Le Tour de Romandie pourrait
peut-être être celle-là !

PAS D'OBJECTIFS PRÉCIS
Toutefois, Jean-Mary Grezet, même si

en son for intérieur il aimerait «Briller»
sur ses terres, déclare qu'il considère
cette épreuve comme une autre. Comme
je l'ai déjà dit, cette saison, en accord
avec mon directeur sportif, je ne me
suis fixé aucun objectif , aucun ren-
dez-vous précis. Je cours tout sim-
plement au jour le jour. Si ça marche,
tant mieux; si ça «coince», tant pis.
Par conséquent, je ne vais pas chan-
ger mon fusil d'épaule à l'occasion
du Tour de Romandie. Il est clair que
j'aimerais y réaliser une grande per-
formance. Si j'échoue, je ne serai pas
catastrophé. Cette manière de voir

les choses, me libère psychologique-
ment. Je peux d'avantage me concen-
trer sur la course elle-même et abor-
der chaque rendez-vous relative-
ment décontracté.

Parlant de son début de saison, le cou-
reur neuchâtelois se montre extrême-
ment satisfait, heureux même. L'am-
biance au sein de l'équipe SEM-
France Loire est formidable. Il n'y a
pas de rivalités, de tiraillements.
L'entente est parfaite en particulier
avec Sean Kelly et René Bittinger.
On court toujours pour celui qui est
le mieux placé. On bénéficie égale-
ment, en course, d'une grande liberté
d'action. Cette politique me convient
parfaitement bien. Et je crois qu'elle
a déjà porté ses fruits ! (Réd: à ce jour,
l'équipe Sem-France- Loire a déjà rem-
porté 21 bouquets).

UN SEUL SOUCI !
En ce qui concerne Jean de Gri-

baldy, c'est un homme merveilleux.
Personnellement, il m'a redonné le
moral de me battre dans chaque
course. Il dépense toute son énergie
pour l'équipe. II s'occupe de tout. Il
essaie toujours de faire le maximum
pour nous. Bref, avec lui, notre seul
souci est de pédaler. Une chose est
sûre: je ne regrette point ma décision
d'avoir changé d'équipe. Pour
l'heure, je suis satisfait de mes résul-
tats. Ma deuxième place dans l'étape
contre la montre du Critérium inter-
national a été jusqu'à maintenant la
performance qui m'a fait le plus plai-
sir. Je n'ai perdu que quatre secon-
des sur Kelly alors qu'à Paris-Nice
j'avais concédé plus d'une minute.
Et le Tour d'Amérique ? Je suis rentré
déçu des Etats-Unis. L'événement
n'a pas eu la portée qu'il aurait dû
avoir. Les médias ont affiché un trop
grand optimisme. Lors de la pre-
mière étape, tout le long du parcours,
à peine 300 à 400 personnes se sont
trouvées au bord de la route. Trois
jours durant, on s'est battu dans le
plus strict anonymat. .-.. - - -

TERRAIN' âM^ONVé
NANCE

Pour ce 37é ToWde -Romandie, Jean-
Mary Grezet va trouver un terrain à sa
convenance. Les côtes à escalader seront
passablement nombreuses. Nous revien-
drons d'ailleurs en détail sur le parcours
dans notre édition de mardi. Et puis, il y
aura deux épreuves de vérité, l'une de 6,9
km (prologue à Bulle) et l'autre de 28 km
le dernier jour. A cette occasion, le Lo-
clois, friand de ce genre de course, pour-
rait bien tirer son épingle du jeu. Il est
d'ailleurs considéré actuellement comme
l'un des meilleurs rouleurs du monde.

Avec Stevens Rooks, le vainqueur de
Liège-Bastogne-Liège, le Portugais Joa-
chim Agostiriho, l'Américain Jonathan
Boyer et ses amis Cédric Rossier et Pa-
trick Moerlen, Jean-Mary Grezet pourra
en outre compter sur une bonne équipe.
Alors...

Vers un final spectaculaire
Arrivée, mercredi, à Saignelégier

Comme en 1981, le Tour de Ro-
mandie fera escale à Saignelégier,
mercredi prochain 4 mai, à l'occa-
sion de l'arrivée de la première étape
dont le départ aura été donné à
Bulle. A la tâche depuis plusieurs se-
maines, le comité d'organisation
placé sous l'égide du syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes, a
tout mis en œuvre pour que l'arrivée
83 soit digne de celle de 81 qui, le so-
leil aidant, avait été une totale réus-
site. Elle sera jugée devant l'Hôtel de
Ville, à l'extrémité de la belle ligne
droite arrivant de Muriaux.

Cette première étape, longue de
198 km., sera particulièrement inté-
ressante avec une f in  de parcours
très sélective qui favorisera les
échappées. Par Yverdon, Neuchâtel,
le col de la Tourne, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, le col
de Mont-Crosin, Les Breuleux, ils ar-
riveront à Saignelégier vers 16 heu-
res. Après un premier passage sur la
ligne d'arrivée, ils parcourront à
deux reprises le circuit final suivant:
Les Cerlatez, La Theurre, Le Chau-
mont, La Chaux-des-Breuleux, Les
Breuleux, Les Emibois, soit 15,5 km.

avec les côtes des Cerlatez et du
Chaumont, ce circuit est particulière-
ment spectaculaire. Les spectateurs
auront l'occasion de voir à l'œuvre
quelques- uns des meilleurs coureurs
du moment.

Dès 15 heures, le spectacle sera
permanent puisque les oranisateurs
ont mis sur pied une course contre la
montre par équipes de deux coureurs
du même club. Les dix formations
inscrites parcourant une fois le cir-
cuit f inal .  Les Jurassiens auront
ainsi l'occasion d'applaudir les es-
poirs qui ont noms Flury, Jolidon,
Voilât et autres.

Le passage du Tour de romandie
sera également marqué par la pré-
sence du Podium de la bonne humeur
ainsi que par l'organisation, à la
halle-cantine, dès 20 heures, du Bal
du Tour. La TV romande sera égale-
ment présente non seulement pour
retransmettre des reflets de l'étape
mais également pour la réalisation,
en direct, de l'édition quotidienne du
«Journal romand». Les adolescents
de la classe supérieure de l'école pri-
maire se sont chargés de la présenta-
tion de leur village, (y)

Julian Gorospe détrône Marino Lejarreta
Giuseppe Saronni récidive au Tour d'Espagne

L'Italien Giuseppe Saronni, vainqueur jeudi à Saragosse après une série
d'échecs, a obtenu à Soria son deuxième succès consécutif dans le Tour d'Es-
pagne, alors que l'Espagnol Juan Gorospe a endossé le maillot de leader. Mais
si, sur les hauteurs du Casino Montes Blanco, le champion du inonde avait de-
vancé le peloton, il s'est montré cette fois-ci le plus rapide d'un petit groupe
fort de huit hommes, parmi lesquels ne figurait par Marino Lejarreta, leader

de l'épreuve.
En revanche, on y trouvait le Hollan-

dais Hennie Kuiper, auteur de l'offensive
décisive à 34 km. du but, le Français Ber-
nard Hinault, entouré de ses coéquipiers
Maurice le Guilloux (Fra) et Lucien Di-
dier (Lux), le Belge Guido Van Calster
(lâché sur la fin) et trois Espagnols, Ju-
lian Gorospe, Alberto Fernandez et Enri-
que Martinez-Heredia.

L'étape longue de 174 km. très acci-
dentée en sa première partie, se retrou-
vait exposée au vent sur le plateau de
Soria. Dans ces conditions, malgré des
routes rectilignes et larges, la deuxième
échappée sérieuse de cette «Vuelta» al-
lait se développer. En effet, alors que les
coureurs les plus expériementés se re-
trouvaient dans la première bordure,
Marino Lejarreta, peu habitué à ce genre

de combat, partait à la dérive, ne rece-
vant de ses coéquipiers, également dé-
bordés, qu'une aide intermittente.

En revanche, à l'avant, unissant leurs
efforts, les fugitifs creusaient rapide-
ment un écart qui condamnait Marino
Lejarreta pour consacrer Julian Gorospe.
Cet excellent rouleur devance désormais
Alberto Fernandez de 2" et Bernard Hi-
nault de 2'02" au classement général.

HINAULT ÉLIMINE
TROIS RIVAUX

Le Tour d'Espagne rebondit donc
puisque le champion français a pratique-
ment réussi à éliminer trois de ses rivaux
(Lejarreta , Pedro Mufioz et Antonio
Coll), et qu'il apparaît décidé à profiter
de la moindre occasion pour réaffirmer

au plus vite sa suprématie dans les cour-
ses par étapes.

Dixième étape, Saragosse - Soria,
174 km: 1. Giuseppe Saronni (Ita) 4 h.
33'19"; 2. Enrique Martinez-Heredia
(Esp); 3. Bernard Hinault (Fra); 4. Mau-
rice le Guiloux (Fra); 5. Julian Gorospe
(Esp); 6. Alberto Fernandez (Esp); 7.
Lucien Didier (Lux); 8. Hennie Kuiper
(Hol), tous même temps; 9. Guido Van
Calster (Bel) à 25"; 10. José Recio (Esp)
à 35".

Classement général: 1. Julian Go-
rospe (Esp) 50 h. 24'09"; 2. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 2"; 3. Bernard Hinault
(Fra) à 2'02"; 4. Marino Lejarreta (Esp)
à 2'06"; 5. Hennie Kuiper (Hol) à 3'18";
6. Pedro Mufioz (Esp)à 4'19"; 7. Antonio
Coll (Esp) à 4'22"; 8. Faustino Ruperez
(Esp) à 5'33"; 9. Alvaro Pino (Esp) à
6'22"; 10. Raimund Dietzen (RFA) à
6'50"; 11. Eduardo Chozas (Esp) à 6'59";
12. Vicente Belda (Esp) à 7'04"; 13. Lau-
rent Fignon (Fra) à 7'20"; 14. Juan Car-
los Alonso (Esp) à 7'37"; 15. Guillermo
de la Pefia (Esp) à 9'52". (si)

70e championnat de Zurich

La concurrence du Tour d'Es-
pagne et du Grand Prix de Franc-
fort se fera sentir dimanche lors
de la 70e édition du championnat
de Zurich. Avec 1182 engagés
dans les six courses au pro-
gramme, la participation sera de
taille. Mais la qualité du plateau
souffrira de la comparaison avec
les années précédentes. Même si
150 professionnels de 17 équipes
sont annoncés.

Hinault, Saronni, Raas, de Wolf
et Moser seront absents. De plus,
aucun vainqueur d'une «classi-
que» 83 ne sera au départ. Pour-
tant, sans Moser et Saronni, la dé-
légation italienne sera très four-
nie à Zurich. Le sprinter Pierino
Gavazzi, Mario Beccia, vainqueur
du Tour de Suisse en 1980, Gio-
vanni Battaglin, Roberto Visen-
tini, Moreno Argentin et Giam-
battista Baronchelli ont les
moyens de battre les Raleigh de
Peter Post. Ce dernier n'alignera
pas sa meilleure équipe. Il misera
sur Henk Lubberding et Johan
van der Velde.

TRENTE-DEUX SUISSES
AU DÉPART

Les chances de succès existent
pour les Suisses. Avec 32 cou-
reurs au départ, le cyclisme
suisse pourrait bien fêter sa pre-
mière grande victoire de la sai-
son. Cilo-Aufina avec Glaus, De-
mierre et Seiz dispose de trois
atouts capables de l'emporter. Les
hommes d'Auguste Girard se doi-
vent de réagir après un début de
saison très décevant. Stefan Mut-
ter sera le leader de la formation
bâloise Eurotex-Mavic en l'ab-
sence du Norvégien Jostein Wil-
mann. Enfin, les «mercenaires»,
Jean-Mary Grezet, Urs Freuler,
Daniel Gisiger, Robert Dill-Bundi

et le jeune Jûrg Bruggmann béné-
ficieront d'une relative liberté de
manœuvre au sein de leur équipe
respective.

La course des professionnels se
disputera sur 273 km., celle des
élites sur 189,5 km. et celle des
amateurs sur 147,5 km.

LES PRINCIPAUX ENGAGES
EUROSHOP: 2 Eddy Planc-

kaert (Bel), Eric McKenzie (N-Z).
CILO-AUFINA: 21 Beat Breu (S),
22 Serge Demierre (S), 25 Gilbert
Glaus (S), 28 Hubert Seiz (S).
ATALA: 40 Urs Freuler (S), 41
Pierino Gavazzi (Ita), 42 Waldo-
miro Panizza (Ita), BOTTEC-
CHIA: 60 Daniel Gisiger (S), 61
Robert Dill-Bundi (S), 62 Jûrg
Bruggmann (S), 63 Mario Beccia
(Ita). INOXPRAN. 80 Giovanni
Battaglin (Ita), 82 Roberto Visen-
tini (Ita). SAFIR: 100 Michel Pol-
lentier (Bel). SAMMONTANA: 120
Giambattista Baronchelli (Ita),
121 Moreno Argentin (Ita). RA-
LEIGH: 140 Henk Lubberding
(Hol), 142 Peter Winnen (Hol), 144
Johan van der Velde (Hol). EU-
ROP: 180 Frank Hoste (Bel), 186
Jos Jacobs (Bel), 189 Jan Bogaert
(Bel). EUROTEX-MAVIC: 200
Stefan Mutter (S), 203 Bruno Wol-
fer (S), 204 Josef Wehrli (S), 207
Godi Schmutz (S), 208 Erwin
Lienhard (S). TERMOLAN: 229
Sven-Ake Nilsson (Sue). ME-
TAURO: 260 Vittorio Algeri (Ita),
266 Lucien van Impe (Bel). WOL-
BER: 280 Jean-René Bernaudeau
(Fra). SEM: 290 Jean-Mary Grezet
(S), 291 Patrick Môrlen (S), 292
Cédric Rossier (S), 294 René Bit-
tinger. SUISSE FÉDÉRAL: 303
Marcel Summermatter (S), Urs
Zimmerrnann (S), 305 Albert
Zweifel (S), 306 Marco Vitali (Ita).

(si)

Enfin une victoire helvétique ?

Championnat féminin de ligue nationale B de basketball

C'est dimanche 1er mai, à 10 h. 30,
dans la salle A du centre Numa-
Droz, que La Chaux-de-Fonds Bas-
ket disputera son dernier match de
la saison 1982-1983, face à l'équipe
zurichoise de Wetzikon.

Au vu de la performance fournie
samedi dernier face à Uni Bâle, les
Chaux-de-Fonnières devraient être
en mesure de signer leur douzième
succès de ce championnat. Lors du
match aller, les Neuchâteloises
avaient dû s'incliner dans les deux
dernières secondes, alors qu'elles

avaient régulièrement mené à la
marque.

Et c'est probablement ces deux
points-là qui manqueront lors du
décompte final, pour décrocher la
deuxième place du classement qui
aurait donné le droit de jouer en
LNA l'an prochain.

C'est dire si les joueuses locales
auront à cœur de prendre une cin-
glante revanche sur cet adversaire
et ce, devant un public que l'on sou-
haite nombreux pour ce dernier
match, (hk)

Ultime rendez-vous pour La Chaux-de-Fonds

Le Soviétique Michail Svechnikov (17
ans) a battu le record du monde des 20
kilomètres sur piste couverte, au vélo-
drome de Krilatschi, à Moscou, en réali-
sant le temps de 24'52"83. Le précédant
record était détenu en 25'14"60 par le
Danois Ole Ritter, depuis le 31 octobre
1966, à Zurich, (si)

Nouveau
record du monde



C_^p>\ Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds Amici Ticinesi... venite incorraggiare la vostra squadra

§M LA CHAUX-DE-FONDS - MENDRISIO
Ms ŝK AUJOURD'HUI à 18 h. 30, un match à ne pas manquer, et dès 20 h. 15, chacun pourra disposer de sa soirée !

• Sportifs, après trois victoires consécutives des Meuqueux, venez les encourager pour la quatrième !
• Le ballon du match est offert par: STEINER PAUL SA, constructions métalliques, Hôtel-de-Ville 105
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' * ** jT / * » ^SflB_î __K •' - rf • l_^^_____î __̂ "'<_iâi_* ^ _^B" I_i ^' " ^*^'ï___ ^f_ r- V̂i-'__H_____H
' '"• .̂ s * 

__r ̂ _y^Si_S^^ _̂_H l_P^_É̂ " __H_Bam___ *  ̂ 'l̂ llÉfe _^^_B or &> _£^ rpfc *-'i' __H_i_^_B'** ' /i^̂ rJf .̂ __»_^P

 ̂ ?- B_^# ___ ÎF__B ' 1P̂ _. _______BB^Wj jr JliPlyjtfnH -̂̂ : ' ^wîk •**"̂  ___! 'la_____i_ i __K t* ____* _L^V
__Br ;: _WB_̂  ^ _̂I_P _̂_I E_iiw___^Ën^£' "̂  nffntw-i /-H in ~"4 \̂ "̂ ]^11 > __B_W ' __P«I s v'
_H__É____I " S^"_fl H_____i_____^_̂ - j__r "'̂ **'* '_» -*̂ __M_I Wj  / MM », - S- A ¦ »"f- w__JS__ ___^___ëH

gffHHbufc|-f' ,̂  ^b ̂ jr  ̂
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? Suffixe: JûTO
D E L I M I T A T I O N
A U G M E N T A T  I O N
N U M E R O T A T  I O N
S U S T E N T A T I O N

Fruits à noyau: semaine
C E R I S E  O L I V E
Ô" #" A |# |_] |« I ]Ô G[ï fâ]i
A V O C _A_ ^ P R U N E

ï°_î_ï_ i_ ! x laït
S E M A I N E

iDit | 1A |-»|__T# I
Des mystérieuses: tirage

DE CHY TI [ CRE | MA
CI COR LE RHO SAR
RA RE SI SE TE

GNE PRE DAI GE DES
SICILE - CHYPRE - CRETE - RHODES

- SARDAIGNE - CORSE - MADERE * f ;; ;

Anagramme: spécial
|S |AlV |A |N |E |
"P"T"X~^D~"â

"c" "Â~ "M ~ë~ ~R~ "Â"
Tir~s~~Â"ir^"
"X ~û~ ~D" ~Â~ "c" ~Ë"
X"â"~C

""â" "G ~ë

Solution du scrabble
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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N __ ii__ ^_DA U_ _____
oBtl ___________ f 1 L J M 1
Solution des huit erreurs
1. Col de l'homme. - 2. Ceinture du pantalon. - 3. Un an-
neau en moins sur la canne. - 4. Deuxième racine gauche
de l'arbre. - 5. Un fil plus court sous la branche gauche. -
6. Un fil complété sous la branche droite. - 7. Une bran-
che en moins en haut. - 8. Base du deuxième arbre du
fond. 

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pactole; Pô. 2. Inerte;

Bar. 3. Girie; Lare. 4. Nonne; Ires. 5. Ibis. 6. Unanime; Su.
7. Fouinardes. 8. Etna; Us. 9. Lecce; Lésa. 10. Er; Erié;
Et.

VERTICALEMENT. - 1. Pignouf; Le. 2. Anio; Nocer.
3. Cerneau. 4. Trin; Nièce. 5. Otée; Inter. 6. Lé; Iman. 7.
Libérale. 8. Bari. 9. Paresseuse. 10. Ores; Ussat.

Solution des jeux
du samedi 23 avril



André Tschanz transféré au Locle mais...
Prochaine saison en première ligue de hockey sur glace

André Tschanz: les dirigeants chaux-de-fonniers ne sont pas décidés à le laisser
partir! (Photo Schneider)

Le Chaux-de-Fonnier André Tschanz qui fut cet hiver l'un des meilleurs
éléments de la troupe de Christian Wittwer, portera-t-il la saison prochaine
les couleurs du HC Le Locle?

Jeudi, il a signé un contract avec le club du Communal sans toutefois obte-
nir l'accord des dirigeants chaux-de-fonniers. Ces derniers s'opposent à ce
transfert Ils ne sont pas décidés à lui donner sa lettre de sortie. Si une solu-
tion rapide et définitive n'est pas trouvée, le cas sera tranché par la Ligue
suisse de hockey sur glace. Affaire à suivre donc. C'est semble-t-il une
question financière qui ait décidé André Tschanz à retourner dans son club
d'origine.

Le HC Le Locle compte beaucoup sur
sa présence. Il n'a pas réalisé de nom-
breux transferts pour la prochain saison
qui s'annonce difficile en raison du nou-
veau concept «Avanti». Rappelons qu'il
y aura deux relégués dans chaque groupe
au heu d'un.

A l'image de la LNA et la LNB, la
campagne de transferts en première li-
gue, campagne qui s'achèvera ce soir à
minuit, peut être qualifiée de calme. La
plupart des clubs de la région couchent
sur leurs positions ou ont réussi à
compenser leurs départs. Seul finale-
ment Neuchâtel-YS s'est, à première
vue, renforcé avec l'arrivée des trois
Chaux-de-Fonniers, Switalski, Kiibler et
Seydoux et celle du Fribourgeois Bruno
Leuenberger. A Saint-Imier, les arrivées
sont au nombre de six parmi lesquelles
les trois Chaux-de-Fonniers Jean-Ber-
nard Dubois, Jean-Luc Becera et Jimmy
Siegrist, arrivées qui devraient en prin-
cipe compenser les départs de Ralph
Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds) et
René Leuenberger (Yverdon). L'équipe
imérienne qui vise une place dans les
quatre premiers sera entraînée pour la
première fois par le Canadien Stu
Cruikshank.

LE LOCLE
Départs: Jean-Bernard Dubois

(Saint- Imier via La Chaux-de-Fonds),
Jean-Luc Becera (Saint-Imier via La
Chaux-de- Fonds), Jean-Pierre Theiler
(cesse la compétition), Pierre-Yves Ei-
senring (cesse la compétition).

Arrivées: Olivier Sahli (retour de
Neuchâtel), Didier Yerly (Neuchâtel),
André Tschanz (La Chaux-de-Fonds, ?).

SAINT-IMIER
Départs: Ralph Droz (La Chaux-de-

Fonds, prêt), Salvatore Russo (Trame-
lan.prêt), Pierre-André Perret (cesse la
compétition), Michel Widmer (cesse la
compétition), Jean-Claude Vallat (cesse
la compétition), René Leuenberger
(Yverdon).

Arrivées: Jean-Bernard Dubois (Le
Locle via La Chaux-de-Fonds, prêt),
Jean-Luc Becera (Le Locle via La
Chaux-de-Fonds, prêt), Jacky Bader (ex-

Neuchâtel, reprend la compétition), Ro-
ger Reber (Tramelan), Jean-Pierre Wys-
sen (Sonceboz), Jimmy Siegrist (La
Chaux-de-Fonds), Stu Cruikshank (Ca-
nadien, entraîneur).

FLEURIER
Départs: Ruben Guiambonini (Fri-

bourg-Gotteron, transfert définitif),
Pierre Gfeller (Forward Morges, prêt),
Pascal Magnin (prêt renouvelé à Lan-
genthal).

Arrivées: Bernard Mischler (Yver-
don, prêt), Denis Marendaz (Ajoie via
Lausanne), Andréas Stofel (prêt renou-
velé par Lugano).

MOUTIER
Départs: Francis Lardon (Delémont),

Raymond Guenat (Bienne), François Ce-
retti (Le Fuet).

Arrivées: Hans Uttinger (Genève-
Servette entraîneur), Markus Schnyder
(Bienne).

NEUCHÂTEL
Départs: Gil Montandon (prêt à Lau-

sanne), Didier Yerly (prêt au Locle), Oli-
vier Sahli (retour au Locle), Laurent
Kuffer (prêt à Niederhasli), Bruno
Weisshaupt (prêt à Tramelan), Daniel
Seiler (retour à Bâle), Paul Hubscher
(Guin), Dimitri Engel (prêt à Forward
Morges, via Bâle).

Arrivées:Guy Dubois (prêt renouvelé
de La Chaux-de-Fonds), Bruno Leuen-
berger (prêt de Fribourg-Gotteron), An-
dré Kubler, Jean-Pierre Switalski, Mi-
chel Sydoux et Michel Boesiger (prêts de
La Chaux-de-Fonds), Michel Suter et
Bernard Steudler (Les Brenets), Ulrich
Haldimann (prêt de Lutzelflueh).

M. D.

Remarquable performance de Marc Surer
Séance d'essais du GP de formule 1 de San Marino

Les Ferrari ne peuvent se permettre de rater le rendez-vous ! (Bélino AP)

Quinze jours après le Grand Prix de France, Ferrari se retrouve dans la
même situation que Renault. Avec la course de San Marino, à Imola,
quatrième épreuve comptant pour le championnat du monde de formule 1
1983, la marque italienne joue, en effet, une carte importante sur son terrain.

Chez Ferrari on connaît chaque portion du circuit d'Imola. Cet autodrome
Dino Ferrari, où les voitures de la «Scuderia» ont l'habitude de tourner et
d'effectuer tous leurs essais, n'a plus aucun secret pour les pilotes Patrick
Tambay et René Arnoux. Après trois premiers Grands Prix quelque peu
décevants, chaque spectateur italien présent dimanche dans les tribunes
attendra donc une victoire de «la Ferrari». Un revers ne serait pas compris,
pas accepté même.

Une situation difficile pour l'écurie
italienne, d'autant plus que les voitures
rouges devront faire face à une concur-
rence redoutable, emmenée par le Brési-
lien Nelson Piquet. Le pilote de Brab-
ham peut, tout aussi bien que Ferrari,
revendiquer le droit d'être sur son ter-
rain à Imola. Vainqueur en 1980 et 1981
sur ce circuit, il n'avait pu défendre ses
chances la saison dernière en raison du
boycottage de l'Association des cons-
tructeurs (FOCA), laissant ainsi le suc-
cès de la Ferrari de Didier Pironi. Cette
fois, Piquet est là, et bien là. Avec une
voiture compétitive, un système de ravi-
taillement en course bien au point.

Alors, Ferrari devra compter avec Pi-
quet et... les turbos de Renault notam-

ment. Alain Prost et Eddie Cheever, ra-
gaillardis par le Grand Prix de France,
ayant l'intention de confirmer leur va-
leur au premier plan. Dans cette lutte,
un atout semble toutefois jouer en fa-
veur de Nelson Piquet et Renault: les
pneumatiques. Chaussés des fameux ra-
dians Michelin, Brabham et Renault
possèdent un avantage indiscutable sur
les Goodyear de Ferrari. Et ce, en dépit
de l'utilisation de radians nouvellement
fabriqués par le manufacturier américain
et testés pour la première fois en course
à Imola.

EMBOUTEILLAGES?
Face aux grands favoris Ferrari, Brab-

ham et Renault, les pilotes de bolides à
moteur atmosphérique, John Watson,
Keke Rosberg, Niki Lauda et Jacques
Laffite, notamment, éprouveront sans
doute bien du mal. Mais même s'ils doi-
vent se contenter d'une place d'honneur,
cela ne constituerait pas pour eux une
réelle désillusion en attendant un terrain
plus favorable, le Grand Prix de Monaco.

Enfin, Tyrell, Ligier, Alfa Romeo ou
Toleman ayant manifesté, eux aussi,
après Brabham, Williams, Renault et
Ferrari, leur intention de procéder au ra-
vitaillement en course, cette opération
pourrait peut-être modifier les données.
De gigantesques embouteillages dans les
stands en perspective...
SURER: lie TEMPS MAIS...

Le Suisse Marc Surer a réussi une re-
marquable performance lors de la pre-
mière séance d'essais officielle. Au volant
de son Arrows, le Bâlois a réalisé le
temps de l'35"72, se classant lie et pre-
mier des pilotes disposant d'une voiture
à moteur atmosphérique. Surer, 9e des
essais libres du matin, a laissé deux «tur-
bos» derrière lui, la Toleman-Hart de
l'Italien Bruno Giacomelli et la Brab-
ham d'un autre Transalpin, Ricardo Pa-
trese.

Le résultat du Suisse est d'autant plus
étonnant qu'il ne se sent pas particuliè-
rement à son aise sur le tracé d'Imola,
trop peu «naturel». Il est vrai qu'il dis-
posait d'une machine parfaitement au
point, tellement même que l'on se de-
mandait chez Arrows ce que l'on pour-
rait changer pour les essais d'aujour-
d'hui...

Cette séance d'entraînement, qu'au-
cun accident n'est venu perturber, s'est
déroulée sans surprise, avec une nouvelle
domination éclatante des voitures à mo-
teur turbocompressé. René Arnoux, au
volant de sa Ferrari, a comblé le public
en obtenant le meilleur temps (l'33"41 ).
Derrière lui, on trouve Nelson Piquet
(Brabham), les deux Renault d'Alain
Prost et Eddie Cheever, puis Patrick
Tambay sur la seconde Ferrari. March
n'a aligné qu'une voiture (pilotée par Sa-
lazar), et Pier-Carlo Ghinzani a tourné
pour la première fois avec une Osella
mue par un 12 cylindres Alfa.

Classement de la première séance
d'essais officielle: 1. René Arnoux
(FR) Ferrari l'33"41 (194,221 kmh.); 2.
Nelson Piquet (Bre) Brabham-BMW
l'33"54; 3. Alain Post (Fr) Renault
l'33"65; 4. Eddie Cheever (EU) Renault
l'33"88; 5. Patrick Tambay (Fr) Ferrari
l'34"21; 6. Andréa de Cesaris (lt) Alfa
l'34"34; 7. Mauro Baldi (lt) Alfa
l'35"0O; 8. Manfred Winkelhock (RFA)
ATS-BMW l'35"01; 9. Elio de Angelis
(lt) Lotus-Renault l'35"09; 10. Derek
Warwick (GB) Toleman-Hart l'35"67;
11. Marc Surer (S) Arrows l'35"72; 12.
Bruno Giacomelli (lt) Toleman-Hart
l'35"96; 13. Michèle Alboreto (lt) Tyrrel
l'35"98; 14. Keke Rosberg (Fin) Wil-
liams l'36"14; 15. Ricardo Patrese (lt)
Brabham-BMW l'36"24. (si)

Meilleur joueur
du CP Fleurier

Ruben Giambonini, le meilleur
marqueur du CP Fleurier (et de
première ligue: 45 buts et assists)
quitte le club vallonnier. Il évo-
luera la saison prochaine sous les
couleurs du HC Fribourg-Gotté-
ron. A proprement parler, ce dé-
part n'est pas une surprise, l'atta-
quant ayant manifesté son inten-
tion de s'en aller bien avant la fin
du dernier championnat. Par
contre, son frère Maonel, qui n'a
pratiquement pas joué l'an der-
nier, reste à Fleurier.

L'attaque des chats ne va pas
forcément souffrir de ce départ.
D'autres jeunes joueurs issus des
juniors ont prouvé leur talent la
saison dernière. De ce côté-là, la
relève est assurée, d'autant que le
talentueux Yverdonnois Bernard
Mischler (ancien international
novices) a été prêté aux Fleuri-
sans.

Départ également de Pierre
Gfeller qui avait pris le cham-
pionnat en cours de route. Ce bon
attaquant qui travaille à Lau-
sanne est prêté à Forward-Mor-
ges.

En défense, on salue l'arrivée
de l'ex-Ajoulot Denis Marendaz et
le renouvellement du prêt de Stof-
fel par Lugano. (jjc)

Giambonini
à Fribourg

Championnat cantonal de gymnastique

_ Dimanche dernier, à Peseux, le cham-
pionnat cantonal de gymnastique à l'ar-
tistique, a connu son épilogue après les
deux -manches préliminaires disputées à
La Coudre et à La Chaux-de-Fonds.

Jean-Pierre Jaquet, en performance 6,
a signé à cette occasion une nouvelle vic-
toire.

RÉSULTATS
Performance 1:1. Sébastien Collaud,

Serrières, 109,90; 2. Nil Gaber, Saint-Au-
bin, 106,60; 3. Ex aequo, Fabrice Ri-
chard, Le Locle, et Michel Petracca,
Saint-Aubin.105,80; 5. Christophe Sta-
warz, le Locle, 104,60.

Performance 2: 1. Michel Frutiger,
Saint-Aubin, 109,10; 2. Fabien Zehnder,
Peseux, 104,70; 3. Cyril Bangerter, Pe-
seux, 106,70; 4. Thierry Dubois, Le Lo-
cle, 105,70; 5. Fabien Strauss, Saint-Au-
bin, 104,70.

Performance 3: 1. Daniel Haeberli,
Serrières, 104,10; 2. Michel Girardin , Pe-
seux, 102,20; 3. Claude Etienne, Saint-
Aubin, 102; 4. Michel Merlo, Serrières,

101,60; 5. Pierre-Yves Hofer, Serrières,
99,90; 6. Michel Hilpert, Serrières, 85,70.

Hors concours: Jean-Marc Haberli,
Serrières, 103,30.

Performance 4: 1. Stéphane
Schlaeppy, Serrières, 99,50; 2. Loris Ro-
mano, Serrières, 98,40.

Performance 5, jeunesse: 1. Domi-
nique Collaud, Serrières, 94,10; 2. Lau-
rent Dardel, Serrières, 93,70; 3. Pascal
Pedimina, Saint-Aubin, 87,10; 4. Lau-
rent Hug, Le Locle, 83,20.

Performace 5, juniors: 1. 'J.-Michel
Coral, Serrières, 98,70; 2. Pascal Monin,
Serrières, 96,40; 3. René Thalmann, Pe-
seux, 48, hors concours.

Performance 6, jeunesse, juniors:
1. Boris Dardel, Serrières, 101,20; 2. Vin-
cent Liengme, Le Locle, 97,60.

Performance 6, élite: 1. Jean-Pierre
Jaquet, Serrières, 54,60; 2. Christian
Wicky, Peseux, 51,90; 3. Flavio Rota, Le
Locle, 47,60.

Classement par équipe: 1. Serrières
I; 2. Serrières II; 3. Saint-Aubin; 4. Pe-
seux et Le Locle I; 6. Le Locle II; 7. Ser-
rières III. (imp)

Jaquet vainqueur à Peseux

ĵjggSay Stade de la Maladière

m̂ Samedi 
30 avril 1983

V à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Cartes de membres valables
Location d'avance: La Maladière

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

76396

Mondiaux du groupe A à Munich

• RFA - FINLANDE 2-4
(0-2 2-2 0-0)
L'Allemagne de l'Ouest,, surprise de

ce tournoi mondial A, disputé dans
son propre pays, a sous-estimé la Fin-
lande. Les joueurs de Xaver Unsinn,
l'ancien entraîneur du CP Berne («Il
n'y a aucune infrastructure de hoc-
key en RFA, je ne dirais pas non si on
me faisait des propositions en
Suisse», à bon entendeur salut!, réd.)
ont livré leur plus mauvais match.

La Finlande assure, ainsi, sa place
dans le groupe A, alors que l'Italie est
d'ores et déjà condamnée à la reléga-
tion malgré sa victoire face à la RDA.

Munich. - 6900 spectateurs. - Ar-
bitres: Fournier (Can), Taticek-
Sommerschuh (Tch-RDA).

Buts: 3' Hagman (Kehtonen, Rau-
takallio) 0-1; 11' Skriko 0-2; 23'
Skriko (Jalo) 0-3; 27' Melametsae
(Jalonen) 0-4; 31' Truntschka 1-4; 36'
Betz (Medicus, Lutz) 2-4.

Pénalités: RFA 5x2', Finlande
6X2'.

• ITALIE - RDA 3-1
(0-0 2-0 1-1)
Munich. - 2700 spectateurs.'-Ar-

bitres: Faucette (EU), Schmid-Van-
hanen (RFA-Fin).

Buts: 23' Amadeo (De Piero, Jan-
none) 1-0; 35' De Piero (Bragnolo,
Manno) 2-0; 44' Bartell (Graul, Lem-
pio) 2-1; 47' Milani (Mair) 3-1.

Pénalités: RDA 5x2', Italie
5x2'.

CLASSEMENT
1. RFA 9 points (24-31); 2. RDA 6

(26-33); 3. Finlande 6 (26-36); 4. Ita-
lie 2 (12-52).

La RFA est qualifiée pour la
«Coupe Canada», l'Italie est reléguée
dans le groupe B.

PROGRAMME DE SAMEDI
17.00 Canada - Suède
20.15 URSS - Tchécoslovaquie

DIMANCHE
15.00 Italie - Finlande
18.30 RFA - RDA

La Finlande sauvée
l'Italie reléguée

Ml Tennis 

Le Suisse Heinz Gunthardt, en net
regain de forme, lors du tournoi de
Madrid, comptant pour le Grand
Prix, doté de 200.000 dollars, s'est
qualifié pour les demi-finales, où il
affrontera le Français Yannick
Noah. L'autre demi-finale opposera
le Tchécoslovaque Pavel Slozil, vain-
queur du Français Thierry Tulasne,
à Henrik Sundstroem. En quart de
fianle, le Suisse a battu le Brésilien
Carlos Kirmayr par 3-6 7-5 6-1. Gun-
thardt est actuellement classé 89e
joueur mondial, son adversaire était
No 82.

QUARTS DE FINALE: Heinz Gun-
thardt (S) bat Carlos Kirmayr (Bré)
4-6 7-5 6-1; Yannick Noah (Fr) bat
Hans Gildemeister (Chi) 7-6 2-6 9-7;
Pavel Slozil (Tch) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 1-6 6-1 7-5; henrik Sunds-
troem (Su) bat Alberto Tous (Esp) 6-2
6-2. (si)

Gunthardt face à Noah



Cap 40 points pour les «jaune et bleu »
Tâche difficile pour Mendrisio ce soir à La Charrière

Que ce soit en LNA ou en LNB, la 23e journée de championnat va certaine-
ment s'avérer décisive pour de nombreux clubs. La conquête d'une place pour
la Coupe de l'UEFA retiendra particulièrement l'attention. Sept équipes sont
encore concernées par la troisième place et cette compétition européenne.
C'est dire que certaines rencontres programmées pour ce soir ne vont pas
manquer d'intérêt, ni de piment. NE Xamax qui recevra Sion, Young Boys qui
affrontera Aarau en terre ar go vienne, Lucerne qui se rendra à St-Gall, joue-
ront leur dernière carte. Une défaite les condamnerait à terminer le cham-
pionnat en roue libre. Lausanne de son côté accomplira le déplacement le
plus difficile. Au Hardturm, les Vaudois vont au devant d'une tâche très diffi-
cile. Grasshoppers ne peut se permettre le moindre faux pas au risque de voir
Servette creuser l'écart d'autant plus que les Genevois devraient facilement

l'emporter face à Bulle.

Aussi, Lausanne risque bien de céder
sa troisième place à St-Gall ou à Zurich
qui évoluera à Vevey.

En LNB, la rencontre Fribourg-Chê-
nois constituera le choc de cette nouvelle
ronde. Le perdant de ce derby romand
pourrait bien voir s'envoler ses espoirs
d'accéder à la LNA. Chiasso, qui recevra

Au programme
LNA, samedi
Saint-Gall-Lucerne (1-2) 17.30
Servette - Bulle (1-1) 19.00
Aarau - Young Boys (0-1) 20.00
Bellinzone - Wettingen (1-4) 20.00
Grasshoppers - Lausanne (0-2) 20.00
NE Xamax - Sion (2-1) 20.00
Vevey - Zurich (1-4) 20.00
Winterthour - Bâle (0-1) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 22 17 2 3 46-16 36
2. Grasshoppers 22 17 1 4 64-24 35
3. Lausanne 22 12 4 6 41-21 28
4. Saint-Gall 22 12 3 7 46-27 27
5. Zurich 22 12 3 7 41-30 27
6. Lucerne 22 11 3 8 49-41 25
7. Xamax 22 10 5 7 39-32 25
8. Young Boys 22 9 7 6 27-29 25
9. Sion 22 8 8 6 34-26 24

10. Bâle 22 9 3 10 36-36 21
11. Wettingen . 22 5 8 9 29-33 18
12i'Vevey'¦¦'•¦" - 22 '8 2 12 36-45 18
13. Bellinzone -22 6 2 14 22-57 14
14. Aarau 22 5 3 14 19-37 13
15. Bulle 22 3 4 15 22-64 10
16. Winterthour 22 1 4 17 17-50 6

la visite d'Ibach, avant dernier du classe-
ment, devrait en principe récolter deux
points supplémentaires et pourquoi pas
redevenir le dauphin du FC La Chaux-
de-Fonds qui, avec ses huit longueurs
d'avance peut voir venir l'avenir en
toute tranquilité.

Malgré leur position privilégiée, les

LNB, samedi
Granges - Monthey (0-0) 16.30
Laufon - Lugano (1-1) 17.30
Fribourg - Chênois (1-2) 18.15
La Chx-de-Fds - Mendrisio (5-0) 18.30
Chiasso - Ibach (2-0) 20.30

Dimanche
Baden - Locarno (0-0) 14.30
Nordstern - Bienne •(0-3) 14.30
Berne - Ruti (1-3) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 22 18 2 2 67-13 38
2. Chênois 22 13 4 5 44-29 30
3. Chiasso 21 12 5 4 43-25 29
4. Fribourg 22 10 8 4 41-28 28
5. Nordstern 22 9 9 4 35-27 27
6. Bienne 22 12 2 8 43-32 26
7. Lugano 22 10 4 8 49-38 24
8. Laufon 21 8 6 7 30-33 22
9. Monthey 22 8 6 8 44-31 22

10. Mendrisio 22 8 6 8 31-39 22
11. Granges 22 6 9 7 22-28 21
12. Locarno 22 6 5 11 27-42 17
13. Berne 22 6 3 13 26-43 15
14. Baden 22 4 7 11 22-41 15
15. Ibach 22 4 3 15 23-56 11
16. Ruti 22 1 1 20 24-67 3

François Laydu prendra vraisemblablement la place de Laurent Jaccard qui souf fre
d'un torticolis. (Photo Schneider)

Neuchâtelois vont tout faire ce soir pour
s'imposer à La Charrière face à Mendri-
sio (18 h. 30). Lino Mantoan et les siens,
veulent à tout prix atteindre le cap des
40 points. Ils sont également décidés à
battre certains records (points, buts
marqués et reçus). Ils ne vont donc pas
baisser les bras dès qu'ils seront sûrs
d'évoluer la saison prochaine en division
supérieure. Bien au contraire. Lino Man-
toan nous l'a d'ailleurs assuré hier au té-
léphone. Ceux qui ne voudront pas se
donner à fond, resteront sur le banc
nous a-t-il affirmé.

Pour ce 23e match, l'entraîneur chaux-
de-fonnier se montre une fois de plus très
confiant. Tout le monde a envie de
jouer, de bien jouer. Aussi, je ne me

fais pas trop de souci. Si mes joueurs
affichent la même détermination que
mercredi soir, nous fêterons une
nouvelle victoire. J'en suis persuadé.
La saison dernière, chez nous, nous
avons battu Mendrisio par 3 à 0. Au
Tessin, nous nous sommes imposés
par 5 à 0. Nous pouvons donc nous
montrer optimiste. Au cours de cette
partie, nous allons aussi tenter de
soigner le spectacle, essayer de faire
plaisir à notre public.

JACCARD INCERTAIN
Pour affronter la formation tessinoise,

Lino Mantoan disposera de tout son ef-
fectif... ou presque. Seul Laurent Jaccard
est incertain. Depuis hier, il souffre d'un
torticolis. Il devra sans doute déclarer
forfait. Il sera remplacé par François
Laydu. Quant au reste de l'équipe, il ne
subira aucun changement par rapport au
match de mercredi face à Laufon.

Equipe probable: Lâubli; Mundwi-
ler; Salvi, Jaquet, Capraro; Ripamonti,
Hohl; Laydu; Vera, Ben Brahim, Duvil-
lard. Remplaçants: Meyer, Mauron et
Loriol.

Michel DERUNS

Rentrée difficile pour le Brésil
Devant 55.000 spectateurs au stade de Maracana

• BRESIL-CHILI 3-2
Pour sa première rencontre internatio-

nale depuis sa défaite au «Mundial 82»
en Espagne, en juillet dernier, le Brésil a
péniblement battu le Chili par 3-2 (2-1),
devant 55.000 spectateurs, au stade Ma-
racana, à Rio de Janeiro.

Il a fallu un but de Renato à trois mi-
nutes de la fin du match, une reprise de
volée qui passa sous le corps du gardien
chilien Wirth, pour éviter une humilia-
tion au nouvel entraîneur national Car-
los Alberto Parreira.

Cette équipe brésilienne jouait sans la
moindre cohésion. Maladroits en dé-
fense, les Brésiliens ne furent guère plus
convaincants en attaque. Face à une
équipe chilienne paraissant pourtant
mal inspirée et lente, Zico et Socrates
donnèrent bien le ton dans l'entrejeu.

Careco (Sao Paulo) ouvrait le score
sur une passe subtile de Zico après 20
minutes de jeu. Mais Orellana égalisait à
la 37e, sur un penalty provoqué par une
faute de Junior sur Espinoza. Quelques
secondes avant la mi-temps, un tir en
force d'Eder surprit encore Oscar Wirth,
ce portier chilien d'origine suisse.

Orellana remit, une nouvelle fois, les
équipes à égalité après une percée soli-
taire (60e).

Bien que le Brésil maintînt le Chili
sous pression, le triple champion du
monde apparut plutôt emprunté au mo-
ment de conclure. La plupart des seule-
ment 55.000 spectateurs avaient déjà
quitté le Maracana, lorsque Renato (87e)
surprit Wirth par sa reprise de volée.

Hormis une très courte période en pre-
mière mi-temps, le déroulement de ce

match ne fut guère encourageant pour le
nouvel entraîneur national Carlos Al-
berto Parreira. Celui- là même qui disait
avant d'entamer sa mission: «Techni-
quement, nous sommes parfaits. Mais,
nous ne commettons pas assez de fautes.

Stade de Maracana, Rio de Ja-
neiro: 55.000 spectateurs.

Brésil: Leao; Marinho; Leandro,
Marcio, Junior (puis Pedrinho); Batista,
Socrates (puis Renato), Zico (puis Paulo
Isidore); Tita, Careca, Eder (puis Joao
Paulo). - Coach:; Carlos Alberto Par-
reira.

Chili: Wirth; Pacheco (puis Mos-
quera); Espinoza, Diaz, Valenzuela; Du-
bio, Neiria (Soto), Gamboa; Rojas, Ur-
tado, Orellana.

Buts: 20' Careca 1-0; 37' Orellana (pe-
nalty) 1-1; 44' Eder 2-1; 60' Orellana 1-1;
87' Renato 3-2. (si)

Favre à Toulouse

Vendredi matin, par lettre recom-
mandée, Lucien Favre a fait parvenir
au FC Servette sa décision. Il signera
prochainement un contrat de trois
ans au FC Toulouse.

Tout en promettant que son
comportement, sous le maillot «gre-
nat», sera exemplaire jusqu'à la fin
de la saison, Favre écrit textuelle-
ment pour justifier son choix: «Mon
ambition sportive ne peut pas résis-
ter à une telle ouverture».

Le FC Toulouse n'a jamais disputé
une Coupe européenne. Il a été
champion de France de la zone sud
en 1943 et il a gagné la Coupe de
France en 1957. Il abandonnait le
professionnalisme 10 ans plus tard
après une fusion avec le Red Star de
Paris. Il réapparaissait en deuxième
division en 1970. C'est en 1982 seule-
ment que le FC Toulouse a retrouvé
sa place au sein de l'élite française. Il
occupe actuellement le 10e rang de la
première division, (si)

[B
Des incidents en Israël

Betar de Jérusalem a été exclu de
la Coupe d'Israël 1984 de football et
devra jouer ses sept prochains
matchs de championnat à domicile à
50 kilomères de Jérusalem et à huis
clos.

Ces sanctions ont été prises à la
suite des incidents qui ont fait une
dizaine de blessés et de nombreux
dégâts, lors de la rencontre de demi-
finale de la Coupe d'Israël entre Be-
tar et Hapoël Tel-Aviv.

Les supporters de Jérusalem
avaient envahi le terrain, après que
l'arbitre eut refusé la validation d'un
but, une demi-heure avant la fin de
la rencontre. Par la suite, ils ont ar-
raché les grilles, saccagé les gradins,
incendié des voitures, Betar Jérusa-
lem a été également condamné â ré-
parer ces dommages, (si)

Suède-Italie reporté
au 29 mai

Le comité d'organisation du cham-
pionnat d'Europe de football a donné
son accord pour le report de la rencontre
Suède-Italie, initialement fixée au 26
mai (lendemain de la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Juven-
tus- Hambourg), au dimanche 29 mai.

Les fédérations concernées trouveront
elles-mêmes un terrain d'entente au su-
jet d'un éventuel dédommagement à la
Suède pour les frais occasionnés par ce
report de date, (si)

Quatre Ethiopiens «f ugitif s»
Quatre joueurs de l'équipe nationale

d'Ethiopie ont choisi de rester à l'Ile
Maurice et de demander le statut de ré-
f u g i é s  au représentant de la Haute-
commission des Nations Unies pour les
réfugiés (HCNUR).

L'Ethiopie venait de décrocher son
billet pour le deuxième tour de la Coupe
d 'Afrique en éliminant l'Ile Maurice aux
penalties. Alors que l'équipe reprenait
l'avion pour Addis Abeba, le gardien
Lemma Kibret, l'avant-centre Ermias
Wondimu et les deux demis Solomon
Wondimu et Sessaye Kebede man-
quaient à l'appel.

Le gouvernement mauricien a indiqué,
toutefois, qu'il avait l'intention d'expul-
ser les quatre footballeurs. Il a délaré,
notamment, «qu'il ne saurait être ques-
tion pour l'Ile Maurice d'accueillir des
f ugitifs» (sic). Le représentant de I H C
Nur a pris contact avec le siège de Ge-
nève. C'est lui qui s'occupera des quatre
Ethiopiens jusqu'à leur départ pour une
autre destination, (si)

Les arbitres des finales
européennes désignés

L'Union européenne de football
(UEFA) a désigné les arbitres sui-
vants pour diriger les différentes fi-
nales des coupes européennes inter-
clubs:

Coupe des Champions (25 mai â
Athènes), Juventus Turin - SV Ham-
bourg: Nicolae Rainea (Rou). -
Coupe des vainqueurs de coupes (11
mai à Gôteborg), Real Madrid - Aber-
deen: Gianfranco Manegali (Ita). -
Coupe de l'UEFA (4 et 18 mai), An-
derlecht - Benf ica Lisbonne, match
aller: Bogdan Dotchev (Bui). - Match
retour: Charles Corver (Hol). (si)

Le champion du Pays de
Galles en Suisse

Le Swansea Cricket & Football Club,
champion du Pays de Galles de rugby
disputera deux rencontres sur territoire
helvétique: le 7 mai, à 16 h. 30, à Her-
mance, face au RC Hermance, et le 10
mai, à 18 h. 30 à Vessy, contre une sélec-
tion genevoise renforcée.

Le Swansea CFC compte dans ses
rangs les internationaux Blyth, Wyatt,
Seift, Donovan et Clegg. (si)

Quatre médailles d'or
aux JO de Séoul en 1988

M. Roy Evans, président de la Fédéra-
tion internationale de tennis de table
(FITT), a confirmé à Tokyo que seule-
ment quatre médailles d'or (simples et
doubles messieurs et dames) seront mises
en jeu, lors des Jeux olympiques de
Séoul, en 1988. Il n'y aura ainsi ni dou-
ble mixte ni compétitions par équipes.

M. Evans a précisé que 64 joueurs et
32 joueuses seront engagés dans les
compétitions olymp iques. Les qualifica-
tions se dérouleront selon la formule des
zones géographiques, (si)

boîte à
confidences

Pour NE Xamax

Neuchâtel Xamax ne peut plus
laisser un seul petit point à son ad-
versaire, impérativement, il doit ga-
gner. Gilbert Facchinetti que nous
avons rencontré hier est formel.
Cette semaine a été une semaine
où nous avons activement pré-
paré le match de ce soir. Je suis
certes déçu que nous n'ayons pas
gagné à Lausanne, mais dans
cette partie il n'y avait pas que du
négatif. C'est ce qui me fait pen-
ser que nous aurons certainement
un match intense, mais notre
chance est réelle, mêmes sans
Ktiffer toujours blessé.

DON GIVENS JUSQU'À LA FIN
DE LA SAISON

Cette fois c'est clair. L'Irlandais, le
gentleman de La Maladière, Don Gi-
vens quittera Neuchâtel Xamax en
fin de saison. Il abandonne la compé-
tition et rentrera au pays. Son départ
sera unanimement regretté car il
avait apporté beaucoup à Neuchâtel
Xamax. Et le président Facchinetti
de préciser que le nouvel étranger
sera probablement engagé ce diman-
che ou lundi. Donc affaire à suivre.

Equipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Thévenaz, Mata, Perret; Zaugg ou
Sarrasin, Givens, Luthi.

E. N.

A tout prix
gagner !
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La 33e journée du championnat de
France n'a pas apporté son lot de surpri-
ses. En effet, les ténors se sont imposés
dans leurs rencontres respectives. Nan-
tes ainsi conserve toujours six points
d'avance sur Bordeaux à cinq journées
de la fin.
33e JOURNÉE
Nantes - Tours 2-1
Bordeaux - Sochaux 3-1
Paris Saint-Germain - Lille 4-1
Monaco - Auxerre 1-1
Lens - Saint-Etienne 4-2
Lyon - Laval 2-0
Nancy - Rouen 2-0
Brest - Toulouse 2-2
Mulhouse - Metz 3-4
Bastia - Strasbourg 1-1
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 33 21 8 4 64-21 48
2. Bordeaux 33 19 6 8 61-40 44
3. Paris SG 33 17 7 9 55-41 41
4. Monaco 33 12 14 7 46-27 38
5. Lens 33 16 6 11 55-49 38
6. Laval 33 12 12 9 35-37 36
7. Nancy 33 14 7 12 64-51 35
8. Brest 33 10 14 9 50-51 33
9. Auxerre 33 10 12 11 46-40 32

10. Metz 33 11 10 12 56-58 32
11. Toulouse 33 13 6 14 44-57 32
12. Sochaux 33 7 16 10 44-45 30
13. Lille 33 12 6 15 32-38 30
14. St-Etienne 33 10 10 13 33-42 30
15. Strasbourg 33 9 11 13 33-46 29
16. Tours 33 10 7 16 53-62 27
17. Rouen 33 10 7 16 42-51 27
18. Bastia 33 7 12 14 37-49 26
19. Mulhouse 33 9 7 17 43-71 25
20. Lyon 33 9 6 18 49-66 24

Championnat de France

Le libero allemand du FC Nordstern,
Franz Hiller (32 ans), disputera diman-
che face à Bienne son dernier match avec
le club bâlois de LNB. Ancien joueur de
Munich 1860, Alicante et Werder Brème,
Hiller a reçu une offre alléchante des
Calgary Mustangs et décidé de poursui-
vre sa carrière au Canada, (si)

Départ à Nordstern



Révolution
aux Bayards

-?.
Aux Bayards, une proposition

suscite les discussions depuis
vendredi dernier. C'est celle d'un
conseiller général d'Alternative
démocratique. Ce parti né en 1980,
au moment des élections commu-
nales, a raf lé six sièges - cinq aux
radicaux, un chez les libéraux.

Un raz de marée non seulement
au législatif , mais encore à l'exé-
cutif où, par le biais des mésen-
tentes radicales, il a obtenu trois
f auteuils sur cinq.

Voilà que maintenant le popu-
laire cantonnier J.-C. Matthey,
d'Alternative, démocratique, pro-
pose de jeter les partis politiques
aux orties et d'abandonner le sys-
tème proportionnel pour créer
une liste unique avec les bonnes
volontés du village - les 15 pre-
miers seront élus.

Une décision de principe a été
prise dans ce sens par le Conseil
général vendredi dernier: sept
voix pour, quatre contre.

Reste à rédiger et à voter l'ar-
rêté. S'il passe la rampe, un réf é-
rendum sera certainement lancé
pour le combattre. Libéraux et ra-
dicaux craignent ce projet
Echaudés par la percée d'Alterna-
tive démocratique en 1980, ils ont
peur de p e r d r e  des plumes dans
l'opération.

C'est, qu'à ce moment-là, le peu-
ple voterait pour des hommes (il
le f ait de plus en plus - les listes
manuscrites en témoignent) plu-
tôt que pour la doctrine d'un
parti.

Pourtant, le dessein de J.-C.
Matthey n'a rien à voir avec des
ambitions électorales. Il dit:
- Dans ce village de 300 habi-

tants, les candidats au législatif
sont rares. Aux Bayards, il n'y  a
pas de place pour la guerre politi-
que. Il f aut f ormer une équip e
soudée.

On oubliera le respect des mi-
norités que f avorise le système
proportionnel pour illustrer les
avantages de la liste unique - à
contre-courant de ce qui se f ai t  en
général dans le canton.

Au Val-de-Travers, une ten-
dance se dessine depuis 1976: le
ref us de la politique politicienne.
Le jeu n'intéresse plus personne.

Dans l'éventail des f ormations
qui se disputent les sièges tous les
quatre ans, de nombreux vallon-
niers ne se sentiraient pas à l'aise.
Ils ne sont ni socialistes, ni radi-
caux, ni libéraux. Le ref us d'une
étiquette les empêche de se met-
tre en lice. Et pourtant il s'agit de
gens capables et intelligents.

Conséquence: la qualité des
exécutif s et des législatif s ( mis à
part quelques bonnes surprises)
se situe au bas de l'échelle des va-
leurs. C'est grave, car la barque
économique du district prend
l'eau. Dans ces conditions, la ré-
volution qu'envisagent les Bayar-
dins pourrait servir d'exemple -
même à l'essai pour une législa-
ture.

L'avenir d'une région dépend
avant tout de la qualité des hom-
mes qui sont au pouvoir.

J.-J. CHARRÈRE

Manifestation très timide au Locle
Cette année les Fêtes du 1er Mai s'échelonnent sur 3 jours

Le premier jour du mois de mai tombe cette année un
dimanche. Une date qui ne semble pas être propice à l'organi-
sation de la Fête du travail puisque plusieurs villes de la région
n'ont pas respecté le calendrier et ont agendé cette manifesta-
tion un ou deux jours avant. C'est le cas notamment du Locle
qui l'a prévue vendredi soir déjà alors qu'elle aura heu aujour-
d'hui samedi à Neuchâtel et Saint-Imier. A La Chaux-de-
Fonds en revanche, les travailleurs se retrouveront dimanche
au parc des Crêtets pour participer, en musique, à une fête po-
pulaire.

C'est donc Le Locle qui hier en fin d'après-midi a ouvert les
feux. Une première Fête du travail très peu revêtue puisqu'une
petite centaine de personnes seulement étaient rassemblée sur
la place du Marché pour écouter le secrétaire central de la
FTMH, M. Adolphe Hatt.

En ces temps économiques difficiles on aurait pu s'attendre
à une plus forte participation. Il semblerait plutôt logique que
les ouvriers se serrent les coudes devant la situation précaire
du maintien de l'emploi et de la sauvegarde des acquis sociaux.

(cm)
• Lire en page 21.

Défier les rigjugpes du Silence
Une nouvelle revue littéraire à La Chaux-de-Fonds

Os sont trois étudiants chaux-de-fonniers, assis aux heures de leurs
études de lettres à Genève et Neuchâtel. Us lancent une revue litté-

| raire. Différente? Sûrement pas dans la forme mais certainement grâce
au lieu de sa naissance: La Chaux-de-Fonds, là où l'économie a si mal
aux pattes qui pourrait à plus ou moins long terme couper le souffle de

\ la création. Défi aux temps de la déconfiture économique, cette revue -
dont le premier numéro paraîtra dans quelques jours - s'intitule

I [VWA], comme voix, vois ou vole; toutes les échappées sont possibles.
; La première livraison ne propose pas les «poéteux» et les «romanceux»

locaux, elle ouvre ses pages au dialogue sur la «voix» en conviant
| Michel Butor, Hugues Wulsor ou Vahé Godel à l'écriture. Haut de
: gamme, ainsi ont voulu Pascal Antonietti, Philippe Marthaler et

Marceline Palomo, pour «réveiller les échos».
LZy ". ' ¦; ¦ . : . ¦ ¦ '...:. r y,z:... ,y , - » . .y

Quand, dans cinquante ans, l'on se
penchera sur ce qui a fait la substance
des années quatre-vingt, on aura l'éton-
nement de constater qu'en ces temps dif-
ficiles la créativité, le sens de l'initiative
et la force de vaincre étaient très forts.
Les temps ardus révèlent de bonnes et
insoupçonnées carrures. Ainsi de la nais-
sance de [VWA]: «Affirmer l'activité
chaux-de-fonnière et montrer qu'on a les
moyens de se faire entendre sinon, on
court le risque du silence», dit l'un de ses
pères. Aussi a-t-on banni le refrain régio-
naliste étriqué pour prôner l'ouverture,
sur les autres régions marginales de la
Francophonie. Ainsi, le deuxième nu-
méro de [VWA] sera-t-il le lieu de
l'échange littéraire entre le Jura (au sens
large) et les Ardennes belges. Dans le

premier numéro, outre les noms cités
plus haut, trouve-t-on des gens de plume
du Québec, de Genève et d'autre part ail-
leurs en Romandie. La revue n'est pas
une publication souterraine, diffusée à
700 exemplaires, elle sort tout droit des
presses d'une imprimerie chaux-de-fon-

nière... pas de la cave d'un copain. Elle
paraîtra trois fois l'an; son prix est de 15
fr. (40 fr. l'abonnement) et l'on prévoit
des tirages de tête avec une gravure ori-
ginale d'un artiste de la région.

Douze auteurs ont donné de leur subs-
tance à ce premier numéro; les initia-
teurs leur avaient demandé des textes
évoquant «la voix». Il en sera de même à
l'avenir du schéma de production: un
tneme et aes piumes pour y reponore.
L'argent pour [VWA] est venu des fonds
propres et d'une subvention de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobi-
lière contre l'incendie.

Voilà donc [VWA] brièvement évo-
quée, née sous le signe du combat contre
la grisaille économique des temps. Mou-
vement de révolte qui construit plutôt
que de démolir...ICJ
• Revue littéraire [VWA], case postale
172, 2300 La Chaux-de-Fonds.

S
Boire en plein air

Les établissements publics de Neu-
châtel avaient l'autorisation de dres-
ser tables et chaises sur les terrasses
ou dans la zone piétonne dès le 26
mars. Les conditions atmosphéri-
ques n'ont guère incité les clients à
déguster leur café ou leur apéro en
plein air...

Ces derniers jours, le rue connaît
enfin une animation estivale, les
consommateurs pouvant s'installer
dehors, tout au moins pendant la
journée lorsque le soleil daigne ap-
paraître.

Les terrasses de bistrots, c'est en
quelque sorte une carte postale des
vacances. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(_

Christophe Dupré, 9 ans, de La
Chaux-de-Fonds, est un mordu de
hockey sur glace. Son ambition est
de parvenir aux plus hauts sommets.
Pour l'heure, il joue comme «avant»
dans l'équipe des minis B. Il manie le
palet depuis longtemps, ayant
commencé ce sport à l'âge de quatre
ans sous la direction du fameux en-
traîneur canadien Stu Cruikshank.

Hier était un grand jour puisqu'il
partait pour la première fois avec son
équipe à Strasbourg pour participer
à plusieurs matchs.

Le sport n'est pas tout. Christophe
va également à l'école, aux Foulets,
en 3e années Ilfaime là salle de classe
et avoue modestement être parmi les
meilleurs.

(Imp - photo Bernard)

NEUCHÂTEL. - Congrès des jeu-
nes radicaux suisses.
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JURA: NOUVEAUX LICEN-
CIEMENTS
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Gymnase cantonal: sa dès 14 h., Fête du
Gymnase.

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

Maison du Peuple: sa, 21 h., Didier Lock-
wood. (MDP Jazz).

Fête du 1er Mai: di dès 16 h. 30, au parc des
Crêtets.

Temple de l'Abeille: di, 17 h., concert des
Mànnerchor Concordia et Mannerchor
Harmonie Erguel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Ecole d'art appliqué: expo affiches cubaines

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

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

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

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

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

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

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
28 23 76, jour et nuit.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17- 20 h. 30. En dehors de ces heures le
numéro tél. 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 15 h., 20 h. 30, AmityviUe 2; 17 h. 30,

L'argent de la vieille; sa, 23 h. 15, Se-
rena l'infatigable.

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

Scala: 15 h., 20 h. 45, Tootsie.

communiqué
Les Planchettes: ce soir samedi à 20 h.,

au Pavillon des Planchettes et à l'Hôtel de
la Couronne, match au loto organisé par les
sociétés locales. Service de cars, 18 h. 45,
place de la Gare; 19 h., place du Marché.
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AVIS
Pour des raisons impérieuses, le
tirage publique de notre loterie

du mois d'avril aura lieu le

SAMEDI 30 AVRIL
À16 H.

et non le dimanche comme
prévu originellement .
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Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h. Démonstration de dentelles, sa,
14-17 h.

Dombresson: halle de gym: sa, 20 h.
concert de la chorale «La Gerbe d'Or»;
en 2e partie, Guy Marchand.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Tripet, Cernier, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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RÉOUVERTURE

AUBERGE
DE MOIMTÉZILLON

Inauguration samedi 30 avril
de 14 h. à 17 h.
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L'IMPARTIAL
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GROS + DÉTAIL
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PRIX
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du 18 au 30 avril
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Temple du Bas: sa, 20 h. 30, «Féeries» de

Francis Poulenc et «Le roi David»
d'Arthur Honegger; spectacle de danse
de Mone Perrenoud.

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

Château, salle des chevaliers: di, 20 h. 30,
concert par l'Ensemble Nowak.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Lotze, rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

14-17 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Ar-
mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 5510 32,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
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; sa, 22 h. 30, Woodstock..

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

bina.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, On s'en

fout... nous on s'aime.
Rex: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Edith et

Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., L'île des passions.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

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

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

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

15-19 h.
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M V PESEUX-Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 15, di, 14
h. 15, 20 h. 15, Edith et Marcel; di, 17
h. 15, On ne vit que deux fois.

Couvet, dimanche, dès 10 h., au Boccia-
Club (vis-à-vis du terrain de football),
Fête du 1er Mai. 11 h. partie officielle.
12 h. repas.

Môtiers, samedi, Château, 17 h. vernissage
exposition Claude-Alain Bouille.

Les Bayards, samedi, 20 h. 15, chapelle, soi-
rée des accordéonistes «La Gaieté»,
groupe théâtral de La Brévine, bal
avec Jean-Louis.

Saint-Sulpice, samedi, 20 h. 15, halle de
gymnastique, loto du FC.

Noiraigue, samedi, 20 h. 15, salle des spec-
tacles, loto du FC vétérans.

Travers, samedi, 20 h. 15, salle de l'annexe,
soirée de la chorale L'Espérance. 23 h.,
bal avec les Beatmens.

Môtiers, samedi, 20 h. 30, Mascarons, Sca-
ramouche présente «La Crique».

Château de Môtiers, 10 h. à 22 h., exposi-
tion Claude-Alain Bouille, ouverte
tous les jours sauf le lundi, jusqu'au 27
mai.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél.611078. [3 b i_ • è ;: y
Police cantonale: tél. 613,4 23. .
Police (cas urgents) j ,„hP7.
Police du îew.̂ liSi  ̂
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Fleurier, service dû feu: tél. 6112 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers: téL
63 19 45; non-réponse: 63 1717.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, tél. 6316 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 631113. Ou-
verte di de 11 à 12 h.

• communiqué
Noiraigue: Salle de spectacles, ce soir

samedi à 20 h. 15, match au loto organisé
par le FC Noiraigue, Vétérans.

Val-de-Travers

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Eglise: di, 20 h., concert de l'intégrale de

Bach, par Bernard Heiniger, orgue.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, L'Amérique inter-

dite; sa et di, 17 h., Mme Brisby et le
secret de Nimh.

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

Services techniques: électricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

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

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél.
4120 72 *>

Médecin de service: Dr Ubersax, tél.
4123 14, non réponse 42 1122.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 15 h., 20 h. 15,

E.T.
Halle de gym: sa, 20 h., concert par «L'Har-

monie» de la Croix-Bleue; avec la par-
ticipation des «Gais Lutrins».

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 4130.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Le père

Noël est une ordure; di, 15 h., Pétrole,
pétrole.

Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h. Expos,
coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Salle des Fêtes: sa, festival des Sociétés de

chant et musique, district Moutier.

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

h. 30, Rocky 3 - L'oeil du tigre.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 13 h. 30, Portier de nuit;

15 h. 30, Accatone; 17 h. 30 et 20 h. 30,
Conte de la folie ordinaire; 23 h., Por-
trait of mistress. Di, 16 h., 20 h. 30,
E.T.

Halle de gym: sa, 20 h. 30, «L'amour des
trois oranges», par la Théâtrale de
Bienne.

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

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Salle Farel: sa, 20 h., concert Ludwig van

Beethoven.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et

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

Palais des Congrès: expo Connaissance de
la Chine, sa et di, 9-12 h., 14-21 h.

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

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

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 n.
Cinémas de samedi et dimanche
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, (sa aussi 22

h. 45), Mon curé chez les nudistes.
Elite: 14 h. 30,16 h 05, 17 h. 40,19 h. 15,20

h. 50, 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: 14 h. 50, 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; di, 16 h. 30, La Corsa piu
pazza d'Americo.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi. Di, 10 h. 30, Und
die Bibel hat doch recht.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 40, Satis-
factions.
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Rencontres du 3e type.

Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée des beaux-arts: expo 35 graveurs al-

lemands contemporains, sa, 15-18 h.,
di, 14-17 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

poste de police.

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

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

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h. 15, concert fan-

fare de la Croix-Bleue.
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LA BONNE
AUBERGE

Menu gastronomique
Consommé au porto

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
avec pâtes maison
Coupe aux fraise

Fr. 20.—
Tél. 039 23 94 98
2314 La Corbatière

76964

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 511104.
Delémont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30, 20 h. 30, di, 16 h.,

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

16 h., 20 h. 30, Extérieur nuit.
Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-

relles de Kurt Von Ballmoos, sa et di,
16-19 h.

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

22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy , ^Cinéma Casino: sa, 20 h. 30,23 h., di, 14 h.,
17 h., 20 h. 30, E.T.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Le père Noël est une ordure; sa, 23
h., séance nocturne.

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

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

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

. 10-12 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.

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

^—
Canton du Jura



Noir et blanc et en couleur
pour dire le cinéma

Vernissage d'une exposition d'affiches

Depuis hier soir, le Centre professionnel de l'Abeille, bâtiment 2, s'est ha-
billé de couleurs et d'exubérance latino-américaine ; il abrite une exposition
d'affiches cubaines de cinéma qui fut vernie en belle compagnie.

L'ambassadeur de Cuba en Suisse, Mme Marta Jiménez et son mari, atta-
ché d'ambassade avait fait le voyage pour la circonstance ; leur premier
contact avec notre ville fut apprécié et salué par diverses personnalités qui
lors de la manifestation, ne manquèrent pas de rappeler tout ce qui nous est
pareil ou contraire.

Entourant Mme Maria Jiménez, ambassadrice de Cuba en Suisse, son mari, atta-
ché d'ambassade, MM. F. Matthey, J. Steiger, J. P. Brossard, G. Luthy.

Vous avez remarqué que La Chaux-de-
Fonds n'est pas très loin de Berne, re-
marqua pertinemment le président de la
ville, M. F. Matthey, en incitant la re-
présentante de Cuba à refaire le voyage.

Elle se plut d'ailleurs à dire son plaisir
d'être dans une «ville pas comme les au-
tres» et a rappelé l'histoire de l'affiche
en général, et de l'affiche de cinéma à
Cuba en particulier.

Ainsi, depuis 1959, attache-t-on dans
ce pays une grande importance à cette
manière populaire de divulguer l'infor-

mation et de former le public, la complé-
tant très rapidement d'un souci artisti-
que et esthétique. Le cinéma, par son dé-
partement officiel l'ICAIC (Institut cu-
bain des arts et de l'industrie cinémato-
graphique) n'a pas failli à cette tâche et
a utilisé avec efficacité, et bonheur ce
support idéal.

C'est ce que devait exprimé M. J.-P.
Brossard, délégué culturel de la ville,
l'un des promoteurs de l'exposition; il dit
encore que ces belles illustrations se ti-
rent en sérigraphie, à 1000 exemplaires,

généralement; elles sont ensuite vendues
dans les cinémas et les Cubains en sont
friands, surtout de celles qui ont des thè-
mes populaires, comme le Che ou Char-
lot, par exemple. On entendit encore M.
G. Luthy, directeur de l'Ecole d'art et
M. J. Steiger, de la Commission scolaire;
ils rappelèrent leur désir premier, en or-
ganisant des expositions ponctuelles,
d'offrir une ouverture sur le monde aux
élèves de leur établissement, de leur ap-
porter un souffle des courants culturels
actuels.

En l'occurrence, le souffle est haut en
couleurs, gai, et intéressant déjà en ce
qu'il touche l'interprétation de sujets
connus, soit des films que nous connais-
sons. Le mobile artistique évident se
double d'une certaine connivence heu-
reuse.

Nous y reviendrons plus en détail.
Dans l'assemblée, on reconnaissait M.

J. M. Monsch, chancelier, des directeurs
d'école, de nombreux enseignants et des
élèves, entre autres.

Il y avait aussi M. Luc Chessex photo-
graphe qui a vécu plusieurs années à
Cuba et réalisé récemment une exposi-
tion de photographies sur l'Amérique la-
tine.
• L'exposition est ouverte jusqu'au 25

mai. (ib)

Pas f acile d'être j eune
au royaume de la musique !

Cent cinq auditeurs hier soir à la
Salle de musique pour assister au
concert de l'Ensemble romand d'instru-
ments à vent!

Il n'y a jamais eu d'époque où là musi-
que ait été plus diffusée qu'aujourd'hui.
Ce phénomène serait-il en train de
transformer la grande majorité du pu-
blic en auditeurs qui ne veulent entendre
que ce qu'ils connaissent déjà, et peuvent
reconnaître, interprété par les stars
qu'ils aiment. Ils sont effarouchés par
les expériences musicales nouvelles. Le
concerto pour piano et orchestre d'har-
monie de Strawinsky, joué hier soir par
Pierre Sublet date de 1923. c'était, à no-
tre connaissance sa première exécution
à La Chaux-de-Fonds. La possibilité
d'écouter de la musique à tout moment
en appuyant sur un bouton ne fait qu'en-
courager une attitude superficielle en-
vers la musique et menace de miner ses
fondements. Nous n'aurons jamais un
monde où la musique sera véritablement
comprise, appréciée, respectée et aimée
tant que les auditeurs ne seront pas
prêts à faire l'effort indispensable, à ac-
cepter une proposition telle que celle que
leur faisaient hier soir les musiciens de

l'Ensemble romand d'instruments à
vent, créé en 1979 par Valentin Rey-
mond, composé de jeunes instrumentis-
tes, musiciens professionels ou élèves en
fin  d'études, chaux-de-fonniers, neuchâ-
telois et romands.

Le jeu de Pierre Sublet, pianiste,
chante naturellement, il vous suspend,
bouche bée, à une ligne mélodique. La
musique de Strawinsky, Sublet la pos-
sède infuse en lui, il en impose sa vision
à l'orchestre. Le style, mais aussi l'élé-
gance, deviennet tout à coup, par la
grâce d'un sens prodigieux du tempo, de
l'inflexion juste, une page toute simple et
par là même émouvante, véritable monu-
ment de puissance altière.

En début de programme Mozart,
extraits de la sérénade No 10 K 361, et
pour finir Richard Strauss. On ne ré-
siste pas à une matière sonore aussi vo-
luptueuse et la tâche des musiciens n'est
pas aisée. L 'Ensemble romand d'instru-
ments à vent dirigé par Valentin Rey-
mond? Une image probante, d'une telle
nouveauté et si naturellement musicale.
L'ensemble a maintenant une histoire:
La Chaux-du-Milieu, Renens, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, il sera diman-
che à Genève. D. de C.

Beau-Site, haut-lieu du christianisme social
L'avant-6 mai du Théâtre populaire romand (II)

Dans un premier article (voir
«L'Impartial» du 28 avril), nous
avons vu quel rôle déterminant a
joué le complexe de Beau-Site dans
l'introduction du football à La
Chaux-de-Fonds, tout cela dans le
cadre du développement de l'Union
chrétienne. Mais au-delà de la prati-
que du sport, quels étaient les objec-
tifs du christianisme social ? C'est ce
qu'il convient aujourd'hui d'exami-
ner, en évoquant la personnalité du
pasteur Paul Pettavel, dont le nom
est à jamais lié à l'histoire de Beau-
Site comme «centre culturel» de la
ville au début du siècle.

BEAU-SITE MAISON DE DIEU ?
Dès sa fondation en 1852 l'Union chré-

tienne s'inspire de l'idéal du Royaume de
Dieu à établir sur la terre. La pensée qui
fait agir les promoteurs du mouvement
est celle de _ déchéance de la «société
christianisée». Ils veulent œuvrer à la re-
constitution d'une société nettement
chrétienne, et ceci en créant une associa-
tion indépendante de l'Eglise, dont le
but est de grouper les jeunes gens «hors
du monde» afin de les préserver du mal
et de les amener au salut par la vie en Jé-
sus-Christ. D'où un certain nombre de
principes qui définissent l'Union chré-
tienne:

1. Association religieuse laïque, elle
travaille dans l'esprit de l'Evangile, au
bien spirituel, moral intellectuel et phy-
sique de ses membres.

2. Elle se rattache à l'Alliance univer-
selle des UCJG et en adopte la profes-
sion de foi.

3. Elle entend poursuivre son action en
plein accord avec l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise.

Dans cette optique, Beau-Site est
considérée avant tout comme une mai-
son de Dieu, comme un heu de prière et
de recueillement, une église laïque pour-
rait-on dire. Mais les principes de
l'Union chrétienne contiennent un pro-
gramme implicite de formation et d'ani-
mation qui déborde largement le cadre
spirituel pour s'étendre à tous les aspects

de la vie sociale. Par les multiples activi-
tés qui s'y développent, Beau-Site rem-
plit plusieurs fonctions sociales, maison
de jeunes, centre sportif , bibliothèque,
école du soir, salle de conférences et de
spectacles, etc.., qui toutes font passer
du spirituel au social, et même au politi-
que. Il suffit de décrire les sections de
l'Union chrétienne pour s'en rendre
compte. L'Union cadette (fondée en
1878) est certainement la plus connue,
mais il y a aussi les Ecoles du dimanche;
la Chorale de Beau- Site, fondée en 1890
sous le nom «Echo de la Montagne»; la
bibliothèque, pour les adultes et pour les
jeunes; le Sou, section ayant pour but le
soutien financier à l'Union; la Mutuelle,
société d'assurance maladie qui à l'ori-
gine (1889) s'appelait l'Espoir; la Juras-
sienne; section d'alpinistes; la section lit-
téraire, dont les animateurs organisèrent
pendant des dizaines d'années les soirées
théâtrales de l'Union; le basket-ball;
l'Union, société de tir créée pour permet-
tre à ses membres d'effectuer les tirs mi-
litaires le samedi après-midi et de res-
pecter ainsi le repos du dimanche; la
Coopérative d'épargne Le Semeur; les
sociétés de dames, comme les Coutures
ou le Bouquet. Mentionnons encore la
section de gymnastique l'Haltère; l'Hor-
ticulture qui s'occupait de l'entretien du
jardin de Beau-Site; une section d'his-
toire; l'orchestre Beau-Site; une section
des missions; l'Epée, groupe d'escrime; le
groupe photographique; la Mandolinata;
le groupe Pacifiste; qui a pour but de
travailler à la suppression des guerres
par l'étude des problèmes économiques.
De Beau-Site partent des campagnes
contre la littérature pornographique, ou
des pétitions demandant la réglementa-
tion des cafés-concerts. En 1895, on fait
une collecte en faveur des Arméniens
persécutés; en 1897, nouvelle collecte,
pour procurer à la Croix-Rouge les
moyens d'offrir une ambulance à l'armée
grecque qui se bat contre les Turcs, la
guerre s'étant terminée avant l'achève-
ment du véhicule, c'est La Chaux-de-
Fonds qui est dotée de sa première am-
bulance hyppomobile. Au cortège du

Cinquantenaire de la République, on
peut admirer une saynète représentée
par l'Union chrétienne d'après le tableau
de Léopold-Robert, «Les moissonneurs
dans les marais pontins». Des cours de
langue française, allemande, anglaise,
italienne, de sténographie et de compta-
bilité sont organisés pour permettre aux
membres et aux amis de la société de
parfaire leur instruction générale ou pro-
fessionnelle. C'est de Beau-Site qu'est
parti en 1899 l'initiative pour la création
d'une Université populaire. De même,
c'est du «Groupe antialcoolique» de
l'Union que vient l'idée d'une initiative
pour la suppression de la fabrication et
de la vente de l'absinthe en Suisse. On en
finirait pas d'énumérer les chapitres
d'une activité débordante et multiva-
lente. Le meilleur symbole résumant
cette époque révolue est la figure de Paul
Pettavel, auquel le troisième article de
cette série sera plus particulièrement
consacré.

Jean-Claude BLANC

Compris ? K^ jlCS
Quand quelque chose ne joue pas, ~

_À "~7/ _B «• A _ *— SIIAIICils n'aiment pas, les industiiels japo- _B_! -_^B
»fM «•_****¦_»

nais. Et ils le font savoir dans cette g| jnL r̂fm H 
langue admirable et avec cette poli- "
tesse fleurie qui est, comme on sait, le propre de leur civilisation. Jugez-en à
cette lettre reçue par une entreprise de la région:

Comme vaus pauuez corstater pan un petit package

ci-joint , vaus auey euuaye TLH Spécial ,

Dia: 0.129mm(X 25) de qaup illos 10-m au lieu de 5mm que nous j

avons conmiand 'es.

Je vaus prie de les enouayer taut de suite,

et de ne pas ripiter ce type du lietuje en future.

Remarquez, j e  ne sais pas ce que donnerait une réclamation qu'un indus-
triel d'ici prendrait la peine de faire formuler en japonais par sa secrétaire. Ce
ne serait sûrement guère plus limpide. Mais les petits dessins seraient au
moins décoratifs...

Echo
Cherchant à se faire un peu d'ar-

gent de poche, la f i l l e  avait consulté
les petites annonces du journal, dans
un bistrot de la place. C'est du bistrot
aussi qu'elle téléphona pour répon-
dre à une demande de «baby-sitter».
Négociant cette mission de confiance
avec ses employeurs potentiels, elle
eut soudain la désagréable impres-
sion que pas très loin de la cabine,
dans le restaurant, on chuchotait au
sujet de sa conversation, et pire,
qu'on prononçait les phrases qu'elle
entendait dans l'appareil.

En se retournant courroucée, elle
finit par comprendre: les parents de
l'enfant à garder, à qui elle télépho-
nait, étaient... les patrons du restau-
rant, là, derrière le comptoir!

Panier vole mais pas volé
Les trois dames s'étaient rencon-

trées à la sortie du magasin covas-
son. En discutant avec les deux au-
tres, l'une avait posé son sac à
commissions sur le toit de la Mini. Et
puis, on se dit, allez, les copines, on
va boire un pot à Fleurier. Et les trois
dames d'embarquer dans la Mini.

Vroom.
Peu après, les trois copines remar-

quèrent qu'une voiture les suivait en
leur faisant des appels de phares in
sistants. Dragueur? Chauffard?

- Tu vas voir, Machin, si tu crois
nous doubler...

Et la conductrice augmenta l'al-
lure.

Derrière, la voiture suiveuse f i t  de
même, sans désemparer dans ses si-
gnaux. Vroom-vroom, un coup de
p lus. Alors les appels de phares se
doublent de coups de klaxon.

Au bout d'un petit moment de
«poursuite infernale», l'automobiliste
suiveur finit par réussir à dépasser
la Mini, et à l'obliger à s'arrêter.

Furibarde, la conductrice, la soi-
xantaine dynamique, descendit pour
invectiver le malotru. Lequel lui ex-
pliqua quand même qu'il avait voulu
rendre service, parce que le panier à
commissions posé sur le toit à Cou-
vet, ben, il n'était pas resté longtemps
sur le toit, mais il était resté à Cou-
vet...

Coup de sang de la dame, qui f i t
prestement demi-tour avec ses copi-
nes. Son souci n'était pas tant d'ail-
leurs ce qu'il avait pu advenir du ca-
bas et du porte-monnaie qu'il conte-
nait, mais... le sort du superbe 'salami
qui s'y trouvait!

Il n'y avait pas qu'un automobil-
site empressé, au Val-de-Travers: le
cabas fu t  retrouvé intact, sagement
posé sur le trottoir, avec son salami,
les autres commissions et même le
porte-monnaie...

MHK

LA SAGNE

Samedi après-midi, la Maison de re-
traite «Le Foyer» organisait un thé-
vente et sa journée «Portes ouvertes».
De nombreux objets confectionnés par
les pensionnaires furent présentés et
vendus. Des pâtisseries gracieusement
confectionnées par des amis du Foyer
étaient également à disposition des visi-
teurs, il y eut des loteriessdit tombolas.- • ¦ j~

Cette journée misé, sur'pied par le di-
recteur du home, M"É$aude Zariini, per-
met à tout un chacun'de'ihieux se rendre
compte des activités que nos aînés ont
encore et de constater que certains ont
de réels dons, souvent méconnus au
temps de leur jeunesse. Le bénéfice de
cette manifestation est destiné aux loi-
sirs et distractions des pensionnaires.

(dl)

Journées .Portes
ouvertes au Foyer

Nffl AV,S
|i_D W IMPORTANT
LE JAZZ-CLUB

informe le public que le concert du
samedi 30 avril sous la Bulle

EST ANNULÉ
en raison de la présence

exceptionnelle en ville de

DIDIER L0CKW00D
CE SOIR à 21 h. à la

MAISON OU PEUPLE
Par contre réservez déjà
votre soirée du 4 juin

au GROS-CRÊT
pour ne pas manquer la venue des

AMIS DU JAZZ de Cortaillod et des
JUMPIN' SEVEN

77069

Hier à 16 h. 15, un caddy de Jumbo,
probablement poussé par des enfants, a
heurté la portière arrière droite de l'auto
Datsun NE 61182, stationnée au sud de
la rue de la Paix, à la hauteur de l'im-
meuble No 125. Les témoins de ce dom-
mage sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
tél. 039/28 7101.

Appel aux témoins
PUBLI-REPORTAGE ——

Durant ce week-end, le garage P. RUCK-
STUHL SA vous présentera dans ses locaux,
les nouveaux modèles Mercedes et Renault.
Chez Mercedes, outre la nouvelle 190, les
modèles compacts et breaks, ainsi que la sé-
rie supérieure avec Cpé et Berline 380 SEC
et SE.
Chez Renault, la nouvelle et dernière née, la
Renault 11, le break 18 4X4, la R9 Diesel,
le. 18 American, l'Alpine 310 groupe 4,
ainsi que toute la gamme font partie de
cette exposition.
Pour en savoir plus, une visite s'impose à ce
show de l'automobile à la rue Fritz-Courvoi-
sier. 77053

De la plus petite
à la plus prestigieuse

i 
Anne et Patrick

HERRMANN-MAYER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÔME
Clinique Montbrillant

Temple-Allemand 31
2300 La Chaux-de-Fonds

77010



Société de tir l'Escoblone
La Chaux-du-Milieu

vendredi 6 mai à 20 h. 15

match au loto

Remise de commerce
Monsieur François JEANJAQUET

avise sa fidèle clientèle, que, dès le 2 mai 1983 à 10
h. 30, il remet son commerce

Café-Restaurant
de La Poste
au Locle
à
Mademoiselle Andrée MONNIN
A cette occasion, il profite de remercier ses fidèles
clients et amis, les priant de reporter leur confiance à
son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus

Mlle Andrée MONNIN
sera heureuse de vous recevoir.

76434
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Girardet 27, tél. 039/31 29 41
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?JffS COMMUNE DU LOCLE
*__?<
MISE AU CONCOURS
La Commission des jardins d'enfants de la ville du Locle met
au concours un demi-poste de

maîtresse enfantine diplômée
Entrée en fonction: 15 août 1983.

La titulaire est candidate.

Vacances et jours fériés correspondant à ceux du corps ensei-
gnant primaire.

La titulaire devra habiter le territoire communal.

Faire offres de services jusqu'au 16 mai 1983 à la Direction
des jardins d'enfants, rue du Collège 1, Le Locle, qui donnera
tous renseignements sur les conditions de travail.

91-20 U COMMISSION

I

A vendre

Peugeot
204
non expertisée.
Tél. 039/37 12 44
après 18 h. 91-60326

Semaine du 1er au 8 mai
Nettoyement nature
références: Impartial du 28 avril, page
17, sous «Bonne nouvelle»
Renseignements de 12 h. à 13 h. 35

Tél. (039) 31 60 22

^̂ _-___M______ |

Exposition voitures d'occasion
ALFASUD 1500 S 1979 64 000 km.

I 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.

1 LADA NIVA 1980 26 000 km.
OPEL MANTA CP 1980 26 000 km.

MU i\§l_
LeUde JI tilMB
cmmiïiaÂFsuN " / rt rf rw

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS *#*
_______B______________________ M____M__M _̂____ ri

RESTAURANT DU LOCLE
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
FILLE DE BUFFET
connaissant la restauration.
Tél. 039/31 31 41. 91-278

AU RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

ATTENTION
Pour fêter une année de votre fidélité
ainsi que plus de 5 tonnes de truites
vendues; nous vous proposons pour les

MARDI 3 ET MERCREDI 4 MAI

NOS 2 FAMEUSES
TRUITES

POUR FR. 8.-
midi et soir

Veuillez réserver svpl.
Tél. 039/3210 91 91-67

Société anonyme des fabriques de chocolat et confiserie

J. KLAUS - LE LOCLE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 17 mai 1983 à 17 h. 30

à L'HÔTEL DES TROIS-ROIS, LE LOCLE, 1er étage

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal
2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1982
3. Approbation des comptes et de la gestion
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrôleurs seront à
la disposition des actionnaires dès le 3 mai 1983 au siège de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation des actions ou
| d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à ceux de la Banque Cantonale

Neuchâteloise et de l'Union de Banques Suisses à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
16 mai 1983 à 16 h.

Le Locle, le 26 avril 1983 Le Conseil d'administration
91-152 I

ÉCOLE D'INFIRMIERS ET D'IN-
FIRMIÈRES EN PSYCHIATRIE

Clinique psychiatrique de Préfar-
gier, 2074 Marin/Neuchâtel,
tél. 038/33 51 51

engage des

élèves
Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et-pratique.
Age d'admission: 18 à 35 ans.
Durée des études: 3 ans.
Stage préalable: 3 mois.
Délai d'inscription: 15 mai 1983.
Début des cours: octobre 1983.
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la Direction de
l'éCOle. 87-30552

rBUFFET CFF^
«Chez Christian»

Le Locle - Tél. 039/31 30 38
Dimanche 1er mai

LAPIN-VEAU
Spécialité:

LA CHARBONNADE
Restauration jusqu'à 23 h.

Pas de fermeture

J'engage pour début
septembre

bûcheron
diplômé
si possible avec
expérience.
Tél. 038/53 47 69.
E. Bindith, abattage
d'arbres.

87-60077

A vendre

CAMPING - BUS
expertisé. RENAULT Estafette, complètement
équipé, prix: Fr. 7 000.—.
Tél. 039/31 17 38. jeeis

______________________B__LE LOCLEB_______________________H

LE LOCLE •
Gentianes 2 tufâ
A louer pour le 1er
mai 1983

appartement
de 2'/î pièces
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. 032/22 50 24



M. Jean-Pierre Richard n'est plus.
Bon nombre d'automobilistes qui cir-
culent aujourd'hui ont appris à
conduire avec lui. Cette figure lo-
cloise a été emportée au terme d'une
maladie implacable. Avant sa der-
nière hospitalisation, celui qui se pa-
sionna tant pour le sport fut con-
traint de rester immobilisé au domi-
cile de ses parents qu'il n'avait ja-
mais quitté et dont il s'était toujours
occupé avec dévouement.

Jean-Pierre Richard fut de tout
temps un homme généreux et fonciè-
rement dévoué. Ne comptant ni son
temps ni son argent pour des causes
auxquelles il vouait son idéal.

Fidèle membre du ski-club depuis
27 ans, on le retrouvait dans toutes
les organisations des manifestations
de cette société. A l'occasion de la
préparation du tremplin de la

Combe-Girard lors de la Semaine
suisse, lors des coupes OPA, des
concours du giron au sein duquel il
fonctionnait d'ailleurs depuis plu-
sieurs années comme juge-arbitre.

Depuis trois ans il était membre du
comité du ski-club, occupant la tâche
de vice-président.

Le hockey sur glace fut sa seconde
passion. Il fut d'abord un arbitre ap-
précié avant de devenir un président
efficace. Il dirigea en effet les desti-
nées du HC Le Locle plusieurs an-
nées, ayant repris la succession de
M. André Berner. Il fut l'une des che-
villes ouvrières du comité de la pati-
noire artificielle inaugurée durant
son mandat.

Actuellement il était encore mem-
bre du comité en tant que délégué du
club loclois à la Ligue suisse de hoc-
key sur glace.

Rien de ce qui touchait à la vie
sportive du Locle ne le laissait indif-
férent. C'est notamment pour soute-
nir le sport qu'il occupa durant qua-
tre ans, de 1972 à 1976 un siège au
Conseil général du Locle, sur les
bancs radicaux.

Se passionnant aussi pour sa pro-
fession et aux problèmes qui en relè-
vent, il fut de ceux qui fondèrent
l'Association des Montagnes neuchâ-
teloises des Ecoles de conduite. Il oc-
cupa aussi une fonction dans ce
comité.

Les milieux sportifs, les Loclois et
ses anciens élèves se souviendront
de manière émue de cet homme em-
porté quelques jours après son 52e
anniversaire, un homme qui se dé-
voua sans compter. «L'Impartial»
présente à sa famille et particulière-
ment à ses parents ses sincères
condoléances, (jcp)

Décès de M. Jean-Pierre Richard
Manifestation très timide au Locle
Cette année, la Fête du 1er Mai s'échelonne... sur trois jours

Les organisateurs de la Fête du travail ne doivent pas manquer de s'inter-
roger.

Pour varier un peu la formule et essayer de donner au 1er Mai l'allure
d'un rassemblement populaire, Le Locle a renoué avec une ancienne tradition
en laissant au Cartel syndical loclois uniquement, le soin de diriger la mani-
festation. Précédemment, les partis de gauche étaient associés à l'organisa-
tion de cette fête.

Cette année, il n'y a pas eu de cortège et la manifestation a été avancée de
deux jours; les organisateurs estimant que le dimanche n'était pas propice à
la mise sur pied d'une telle fête.

Ces quelques modifications n'ont pourtant pas mobilisé les foules et une
petite centaine de personnes seulement étaient rassemblées sur la place du
Marché pour écouter le secrétaire central de la FTMH, M. Adolphe Hatt.

(Photo Impar-cm)

C'est au président du comité de la
fête, M. Willy Humbert, qu'il apparte-
nait de souhaiter la bienvenue aux tra-
vailleurs, au nom du Cartel syndical lo-
clois. Il a rappelé que dans l'esprit des
travailleurs le 1er Mai était un jour de
réjouissances. En 1983 pourtant, cette
fête est placée sous le signe de la crise et
du chômage.

Il en a appelé à la solidarité des ou-
vriers en les invitant à réaffirmer leur
volonté de défendre les emplois pour que
les places de travail soient réparties en-
tre tous.

Pour ce faire, a relevé M. Humbert, il
faut réduire la durée hebdomadaire du
temps de travail afin de permettre l'oc-
cupation d'un plus grand nombre d'ou-
vriers et éviter les licenciements. Les tra-

vailleurs doivent manifester leur volonté
de se défendre et lutter pour empêcher
qu'ils soient victimes de l'injustice, a
conclu l'orateur.

M. Hatt a adopté un ton assez dur et
pessimiste en s'adressant aux travail-
leurs. Son discours était fait de nom-
breux constats mais ne donnait pas
beaucoup de recettes pour tenter de sta-

" biliser la situation. Un seul mot d'ordre
de l'orateur: réduire le temps de travail.

En parlant du chômage, le secrétaire
central de la FTMH a précisé que les dé-
veloppements techniques et économi-
ques avaient provoqué . une constante
augmentation du nombre des travail-
leurs manuels non occupés. Le chômage
blesse l'homme dans sa sensibilité et est

la conséquence d'un mauvais aiguillage
économique. Selon M. Hatt l'introduc
tion de nouvelles technologies et l'emploi
du traitement électronique des données
se font sentir rapidement dans le monde
du travail et sont au centre stratégique
de la rationalisation des entreprises.

L'orateur, en relevant le nombre des
chômeurs partiels et complets en Suisse,
a insisté sur la forte proportion, 27%, de
chômage chez les jeunes. Il a parlé aussi
du déficit endémique des finances publi-
ques, qui a entraîné un durcissement
avec notamment les amputations effec-
tuées sur tous les acquis sociaux. Pour
l'orateur, le processus de déflation so-
ciale est en cours.

LA LOI SUR
L'ASSURANCE CHÔMAGE

M. Hatt a émis aussi quelques considé-
rations sur l'assurance-chômage et la
nouvelle loi qui entrera en vigueur en
1984. Sur ce point il a précisé que cette
loi n'aura certainement pas le visage sou-
haité par les travailleurs et qu'elle a été
fabriquée pendant les années d'une
conjoncture assez favorable.

Il faut continuer à défendre les em-
plois avec plus de force et avec la vigueur
que seule la solidarité peut donner, a
conclu l'orateur en invitant les travail-
leurs à venir grossir les rangs des syndi-
cats.

Au terme de cette partie officielle qui
était animée par les musiciens ,de «La
Sociale», places sous la direction de M.
Jean-Jacques Hirschy, l'assemblée avait
rendez-vous à la salle de la FTMH où
était organisée une partie récréative
conduite par le duo musical Roland et
Jacques, (cm)

La Chorale du Brassus aux Brenets

La Chorale du Brassus.
Ils sont une cinquantaine, sous la di-

rection d'André Charlet, tous chanteurs
amateurs, mais tous aimant chanter. Et
aimer chanter, pour les membres de la
Chorale du Brassus, cela signifie vouloir
bien chanter.

Cette passion du chant choral qui
anime les chanteurs du Brassus se res-
sent dans leurs interprétations. Tout est
perfection, la diction, la justesse des
voix, l'équilibre des registres, la finesse
des nuances. André Charlet joue de sa
chorale comme d'un subtil instrument; et
quel merveilleux instrument.

L,e programme choisi pour le concert
présenté samedi dernier au Temple des
Brenets, s'il était éclectique quant aux
genres, était d'une parfaite unité quant
à la qualité d'interprétation.

Pour André Charlet, il n'existe pas
d'art mineur dans la composition pour
chœurs d'hommes, qui souffre seulement
d'une certaine pau vreté en ce qui con-
cerne le répertoire.

On entendit donc samedi une première
partie consacrée à des œuvres liturgi-
ques principalement de la Renaissance,
dues à des comp ositeurs tels que Arca-
delt, da Vittoria, Gallus ou Gorczychi.
La solennité de ces pages fu t  rendue de
manière admirable par un chœur qui
sait chanter avec son cœur.

La musique romantique était repré-
sentée par une Messe allemande de
Schubert.

La chanson romande et jurassienne
en particulier avait aussi sa place avec
des pages de Paul Miche, Emile Jaques-
Dalcroze, Michel Hostettler, Frank Mar-
tin, un extrait de «La nique à Satan»
très apprécié, Georges Aeby et Carlo
Hemmerling. La Chorale du Brassus sut
donner à ces chansons populaires une
ampleur magistrale qui f i t  ressortir la
beauté tant des musiques que des textes.

Le programme se terminait par le bril-
lant «Gloria» et le recueilli «Agnus Dei»
de la Messe numéro 2 de Charles Gou-
nod, un bis étant offert avec le «Chant
des étoiles».

Concert exceptionnel, moment musical
admirable, ces qualificatifs sont bien
pauvres pour traduire les sentiments
d'un public qui aurait pu être plus nom-
breux, littéralement subjugué et envoûté
par les sonorités d'une chorale qui sait
mettre en valeur de façon extraordinaire
les multiples finesses et la puissance de
la voix d'homme.

La Chorale des Brenets avait trouvé
ce qu'il y a de mieux pour illustrer le
chœur d'hommes en invitant la Chorale
du Brassus dans le cadre des manifesta-
tions de son 75e anniversaire.

(texte et photo dn)

Quel merveilleux instrument
que la voix humaine

Pas joli de laver son linge sale en public
Au Tribunal de police

Pas drôle d'assister à la séparation difficile de deux concubins. D'autant
plus lorsqu'ils doivent en arriver â laver leur linge sale devant un tribunal.

J. G. et F. S. ont vécu maritalement durant six ans. Un certain matin du
mois d'avril, lui, a pris ses cliques et ses claques et a quitté l'appartement
qu'il louait avec son amie en emportant toute une série d'objets: un secré-
taire, un vélo pour dame, un piano, une caméra, un projecteur de dias... et la
liste est encore longue. Il s'était également approprié trois carnets d'épargne.
Sur l'un d'eux - propriété de son ex-amie mais pour lequel il avait une procu-
ration - il a fait un prélèvement d'environ 700 francs.

J. G. a expliqué jeudi au cours de l'au-
dience du Tribunal de police, présidée
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Danielle Pislor, fonctionnant
comme greffier, que toute une série de
circonstances l'avait poussé à agir de la
sorte. En emportant ces différents objets
il n'avait pas eu dessein de s'enrichir et a
tout conservé. Il était pourtant prévenu
jeudi de vol et d'abus de confiance
commis au préjudice d'un proche.

On reprochait à son ex-amie F. S. une
violation de domicile. J. G. et la gérance,
l'avait enjointe de quitter l'appartement
loué au nom de son ex-ami. Elle se re-
trouvait hier sur le banc des prévenus
pour n'avoir pas répondu à cet ordre.

Cette affaire n'aurait certes pas pris
une telle tournure si un partage à l'amia-

ble et raisonnable était intervenu entre
les deux concubins. Elle est d'autant
plus difficile à supporter qu'au cours des
débats, jeudi, le climat n'était guère à la
réconciliation. Les durs échanges ver-
baux, les petits rires moqueurs ou sour-
nois n'ont fait qu'envenimer les choses.

Il n'est pas facile de trancher dans des
cas de ce genre. C'est pourquoi le prési-
dent s'est donné un temps de réflexion et
rendra son jugement à huitaine.

LE JEU N'EN VALAIT PAS
LA CHANDELLE

Ce jour-là, D lui restait 15 fr. en poche.
Sur un coup de tête elle a voulu dou-

bler sa fortune et pour une quinzaine de
francs est devenue une escroc.

En mars dernier elle avait acheté un
billet de la Loterie romande. Après le ti-

rage et grâce à un ancien billet, elle a fal-
sifié l'un des chiffres du dernier billet
acheté, pour tenter d'obtenir le lot de 15
fr.

«J'ai agi sans vouloir le faire ! » a expli-
qué G. G. au cours de l'audience. «C'est
la première et dernière fois que je fais
une bêtise comme ça». Son petit manège
n'était pourtant pas très dangereux et sa
falsification était maladroite et visible.
Toute une mise en scène pour tenter
d'obtenir la ridicule somme de 15 fr... Le
jeu n'en valait vraiment pas la chan-
delle !

G. G. prévenue d'escroquerie et faux
dans les titres, a été condamnée pour
avoir agi avec une extrême légèreté, à
trois jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, à 15 fr. de frais et à
100 fr. d'indemnité due à l'avocat d'of-
fice.

TOUJOURS L'ESCROQUERIE
Jeudi était la journée des escrocs au

tribunal puisque des quatre autres affai-
res qui ont retenu l'attention du prési-
dent, trois concernaient encore des ten-
tatives d'escroqueries et d'abus de
confiance.

P. L., qui faisait défaut à l'audience,
était notamment prévenu d'avoir violé
ses obligations d'entretien et d'avoir
trompé son employeur en lui demandant
une avance de 5000 fr. sur un travail
qu'il n'a par la suite jamais terminé.
L'entreprise qui l'avait engagé se re-
trouve lésée d'un peu plus de 1100 fr.

Pour ces différentes infractions le tri-
bunal l'a condamné à trois mois d'empri-
sonnement et à 200 fr. de frais.

J.-P. M., en revanche, a été libéré des
fins de la poursuite pénale. Par contre, il
devra supporter les frais de la cause, par
50 fr. Le tribunal n'a pas reconnu l'abus
de confiance et l'escroquerie qui lui
étaient reprochés.

Un deuxième prévenu A. R. a égale-
ment été libéré et les frais de la cause
mis à la charge de l'Etat. Enfin, dans la
dernière affaire qui concernait une in-
fraction à la législation routière, J. D. a
été condamnée à 60 fr. d'amende et 25 fr.
de frais. Elle avait fait opposition à un
mandat de répression de 100 fr. suite à
une amende qu'il lui avait été infligée
pour avoir au volant de son véhicule
coupé un virage et provoqué un accro-
chage.

CM
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Mariage de produits régionaux
-_r _ -m __ _—- _

Le salon agricole organisé par le
Comité des fêtes du village de Lancié
(Beaujolais) a été le théâtre et le témoin
d'une cérémonie peu ordinaire: le ma-
riage du Beaujolais et de la saucisse de
Morteau. Des épousailles du même ton-
neau avaient déjà eu lieu en 1980 avec le
Reblochon, en 1981 avec le Comté et en
1982 avec le St-Nectaire.

Cette initiative, qui aura, en plus des
retombées commerciales, l'intérêt de
rapprocher ces deux régions, était due à
la collaboration de Serge Morel, Jean-
Pierre Razurel et Pierre Faivre, fabri-
cant à Grand-Combe Chateleu. L'an 01
sera l'occasion d'une fête dans le Haut-
Doubs.

Dans son homélie, l'officiant d'opé-
rette souligna avec le sérieux attenant à
sa fonction: «Le mariage va unir par l'in-
termédiaire des produits de nos terroirs,
le sapin au cep de vigne. Il va unir les hé-
ros de Clochemerle à ceux de la Guerre
des Boutons, tous bons vivants et joyeux
lurons comme vous».

Le rouge Beaujolais et Dame Saucisse
sont désormais en cheville !

(texte et photo hv)

Le maire de Lancié unit les destinées du
Beaujolais et de la saucisse de Morteau,

encore au bras de Pierre Faivre.

l_a saucisse de IVlorteau a «taste»
le Beaujolais

La Société suisse des employés de
commerce, section de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle a organisé pendant
trois jeudis un cours «Comment poser sa
candidature?». Lors de ce séminaire, les
participants apprennent non seulement
à présenter un dossier de candidature
mais aussi à connaître et vivre les princi-
pales lois de communication qui régis-
sent les entretiens individuels. Ce pre-
mier cours destiné au personnel commer-
cial qui a été particulièrement apprécié
des participants sera répété au mois de
juin et ouvert à tous les demandeurs
d'emploi. La formation permanente des
adultes de La Chaux-de-Fonds qui colla-
bore à l'organisation de ce cours donnera
volontiers des renseignements à ce sujet.

Un cours pour chômeurs
à la SSEC

wfnterthur \
assurances
Toujours près de vous



La fièvre de l'ONU...
Jeunes radicaux suisses en congrès ce week-end à Neuchâtel

Les jeunes radicaux suisses tiennent congrès aujourd'hui et demain au chef-
lieu. Cette année, ils ont choisi comme thème central de leur rencontre le
problème de l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. Pour
se forger une opinion, ils entendront les arguments de «pour et de contre», et
pas des moindres puisqu'une table ronde réunira pour un débat MM. Edouard
Brunner, ambassadeur, directeur des organisations internationales au
département des Affaires étrangères et Félix Auer, conseiller national de
Bâle-Campagne, tous deux partisans de l'adhésion de la Suisse à l'ONU et,
côté adversaire du grand saut dans l'immeuble de verre de Manhattan, MM.
Otto Fischer, conseiller national bernois, ancien directeur de l'USAM et
Claude Frey, conseiller national et président en exercice de la ville de

Neuchâtel.
Dans le canton de Neuchâtel, ils sont

environ 150, provenant surtout du bas
du canton. Ils sont connus notamment
en tant... qu'organisateurs de la course
de caisses à savon de Chaumont. Si dans
certains cantons, les jeunes radicaux pré-
sentent des listes pour des élections, ce
n'est pas le cas à Neuchâtel où ils repré-
sentent plus un club d'idées qu'une véri-
table formation politique au sens où on
l'entend habituellement. «Mais, admet le
président des jeunes radicaux neuchâte-
lois, M. Robert Schaer, nous avons les
mêmes idées fondamentales, la même

conception de la société que le parti radi-
cal. Mais cela s'arrête là puisque nous
sommes juridiquement indépendants du
parti radical et qu'une bonne partie de
nos membres n'est pas inscrite au parti
radical «neuchâtelois».

Les jeunes radicaux tiennent d'ailleurs
à cette indépendance puisqu'ils se veu-
lent donc avant tout les représentants
des... jeunes (naturellement), ce qui peut
les amener à avoir quelques divergences
parfois avec leurs «aînés».

Naturellement - et comme toute orga-

nisation s'intéressant à la chose publique
- les jeunes radicaux déplorent les faibles
taux de participation lors de votations et
d'élections. Ils sont d'autant plus désolés
qu'ils constatent que souvent la jeunesse
est encore moins intéressée que les plus
de 40 ans.

«Nous ne sommes pas une organisa-
tion tapageuse, indique M. Robert
Schaer. C'est peut-être pourquoi on ne
parle pas tellement de nous. Mais nous
avons l'intention de mener une petite
campagne de publicité pour essayer d'at-
tirer de nouveaux membres. Il faut en ef-
fet admettre que nous sommes encore
plus confrontés que les partis au pro-
blème de vieillisssement puisque la li-
mite d'âge est, chez nous, de 45 ans».

C'est donc dimanche en fin de matinée
que les jeunes radicaux suisses se pro-
nonceront sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. On sait le Parti radical suisse -
comme presque tous les partis d'ail-
leurg... - assez divisé sur ce sujet. Il de-
vrait en être de même chez nous...», pré-
cise M. Robert Schaer. (pob)

Rendez-vous à Neuchâtel réussi
pour les troupes de transmissions

Des assemblées fructueuses, des loisirs
bien organisés et plaisants, du soleil, une
belle participation: la 55e assemblée des
délégués de l'Association fédérale des
troupes de transmission a été un succès
et les organisateurs ont croulé sous les
félicitations.

L'association compte 30 sections dont
deux dans notre canton: Celle de La
Chaux-de-Fonds, présidée par M. Yves
Aellen, celle de Neuchâtel avec à sa tête
M. François Muller. Les membres ser-
vent dans les troupes de transmission ou
dans les services de transmission de tou-
tes les armes; ils sont unis par des liens
étroits de camaraderie et, sans relâche,

cherchent à développer et à perfection-
ner leurs connaissances. Ils mettent leur
savoir à la disposition des sociétés et des
groupements qui organisent des manifes-
tations: avec leur propre matériel, ils as-
sument les liaisons lors de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Des cours pour débutants connaissent
un grand succès, notamment parmi les
jeunes gens qui envisagent de s'inscrire
dans les troupes de transmission sitôt
leur école de recrues terminée.

Les membres du comité central ainsi
que les présidents de sections se sont
réunis samedi déjà. Ils ont retrouvé tous
les délégués pour passer une soirée fort
animée au Château de Boudry.

Dimanche matin, la salle du Grand
Conseil a servi de cadre à l'assemblée gé-
nérale, présidée par M. Heinrich Dinten,
de Zurich, à laquelle assistaient plusieurs
personnalités civiles et militaires.

Un Neuchâtelois a été nommé mem-
bre du comité central: M. Jean Furst, de
Fenin.

L'ordre du jour a permis de débattre
quelques problèmes internes puis les par-
ticipants ont été reçus par M. Eric Mou-
Un, président du Conseil général, qui re-
présentait l'Etat et la ville de Neuchâtel.

RWS

Un bénéfice vraiment exceptionnel
Conseil gênerai a Couvet hier soir ,„

Le Conseil général de Couvet s'est réuni hier soir sous la présidence de M.
Cretenet (soc) qui a cédé sa place en cours de séance au nouveau président
élu pour une année, M Berginz (rad). L'examen des comptes 1982 qui bouclent
par un bénéfice de 75.000 francs pour un total des dépenses atteignant
4.053.591 francs a pris plus d'une heure. Les conseillers généraux ont posé de
nombreuses questions. La satisfaction d'enregistrer un bénéfice a été relevée
par les représentants des partis. Mais à l'avenir il n'est pas certain du tout
que cette bonne surprise due à des circonstances exceptionnelles puisse se

répéter.

En 1982, au chapitre des impôts, la
commune de Couvet a enregistré une
augmentation de 350.000 francs par rap-
port à la somme budgétisée. La révision
de l'échelle fiscale, ainsi que la progres-
sion à froid ne justifient pas complète-
ment ce résultat inespéré. Le reste pro-
vient de la perception d'un bordereau
d'impôt vraiment exceptionnel: une Co-

vassonne a gagné une importante somme
à la loterie à numéros... Comme quoi la
stabilité des finances communales dé-
pend aussi du hasard.

Examinant point par point le compte
pertes et profit, les membres du législatif
ont posé de nombreuses questions. Nous
avons appris que le prix du bois avait
passé de 234 francs le mètre cube en 1981

à 176 en 1982. Actuellement, la com-
mune est contente quand un marchand
veut bien prendre en charge une coupe.
L'abondance des chablis (bois cassés par
la neige et le vent) est responsable de la
situation.

Concernant l'Ecole technique de Cou-
vet, devenue maintenant cantonale,
deux conseillers généraux se sont inquié-
tés de la manière dont est composée la
commission. La majorité des délégués a
été imposée par le Département de l'ins-
truction publique. Ce qui a fait dire iro-
niquement au libéral Pierre-Marcel Bo-
rel:
- Ces fidèles supporters de l Etat

n'ont qu'une chose à faire: prendre acte
une fois l'an des comptes qu'on leur pré-
sente. Sous-entendu: le reste, l'Etat s'en
charge.

Un peu d'amertume aussi en ce qui
concerne la commission chargée d'ache-
ter un véhicule pour les Travaux publics.
Elle n'a pas beaucoup avancé depuis oc-
tobre 1981. Les deux moitiés de la
commission se querellent pour choisir un
camion différent. Ils ont déjà visité plu-
sieurs entreprises sans pouvoir se déci-
der. Dans ces conditions, on ne sait pas
trop quand les Travaux publics dispose-
ront d'un nouveau véhicule...

En bref , les autres points inscrits à
l'ordre du jour:
- La vente d'une parcelle de terrain à

M. J.-P. Berset qui désire construire une
villa avec un petit atelier dans le secteur
de Bellevue a été acceptée à l'unanimité.
- Le crédit extraordinaire de 62.000

francs concernant le financement de di-
verses transformations (chauffage, dou-
ches) à la salle de gymnastique a aussi
passé le cap du vote.
- Même sort heureux pour la remise

en état des chéneaux, de la toiture et des
murs du temple. Il en coûtera 42.500
francs à la caisse communale.
- Un autre crédit extraordinaire de

89.000 francs (voté à l'unanimité) per-
mettra de refaire la toiture de l'Hôtel
Communal et d'effacer les dégâts causés
par les infiltrations d'eau dans l'immeu-
ble.

Les socialistes ont demandé qu'on étu-
die la réfection complète du bâtiment
communal.
- Enfin, le nouveau règlement d'utili-

sation de la salle des spectacles a été ren-
voyé. Le Conseil communal réunira bien-
tôt les leaders des partis, ainsi que les
machinistes de la grande salle (seul l'avis
du concierge avait été pris) pour discuter
des modifications à apporter à ce projet
de règlement.

JJC

Accompagnés de leurs épouses, les
membres du Conseil d'Etat se rendront
ce week-end à Glaris où ils assisteront,
dimanche matin, à la Landsgemeinde en
qualité d'invités d'honneur du gouverne-
ment glaronnais.

Parmi les autres pesonnalités présen-
tes à Glaris, relève le communiqué de la
Chancellerie d'Etat, figureront notam-
ment le chef du Département fédéral de
justice et police, le conseiler fédéral Ru-
dolf Friedrich et le chef de l'instruction
de l'armée, le commandant de corps Ro-
ger Mabillard. (comm)

Le Conseil d'Etat à la
Landsgemeinde de Glaris

La régression des exportations s'est confirmée
TSM Compagnie d'assurances transports

Auvernier a accueilli hier les membres de TSM Compagnie d'assurances
transports La Chaux-de-Fonds, conviés à une assemblée générale.

Le président du Conseil d'administration, M. Lucien Tissot a apporté la
bienvenue et souligné la présence de plusieurs invités, parmi lesquels M. Jac-
ques Cornu, président d'honneur. Il a axé son allocution sur le conte philoso-
phique de Voltaire «Candide» qui relevait que «tout n'est pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes». A cette époque, seule la charité pouvait aider
les déshérités alors qu'actuellement tout le monde est assuré pour tout et
dans tous les domaines.

Le rapport d'activité de l'exercice 1982
a été présenté par M. Othmar-A. Stamp-
fli, directeur. U fit un tour d'horizon de
la situation générale, dans le monde, un
monde qui ne connut hélas pas la reprise
économique espérée à la fin de 1981. La
faiblesse de l'économie mondiale qui per-
siste depuis trois ans a engendré en
Suisse une sensible dégradation du cli-
mat économique, les exportations ont ré-
gressé de manière sensible dès le second
semestre 1982, Il apparaît que ce ne sont
pas seulement des facteurs conjoncturels
qui sont responsables de la faiblesse des
exportations, les causes de la crise écono-
mique actuelle sont également à recher-
cher dans les modifications fondamenta-
les de l'économie mondiale illustrées par
les problèmes de balance des paiements
et d'endettement, auxquels s'ajoute un
protectionnalisme commercial et finan-
cier croissant. D faut espérer que les pre-
miers symptômes de reprise enregistrés
aux Etats-Unis se confirment et que par
conséquent la conjoncture se redresse
dans les pays occidentaux industrialisés.

TSM Compagnie d'assurances trans-
ports dépend essentiellement du
commerce extérieur. Le volume des pri-

mes encaissées l'an dernier a reculé à peu
près au niveau de celui de 1980, recul
provenant des difficultés rencontrées
dans le secteur de l'horlogerie. Les pri-
mes horlogères s'élevaient encore à 4,4
millions de francs en 1981, elles ont
baissé de 20% environ. Quant au volume
des primes des transports de marchandi-
ses de toute nature, il a stagné, en dépit
d'une augmentation d'environ 10% de
leur valeur assurée.

Les sinistres ont en revanche aug-
menté d'une manière inquiétante, le
montant brut payé s'élève à 5,4 millions
de francs, soit 64% des primes encaissées.

En raison de la diminution des volu-
mes des primes et de l'augmentation des
sinistres, le résultat technique et le plus
faible de ces dernières années. Le béné-
fice final boucle avec un bénéfice de
1.163.991 fr., réalisé grâce aux revenus
des capitaux. Il doit toutefois être consi-
déré comme satisfaisant, compte tenu
des difficultés économiques actuelles.

Les rapports et les comptes ont été ap-
prouvés et, après avoir ratifié la réélec-
tion de quatre membres du Conseil, les
participants ont partagé un repas servi à
l'Hôtel du Poisson à Auvernier. RWS

Décès
BEVAIX

Mme Marie-GAbrielle Losey, 1921.
NEUCHÂTEL

M. Otto Egger, 1905.
CORCELLES

M. Marcel Giorgis, 1899.
PESEUX

M. Robert Collomb, 1908.

M. Marcel Tripet,
de Couvet...

...qui vient d'être admis à l'Acadé-
mie des arts, des sciences et des let-
tres de Paris et qui recevra dimanche
dans la capitale française un di-
plôme ainsi qu'une médaille d'ar-
gent.

Il s'agit d'une distinction honorifi-
que à ne pas confondre avec un prix
littéraire, une récompense offerte à
tous ceux qui se sont signalés par
leurs travaux et ont contribué au dé-
veloppement des arts, des sciences ou
des lettres, de l'enseignement techni-
que, de l'artisanat, etc.

M. Tripet a dû fournir un dossier
très complet avant de toucher sa mé-
daille. Ce Covasson pratiquait autre-
fois le métier de tisserand et il a
formé beaucoup d'élèves. Il fut  aussi
pianiste, accordéoniste, chef d'or-
chestre, cinéaste, peintre, grand
voyageur. Entre autres choses, M.
Tripet a édité deux recueils de poè-
mes intitulés «Sous l'horloge du
temps» et «Symphonie du verbe,'la
musique des mots», (jjc)

bravo à

cela va
se passer

Fleurier: tournoi
du centenaire

Dans le cadre des manifesta-
tions organisées pour fêter le cen-
tenaire du chemin de fer du Val-
de-Travers (RTV), un tournoi de
football à six joueurs sera mis sur
pied en collaboration étroite avec
le FC Fleurier. Il se déroulera les
16 juin (soir), 17 (soir) et samedi 18
toute la journée.

Six challenges, acquis définitive-
ment, seront offerts aux meilleures
équipes. M. Francis Reymond, à
Fleurier, enregistre les inscriptions,

(sp-jjc)
«Patrie» centenaire

La Société de tir «Patrie» de
Dombresson-Villiers fête cette an-
née son centenaire. Pour marquer
cet événement, l'assemblée générale
de la société a décidé d'organiser
les 6, 13 et 14 août prochains un
grand tir qu'on espère doté de prix à
la hauteur grâce à la générosité des
commerçants et amis du tir de la ré-
gion. A l'automne, une journée sera
consacrée à la proclamation des ré-
sultats et comprendra une partie offi-
cielle et le bal du centenaire. D'ores
et déjà un comité d'organisation pré-
sidé par M. André Perroud est à la
tâche. (m-Imp)

14e Quinzaine de Neuchâtel
La 14e Quinzaine de Neuchâtel

se déroulera du 20 mai au 4 juin.
Le programme élaboré comprend de
nombreuses manifestations, pour les
jeunes comme pour les aînés, pour les
amateurs de sports, de musique, de
théâtre et autres festivités. (Imp)

Théâtre et accordéon
aux Bayards

samedi 30 avril, à 20 h. 15, à la
chapelle des Bayards, les accor-
déonistes «La Gaieté» donneront
leur concert annuel. En seconde
partie, le groupe théâtral de La Bré-
vine occupera le plateau. Enfin, c'est

l'orchestre Jean-Louis qui mènera le
bal. (Imp)

Travers: enfants et policiers
Samedi 30 avril, à 20 h. 15, la

salle de l'annexe de Travers ac-
cueillera la soirée du chœur
d'hommes L'Espérance. Le choeur
d'enfants du Mont-de-Travers, de
même que la chorale de la police
cantonale seront de la partie. La soi-
rée se terminera par un bal que mène-
ront les «Beatmens» (Imp)

Scaramouche aux Mascarons
La compagnie Scaramouche, de

Neuchâtel, toujours emmenée par
Max et Denise Kubler interprétera
samedi 30 avril, à 20 h. 30, à la
maison des Mascarons de Môtiers,
une pièce de Guy Foissy intitulée:
«La Crique».

Il s'agit d'une féroce satire, pleine
d'humour, représentant un couple de
petits bourgeois dans l'âge mûr qui
rêve de devenir propriétaire terrien.
Grâce au miracle de copropriété, il
peut acquérir, une semaine par an-
née, une caravane sans roue, installée
dans une crique. (Imp)

Fête du 1er Mai à Couvet
Cette année, la Fête du 1er Mai se

déroulera au Boccia-Club de Cou-
vet, un bâtiment situé à l'extrémité
est des usines Dubied et que l'on at-
teint en longeant l'Areuse depuis le
centre du village.

Les portes s'ouvriront dimanche à
10 h. au moment de l'apéritif , le
président du Grand Conseil, M.
Pierre Delachaux prononcera le
discours officiel. Ensuite, chacun pas-
sera à table. Au menu: saucisses gril-
lées, frites, salades à prix modique et
des jeux pendant l'après-midi. (Imp)

ROCHEFORT

Hier à 12 h. 05, un conducteur de Cou-
vet, M. L. D. O. quittait son heu de sta-
tionnement sis sur le bord gauche de la
route conduisant à Champ-du-Moulin,
soit au sud de l'intersection avec la route
cantonale reliant Rochefort au Val-de-
Travers, avec l'intention de se diriger
vers Rochefort. Ce faisant il est entré en
coLlision avec l'auto conduite par M. R.
L. de Cornaux qui circulait sur la route
cantonale en direction du Val-de-Tra-
vers. Blessée, Mlle O. F., 55 ans, d'Yver-
don, passagère de l'auto L. a été
conduite à l'Hôpital des Cadolles par un
automobiliste de passage.

Passagère blessée

PUBLI-REPORTAGE i—————

Aujoura nui samedi et demain dimanche,
les Meubles Meyer à Neuchâtel ouvriront
leurs portes aux visiteurs, curieux de
connaître les dernières nouveautés, qui
se créent actuellement dans le mobilier
d'appartement.
Sur les six étages (surface de 3500 m*),
chacun aura le loisir d'admirer les centai-
nes de salons, chambres à coucher, salles
à manger, sans oublier les studios et
chambres de jeunes pour qui un étage
complet est aménagé.
L'exposition sera ouverte samedi de 8 h.
à 18 h. et dimanche de 14 h-, à 19 h.

76650

Meubles Meyer Neuchâtel:
exposition spéciale

NEUCHÂTEL
Naissance ..

Fankhauser Aude, fille de Michel Guy
Robert, Les Verrières et de Maya, née
Mischler.
Promesses de mariage

Wieland Walter, Neuchâtel et Rion Ma-
rie-Jeanne, Peseux. — Grimm Alberto et
Monte! Geneviève Béatrice, les deux à
Dubendorf. - Matthey Paul Henri, Corcel-
les-Cormondrèche et Pittet Renée Lina,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL
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le meublier
de l'habitat
d'aujourd'hui...

5 étages
innnnn d'exposition
m a r c e 1

mu
formes nouvelles s. a.
tél. 2825 51 la chaux-de-fonds ———————

Changez
maintenant ]¦ votre ancien

aspirateur "~-
~ lave-linge

 ̂ cuisinière ;;¦ réfrigérateur
- lave-vaisselle '-

_ Demandez notre b:- Super-Offre î
- de reprise -
p Appareils de marques :
• renommées en stock avec 7-
', garantie des "
l prix les plus bas

Chaux-de-Fonds,
U Jumbo 039/26 68 65 I j
I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
I Marin, Marin-Centre 038/334840 I 'I Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàne Ê̂ j

et 38 succursales H

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

JSBDKir T:y i:zm::yyS:yy :z:mzz:yy
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A louer à Sonvilier

APPARTEMENT
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. 06-120532

A louer, dès le 1 er juillet 1983 ou à'convenir

beaux 3 pièces, rénovés ,
centre ville, 2 minutes de la gare. ;
cuisines agencées, salles de bain, WC sépa-
rés, chauffage général avec compteurs indivi-
duels. Fr. 420.— + charges.

« * f "  . r*̂ h >Pour tous rensëignêrWéntsi, J.I3_." î ' . •
tél. 021/71 96 00. 83-48768

- ' ¦¦ r - \T -- "" ;. % \
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ftmèJeunes gens... / '<ç__^ _̂£- _> jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier , J
le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les .

écoles privées de formation professionnelle ,
connaissent un essor toujours croissant. ]

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA - LAUSANNE !
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois. |

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à j

Académie de coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84
22-1860
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Le premier coup d'oeil est souvent le moment décisif d'où ?
jaillit l'étincelle. Aussitôt l'on pense: ce pourrait être mon/ma J

| ' partenaire. U me faudra! absolument connaître cette femme ou \
cet homme. Voilà qui est maintenant possible grâce à \

K rST  ̂!

! iwify
contact des partenaires d'après photos <

| Remplissez ce coupon et envoyez-le encore aujourd'hui. Vous 1
I recevrez sans frais ni engagement aucun un choix de photos j
I accompagnées d'une brève description de personnes de la \
| Suisse romande cherchant un/une partenaire. IM 2 J
i Nom/Prénom (
\ Rue/No ]
I NP/Domicile S

Téléphone privé prof : l
l Date de naissance (
î Profession j
i - Etat civil _ >

Prière de remplir et adresser à l
ami sa • Avenue de Jordils 4 • 1006 Lausanne ?

Téléphone: 021/ 26 40 45 )
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L h PemçxomôRËrTURgo.
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30-Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27

Communication à tous les fumeurs suisses

Changez! C'est le moment.
Un nombre sans cesse croissant American Blend dans le monde

. j de fiimeurs recherchent une ciga- entier: le sien, avec en plus le
A^i rette American Blend typique, riche qualificatif Extra.
t'~ et malgré tout légère en goût.

-̂ ^^  ̂
f La nouvelle Philip Morris s'est

^^^^^ -̂«J D<^s maintenant cette cigarette déjà créé un vaste cercle d'amis
*v.. AJî!̂ *1 existe. C'est Philip Morris qui l'a en Europe. Après une intro-

0lfeW i créée et, dans l'esprit maison, duction réussie dans le marché-
-' • - rt 'Y, " '* ? ' cela signifie que Philip Morris n'a test de Zurich, vous la trouverez,

. ^^ pas utilisé un système de dès maintenant, dans toute la
Ég|| ||y ViiîHf1̂ ^' filtration spécial, mais composé Suisse.

w|Ç  ̂
un mélange particulièrement

""""•'"^L,̂  V? raffiné des meilleurs tabacs alliant Vous étiez amateur de cigarettes
l||l&. la richesse et la légèreté du «corsées»? Qu'à cela ne tienne :

IËéJT goût. Philip Morris lui a donné un vous serez vite convaincu par la
4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine nom, symbole de cigarettes nouvelle Philip Morris Extra.

37-150



SAMEDI 30 AVRIL 1983, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE DES JEUX D'ERGUEL 1983
à la PATINOIRE COUVERTE et chauffée de SAINT-IMIER

Danse avec l'orchestre FRANKY'S CORPORATION - Musique récréative - Disco
En intermède: démonstration de danses latino-américaines et claquettes - Distribution des prix dès 22 h. 30

Bar, restauration chaude - Prix d'entrée: Fr. 7.- Se recommande: HC Saint-Imier

TRIPET
Maîtrise fédérale

BÂTIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
CARRELAGES

REVÊTEMENTS BITUMINEUX j
Progrès 17a - Tél. 039 / 28 64 20

La Chaux-de-Fbnds
76910

Nathalie,
33 ans, secrétaire, gaie, tendre, sportive, jo-
lie, divorcée avec une petite fille de 10 ans,
est à la recherche du vrai bonheur. Réf .
44121, case postale 104, 1630 Bulle.

22-302142
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Vivre seul,
est-ce une solution ?

Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

"XJ^RTENAIREI
A hk. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

' TOI-—¦¦"¦" m lia'

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Tél.: 01 21147 50

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1983

Contre remise du coupon No 13 il sera réparti:
Fr. 2.20 montant brut, moins
Fr. -.71 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 2.08 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1982/83:

_
_,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
79-6020L '

écononkiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5s||/Ssemé
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La màîfrSse du repassage.

LA CHAUX-DE-FONDS: Centre de couture et de repassage Elna,
G. Torcivia, av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 89 60 - LE LO-
CLE: Hélène Dubois «Au Fil d'Or» , rue D.-JeanRichard, tél.
039/31 83 83 - NEUCHÂTEL: Centre de couture et de repassage
Elna, G. Torcivia, Saint-Honoré 2, tél. 038/25 58 93. 1B-5053

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de4/lmpartial
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Nous exposons !
tout le matériel de camping, les tentes,
les remorques-tentes, les remorques à
bagages, les bateaux

Grand choix de chaussures de monta-
gne, de balades et pour tous les sports,
en paire isolée, à prix intéressants
Nous réservons pour vos vacances !
Horaire d'ouverture :
Mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
Samedi fermeture à 17 h.

f—<n ______5I i f—JE

SAMEDI 30 AVRIL 1983
de 7 h. à 17 h.

marché aux puces
«Les rêves du passé»

Daniel-JeanRichard 43
La Chaux-de-Fonds 75390

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

jeudi
samedi

Monsieur, bonne situation, enthousiaste, dy-
namique, rencontrerait jeune femme, 35-45
ans, sportive, soignée, gaie, pour partager sa
vie et ses loisirs.

Renseignements: 038/25 72 10. 28-622

A vendre

GOLF 1100 L
expertisée, Fr. 5 500.— avec radio-cassettes.

Tél. 039/23 32 52, heures des repas. 76743

A vendre - ' • yz < ¦ :> . ¦• .- ' • •¦ v ¦-¦-.•".

AUDI 80 GLS
1980, très bon état, 71 000 km. Expertisée.
Jantes Gotti. Phares longue portée et anti-
brouillard Hella. Fr. 9 500.-.
Tél. 039/28 41 82. 75792

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.

1(JM et compétence

\ Une maison...
\ des hommes...
5 des techniques...

| Pour tous vos travaux
| d'impression

en une
? ou plusieurs couleurs

| Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA
S 2301 La Chaux-de-Fonds
| téléphone (039) 2111 35

"_3E_
andsmm

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,

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

I Prix modérés. 7522e

Mil

¦ PETITES H|
ANNONCES H

PETITE REMOR QUE, en bon état, pour
voiture. Tél. (039) 23 51 62. 76775

MACHINE A LAVER le linge, parfait
état, cause double emploi. Tél. (039)
23 11 76 de 11 h. à 13 h. • 7686i

COMBINAISON CUIR moto + bottes
cuir «cross» . Tél. (039) 23 87 93 le
SOir. 76785

DIVAN COUCHE, avec entourage. Tél.
(039) 23 91 80 dès 19 heures. 76660

ETAINS diverses pièces. Ecrire sous
chiffre 87-504 ASSA Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

VELO FILLE, 7-10 ans, bleu, bon; état,
prix Fr. 100.— 1er étage, 5 rue de la
Loge. 76491

SECRÉTAIRE ANCIEN (2 ou 3 corps) .
Tél. (039) 23 50 65. 75559

PAROI MURALE noyer, très bon état.
Prix à discuter. Tél. (039) 31 49 28

91-60332

4 JANTES GOTTI démontables. Prix à
discuter. Tél. (039) 36 12 45 91 60327

1 CHAT TIGRÉ, région Les Brenets. Tél.
(039) 31 48 06. Récompense. 91-60323

¦ 

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

exclues

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



Oui au prolongement
de la ligne C J jusqu'à Delémont

Association pour le développement économique des Franches-Montagnes

Lors de sa dernière séance, le
comité de l'Association pour le déve-
loppement économique des Fran-
ches-Montagnes (ADEF) avait invité
M. Alain Boillat, chef du Service des
transports et de l'énergie, à présen-

ter une information sur un projet qui
fait son chemin: le prolongement de
la ligne CJ jusqu'à Delémont en pro-
fitant de la construction de la Trans-
jurane, condition sine qua non de la
réalisation.

Depuis la création de l'Etat jurassien,
Delémont, promue capitale cantonale,
est devenue un pôle d'attraction. Actuel-
lement, les liaisons ferroviaires entre De-
lémont et les Franches-Motnagnes sont
handicapées par le changement de trains
obligatoire à Glovelier. D'où l'idée de
prolonger la voie CJ jusqu'à Delémont.
A ce sujet , des études ont été menées et
se poursuivent: les CJ ont fait part de
leur intérêt et la Confédération a bien
accueilli cette suggestion.

Le but général est non seulement de
réaliser une liaison Franches-Montagnes
- Delémont concurrentielle par rapport à
la route (30 minutes) mais encore de pla-
cer ce district sur un axe La Chaux-de-
Fonds - Delémont (Bâle) réellement
aménagé.

Sur les plans économique et démogra-
phique, ce point est extrêmement impor-

tant. C'est une contribution concrète à la
démarginalisation des Franches-Monta-
gnes d'autant plus que les districts de
Porrentruy et de Delémont bénéficie-
ront, eux, directement des avantages de
la Transjurane. La diversification de
l'industrie du haut plateau suppose, elle
aussi, un bon accès aux centres exté-
rieurs.

En conséquence, le comité de l'ADEF
se déclare unanimement favorable au
principe de ce projet d'intérêt régional et
intercantonal. Parallèlement, il appuie
également l'amélioration de la desserte
intérieure du district (Saulcy, Courtine,
St-Brais, etc.) (sp)

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30 ou 15
h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Guinand; garderie d'enfants. 9
h. 45, culte de l'enfance. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 30, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h.
30 au presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Molinghen;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,

Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h, 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office. Ven-
dredi, 16 h., culte de l'enfance. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; chœur mixte; 9 h., culte de l'enfance.
Mardi, 17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par les
Amis des malades, M. Keriakos.

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

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Collège; 10
h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte dé jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

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

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30, 11 h.
et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45: 18 h., messe. Dimanche 8
h., messe. 10 h. 15, messe des 3 communau-
tés (chorale).

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: dimanche, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

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

Dimanche, 10 h., culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, Réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte.
Texte: Que ton règne vienne (Mt. 6.10).
Ecole du dimanche. Mardi, 20 h., cellule de
prière. Jeudi, étude biblique supprimée.
Vendredi, 20 h., à l'Aula du Collège des
Forges: Groupe vocal de l'Institut Em-
maûs, répertoire XVI-XXe siècle.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Evangé-
lisation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer.
Mercredi, 9 h., prière. Dimanche (8 mai), 9
h. 45, Fête des Mères.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

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

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Rappel:
samedi 7 mai, 12 h. 30, soupe communau-
taire.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon; 20.15 Uhr, Frauengruppe
«Stami». Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami» Filmgesprâch: «Charlie, wach
auf!».Do., 20.00 Uhr, Bibelabend & Sing-
gruppe. Hinweis: So., 8.5. / 20.00 Uhr Got-
tesdienst mit Herrn F. Aeschlimann Ve-
rantwortlicher des CH-Zweiges der Stadt-
missionen.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Samedi passé, 23 avril, l'Assemblée
synodale œcuménique neuchâteloise
tenait à Fleurier sa sixième session
plénière. Rencontre particulièrement
importante puisque l'Assemblée, ex-
périence unique et sans précédent,
devait faire un bilan du travail ac-
compli et décider de son avenir:
convoquée pour trois années qui
s'achèveront à la fin de 83, l'Assem-
blée va-t-elle demander aux Eglises la
prolongation de son mandat jusqu'à
fin 85, ainsi que la possibilité lui en
est offerte? A une très forte majorité,
les membres ont voté la prolongation.

Il n'y a donc pas de décourage-
ment. Nous voulons continuer nos
études et nos échanges pour parvenir
à des propositions concrètes à trans-
mettre à nos Eglises, en particulier
les voies et les moyens d'assurer le
souci permanent de l'unité des chré-
tiens et de leur témoignage commun.

Pas de découragement ni de défai-
tisme; pas de constat d'échec non
plus. Notre Assemblée œcuménique a
été et sera encore un point de ren-
contre (rien de triomphant ni de
spectaculaire en cela, mais de la joie,
de l'amitié, de l'espoir sur un long
chemin!), comme le puits de Jacob
fut un point de rencontre entre Jésus
et la Samaritaine. Il s'agit d'accom-
plir humblement la volonté de Dieu,
qui est volonté d'amour et d'unité; et

pour le moment, il nous faut bien vi-
vre encore, dans l'espérance, la ten-
sion entre unité et division. Appelés à
l'obéissance, nous devons nous laisser
tirer en avant, en discernant la vraie
sécurité qui n'est jamais le repli sur
soi-même. En ce sens, l'Assemblée
œcuménique neuchâteloise est une
cellule vivante de l'Eglise, pour toute
l'Eglise.

Tout à la fois, nous semons et nous
récoltons des fruits d'unité. D'autres
ont semé avant nous, depuis long-
temps, et nous en récoltons quelque
chose aujourd'hui. A notre tour, nous
semons des fruits que d'autres, plus
tard, récolteront.

C'est en effet parce que d'autres
ont souffert et peiné avant nous pour
l'unité des chrétiens, souvent au mi-
lieu du mépris et de la moquerie,
qu'aujourhui nous nous sentons de
moins en moins séparés et de plus en
plus frères.

Un long chemin reste à parcourir.
Mais c'est ici et maintenant, aujour-
d'hui, qu'il s'agit de convertir son
cœur à l'unité, à la fraternité, à un
commun témoignage d'amour.

Parole du Seigneur: «Ne dites-vous
pas vous-mêmes: «Encore quatre
mois et viendra la moisson»? Mais
moi je vous dis: levez les yeux et re-
gardez; déjà les champs sont blancs
pour la moisson! ». R. T.

Le puits de la rencontre

De nombreux vols ont été
commis l'an dernier dans les hô-
pitaux régionaux de Delémont et
de Porrentruy au préjudice de pa-
tients. L'enquête menée par la po-
lice cantonale jurassienne en col-
laboration avec le corps des gar-
des-frontière et la police fran-
çaise a permis d'en identifier l'au-
teur. Il s'agit d'un ressortissant
français habitant la région de
Montbéliard et qui a reconnu
avoir perpétré une vingtaine de
vols dans ces établissements, (ats)

L'auteur de vols dans des
hôpitaux jurassiens arrêté

Dans les Franches-Montagnes

j . Un spectaculaire accident s'est produit hier matin, vers 7 h. 45, entre
Les Cerlatez et Saignelégier, à la hauteur du camping du TCS. Un ca-
rnion-silo de l'entreprise de transporta Brugger de Sienne, transpor-
tant 16 tonnes de ciment pour la maison Chaignat du chef-lieu, a mordu
la banquette sur use trentaine de mètres avant de faucher la barrière
de sécurité et de dévaler un talus de 4 à 5 mètres de hauteur. Il s'est im-
mobilisé sur le toit, les huit roues en Pair. Le chauffeur qui se plaignait
de douleurs dorsales, a déclaré qu'une voiture circulant en sens in-
verse, l'avait contraint à appuyer sur la droite de la route pour éviter la
coffieion.

H a fallu aspirer les 16 tonnes de ciment à l'aide d'un autre véhicule
avant de retirer le camion. Les dégâts sont considérables: 300.000
francs si le poids lourd, un modèle 80, est démoli; environ 200.000 francs
s'il est réparable, y

Camion dans les décors:
2 à 300.000 f r. de dégâts

1er tir cantonal jurassien au petit calibre à Saignelégier

A l'œuvre depuis une année, le comité
d'organisation du premier tir cantonal
jurassien au petit calibre attend quelque
2000 à 2500 tireurs, les 26, 27,28 août et
2, 3, 4 septembre prochains. Un stand
provisoire sera spécialement construit à
leur intention, ce qui représente environ
septante cibles. Il sera érigé sur l'espla-
nade du Marché-Concours.

Le plan de tir a été publié et envoyé à
toutes les sections de Suisse avec le ma-
tériel d'inscription. Des exemplaires su-
plémentaires peuvent être obtenus à
l'adresse suivante:

1er tir cantonal jurassien au petit cali-
bre, Saignelégier 1983, case postale, 2726
Saignelégier, ou au tél. (039) 51 10 16. Il
est rappelé aux intéressés que le délai
d'inscription échoit le 15 juillet pro-
chain. Soulignons que cette manifesta-
tion permettra aux participants de tirer
pour la première fois la maîtrise canto-
nale jurassienne au petit calibre, dotée
d'une très belle médaille-souvenir

Venus de toutes les régions de Suisse,

les tireurs, après les moments de concen-
tration face aux cibles, tiendront certai-
nement à passer quelques heures de dé-
tente dans le chef-Ûeu franc-monta-
gnard. Ils pourront le faire lors de la soi-
rée dansante du samedi 3 septembre,

Mais auparavant, ils vivront la jour-
née officielle, fixée au dimanche 28 août.
Y participeront notamment des déléga-
tions des autorités fédérales et cantona-
les. Ce sera aussi la première fois que la
bannière jurassienne, inaugurée le 24
avril 1983, sera reçue dans un tir canto-
nal, (comm)

Forte participation attendue

Chez Piquerez SA,
à Bassecourt

La Manufacture de boites de mon-
tres Ervin Piquerez à Bassecourt a
décidé de réduire son personnel de
production de 20,6 pour cent par le li-
cenciement de 23 collaborateurs. Elle
occupe actuellement 158 personnes
et en a occupé jusqu'à 600 avant la
récession.

Dans un communiqué, l'entreprise
indique qu'elle a connu une réduc-
tion de ses entrées de commandes
mais qu'il lui a été possible, grâce à
des efforts considérables, de mainte-
nir en 1982 les effectifs de son per-
sonnel. Les entrées de commandes de
fin 1982 et du premier trimestre 1983
de l'industrie horlogère suisse ayant
subi une nouvelle réduction et les
perspectives ne s'améliorant pas,
l'entreprise a été contrainte à cette
mesure dont lés autorités ont été in-
formées. Des négociations ont été ou-
vertes avec les partenaires sociaux.

(ats)

23 licenciements

Centre de liaison des
associations férriinines

Le Bureau de la condition féminine
rappelle aux associations féminines et
mixtes qu'elles ont jusqu'au 1er mai pour
adhérer au Centre de liaison des associa-
tions féminines jurassiennes.

En effet, seules les associations qui au-
ront annoncé leur décision de s'affilier au
Centre de liaison jusqu'au 1er mai seront
convoquées à la première assemblée gé-
nérale qui aura lieu le 14 juin 1983. Il
leur est également demandé de proposer
des candidates pour le comité et la prési-
dence.

L'échéance du 1er mai

SB_MIIS_S ÎBMfflPS

LES EMIBOIS

Jeudi soir, un camion transportant de
l'huile de vidange a mordu la banquette
de la chaussée et a dévalé un léger talus.
Par chance, il ne s'est pas retourné si
bien que les dommages sont minimes.

Poids lourd dans le talus

Suite des informations
jurassiennes ^>- 29

LES BREULEUX

Envoyés par l'Ecole suisse de ski nor-
dique des Breuleux, MM. Jacques
Baume et Paul Québatte du Noirmont,
ont réussi brillamment l'examen pour
l'obtention du brevet d'instructeur
suisse de ski nordique. Nos félicitations.

(pf)

Nouveaux instructeurs

Les résultats de la Foire de Bâle
ont confirmé que la demande des
montres mécaniques de qualité
moyenne tend à zéro. La fabrique des
Montres Valgine S.A. n'échappe pas
au grave problème que cela engen-
dre dans le monde horloger et doit se
résoudre à susprendre la production
des mouvements mécaniques. La
maisons a remonté jusqu'à présent
tous les mouvements dont elle avait
besoin et pensait pouvoir produire
également ses mouvements quartz.
Malheureusement les quantités exi-
gées par Ebauches S.A. pour les
commandes de chablons ont rendu
cet espoir illusoire.

C'est pourquoi Valgine S.A. a dû
informer le personnel occupé sur les
mouvements mécaniques que les
dernières séries seraient terminées
après les vacances. Ceci touche deux
ouvriers à temps complet et trois ou-
vrières à temps partiel. Il est évident
que Valgine SA. remplira toutes les
obligations conventionnelles et ai-¦ dera son personnel dans la recherche
d'un nouvel emploi. Cette mesure
inévitable ne touche en rien le reste
des activités de l'entreprise, (pf)

Montres Valgine: plus de
mouvements mécaniques

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène, M. V. Phildius et
Mlle S. Crommelin.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. H. Rosat.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

sainte cène.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, pateur Gustave Tissot; 9 h. 30, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P.Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, cultes de jeunesse et de l'enfance; 9
h. 45, culte. Retraite des catéchumènes à
La Sagne.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien) et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte. Ecole du dimanche; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi, 20 h., étude biblique «La filialité di-
vine de Christ»

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche; 20 h., réunion de salut. Lundi, 9
h. 15, prière. Mardi, 14 h. 30, Ligue du
Foyer. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie»
(pour les enfants).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst,
anschliessend Erneuerungswahlen in den
Kirchgemeinderat.

Le Locle
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/EGMSE ADVENTISTE\DU7èmeJOUR I

Fondée en 1889 la communauté locale de l'Eglise Adventiste de Saint-Imier a occupé jusqu'à
ce jour un lieu de Culte situé dans le bâtiment de l'Union sis à la rue du Collège 3 à Saint-
Imier.
Durant l'année 1982, sous l'impulsion des frères Zanolari de Reconvilier qui acquirent un im-
meuble au 3 de la rue du Midi, la communauté trouva la possibilité d'y aménager un nouveau
lieu de rencontre.
L'Eglise Adventiste peut aujourd'hui inviter chaleureusement la population de Saint-Imier à
s'associer à l'inauguration de sa chapelle qui aura lieu dès 15 heures. La cérémonie d'ouver-
ture sera suivie d'une visite des nouveaux locaux.
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Les travaux d'architecture confiés à Monsieur Billy Clottu, architecte ETS à Bienne par les
frères Zanolari propriétaires de l'immeuble permirent une rapide exécution du projet.

L'entreprise générale PAVOBAT SA et RENOVISOL de Saint-Imier fut chargée de la direction
et de l'exécution des travaux. Elle s'acquitta de son mandat dans des délais que l'on pourrait
qualifier de records. Les différents travaux de rénovation et de transformation ont été exclusive-
ment confiés à des entreprises locales. Il est à signaler que dans le cadre de cette réalisation
on a tenu à respecter le style du bâtiment, intégré dans son quartier, par un choix judicieux de
matériaux de qualité, et des installations favorables à la protection de l'environnement.

Zanella Frères Stalder Georges
Matériaux de construction ,', * 
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Saint-Imier Rue du Midi 31. tél. 039/ttli'ï,'̂ "" *
Saint-Imier •
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Richard J.-C. Giovannini R. SA
Ferblanterie - Installation sanitaire Sablage sur pierre et charpente
Rue de la Clef 21, tél. 039/41 43 33, Rue de la Serre 21, tél. 039/41 21 59,
Saint-Imier Saint-Imier

Services Philippe Challet
T _. — 1 i " Tapis - Meubles - Rideauxlecnniques „ . ¦

¦ 45, rue Baptiste-Savoye,
de la municipalité de Saint-Imier tél. 039/41 15 73, Saint-Imier

Installations électrique + téléphone

Tél. 039/41 43 45. Saint-Imier Tout comme les propriétaires de cet im-
meuble évitez-vous les problèmes de coor-
dination pour vos travaux de:

Giachetto Alfio
Peintura - Revêtements de façades chauffage,

installation sanitaire.
Rue du Midi 57, tél. 039/41 40 54, agencements de cuisine
Saint-Imier

y\. une seule entreprise:

Alk Paerli SA
/4CHER/VL4NN N_S_  ̂ Saint-Imier, tél. 039/41 31 74

Maître couvreur dipUédèral Malleray, tél. 032/92 11 15
2610Sainf-lmier,ruedumidi2 Tramelan. tél. 032/97 45 25
Téléphone G39413448 Moutier, tél. 032/93 43 55

Fiduciaire —̂——¦_____________T^JJ Zanolari Frères sa
ROLAND ZANOLARI - Maîtrise fédérale de comptable

2610 Saint-Imier . rue du Midi 3, 2732 Reconvilier, Les Mouettes 8,
tél. 039/41 32 42 tél. 032/91 27 84

Tenue de comptabilité Gérance d'immeubles
Bouclements Conseils fiscaux
Déclarations d'impôts Organisation/ Révision
Traitement des salaires Organe de contrôle

Pompes à chaleur I II I 1 I I  11 HlG)_flïlil
Matériaux pour le bâtiment I 11 ¦ t I I I llrmll
Conseil - Surveillance • B____L_J__I B__ M—____
Direction de travaux Par IDEMO SA
T,, Mn ... AC 0. j  D ¦_ 0^ Entreprise générale de transformation
Tél. 039/41 45 81, rue du Puits 36,
Saint-Imier Tél. 039/41 17 21, rue du Puits 36

¦

A LOUER
machines à
écrire électroni-
ques à margue-
rite, 3 pas d'écri-
tures et système
de correction
électronique à

mémoire.
Par mois
Fr. 90. -

chez

{̂ eymoO

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Industrie métallurgique, région lémanique

engage ingénieur diplômé EPFL/EPFZ en qualité de '

chef de service
ingénieur

électronicien
Tâches principales:

— cet ingénieur se verra confier la responsabilité d'un groupe de douze spécialistes dont l'acti-
vité comprend le développement et l'engineering des fonctions électriques (courants forts),
électronique (automatisation) et commande hydro-pneumatique d'appareils et d'équipement
en «génie nucléaire»

— afin d'être en mesure d'assumer l'ensemble de ces responsabilités ce collaborateur sera aussi
appelé à participer activement à la promotion des produits ou du savoir-faire de son service,
la position dépend directement d'un directeur de division.

Candidat idéal:

— ingénieur diplômé EPFL/EPFZ avec une expérience dans le domaine de l'électronique, élec-
tricité (courants forts) ainsi qu'en commande hydro-pneumatique, capable de diriger une
équipe de spécialistes d'environ douze personnes, contact très aisé ainsi que de l'entregent.
La connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais est indispensable, rémunération

T'"̂  mde responsable avec avantages sociaux les plus complets i:>*
i* ...p VKUl» <__ *u<aui : îI(3,flwyOfS ?» ,,TSrS9l!lV 'V Tv ">>* -' "•"""? « èeM'i.t ".¦ - •¦ "Wr ¦
rwr̂ rl G' * ** 

¦ r - - .
, Si cette activité exigeante vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre offre écrite. Discré-

tion absolue est assurée. 7693?

Dans 5 semaines LA NOUVELLE 
__l 55 3̂^

A bientôt \u\l_K_f wiSr \ll\lHB_f \\\WW
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AUTO CENTRE, Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ O___I________________ _̂B
Magnifique
VW Golf
1500 GLS
5 portes /
modèle 1979, verte, [
57 000 km., experti-
sée, garantie totale.
Fr. 166.— par mois !
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle. !
M. Garait,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

,==liOuiJicijnijnL
GARAGE - CARROSSERIE ^_^FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 j

Notre sélection de voitures d'occasion
garanties à 100% pièces et main d'œuvre
Golf GLS 1978; 44 000 km; Fiat 131 1600 TC 1981; j i
8.600.-automatique/rouge 39 000 km; 9.800.-; stéréo- j !
Golf GTI 1980; 30 000 km; cassette
13.800.-; toit ouvrant, doubles Ritmo 105 TC 1982; 14 000
phares/noire km; 14.200.—; rouge j
Golf GTI 1982; 15 000 km; Subaru 1800 4 WD 1980; J |

1 14.500.-; doubles phares, 27 000 km; 11.500.-; bleu
roues alu,/argnt métal métal stéréo-cassette

i Golf GLS 1300 1980; 33 000 Alfetta 2000 1980; 37 000
km; 9.600.-; rouge métal km; 12.000.-; brun métal ; !
Audi 100 L 5 S 114 000 km; Mercedes 250 1979; 130 000
7.700.-; rouge métal, 1979 km; 15.500.-; blanche \ j
Toyota Corolla Break 1978; R5 Alpine 1978; 88 000 km;
55 000 km; 5.800.-; bleu mé- 7.500 - ;

! tal "Golf LS 1977; 85 000 km; j j
Giulietta 1,6 1979; 48 000 6.400.-; impeccable
km; 10.500.-; rouge Rj tmo 75 1979; 38 000 km; j
Giulietta 1,8 1980; 28 000 9.000.-; air conditionné blan-
km; 12.500.-; beige che
Giulietta 2,0 1981; 17 000 Lada Niva 4X4 1979; 48 000
km; 13.500.-; gris métal km; 8.500.-; verte
Kadett 1,3 Break 1980; 56 000 Fiat 131 1300 TC 1980;
km; 8.300.-; bleu métal 30 000 km; 8.700.-; rouge
Fiat 127 Super 5 vit. 1982; Fiat Argenta 1982; 15 500
380 km; 9.700 - km; 16.400.-; diesel rouge

Echange - Facilités de paiements
ouvert tous les samedis

et exceptionnellement dimanche 1er mai 1983

(MM AGENCE OFFICIELLE tq î̂r1 1 ' s_a ""
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Immeuble «Nicolet» de Renan

Comme annoncé dans une précédente
édition, la maison «Nicolet» à Renan, a
été démolie par l'armée. Devenue pro-
priété de la Banque cantonale de Berne,
cette maison, construite en 1785, ne sera
désormais qu'un souvenir pour les habi-
tants du village.

Les travaux se sont déroulés sans inci-
dent grave. Normalement, la troupe
chargée de ces démolitions, brûle l'im-
meuble avant de faire tomber les murs.
La proximité d'autres immeubles qui au-
raient eu leurs façades noircies, ne per-
mettait pas cette manière de faire. Il a
fallu ôter les tuiles, démonter la char-
pente de bout en bout, sortir par les fe-
nêtres toutes les boiseries de la maison et
détacher les murs par fractions à l'aide
de compresseurs.

Les jeunes recrues travaillaient par
équipes et parfois jusque fort tard dans

la soirée. Le bruit et la poussière n'ont
épargné personne dans le quartier, en-
core moins les militaires.

L'évacuation des murs, pierres, etc.. a
été compliquée par l'impossibilité de
passer entre les bâtiments voisins avec
une pelle téléscopique. De ce fait, un
trax chargeait les camions civils, ceux de
l'armée étant eux aussi de trop grande
dimension pour passer dans l'étroite
ruelle. Un caporal déclarait avec une cer-
taine fierté: nos machinistes ne sont pas
des professionnels, au civil, ils sont agri-
culteurs.

La démolition proprement dite a dé-
buté le 20 avril et le 29 à midi, le terrain
était nivelé.

La Banque cantonale bernoise remer-
cie les jeunes soldats pour leur travail ef-
ficace et les habitants du quartier pour
leur indulgence, (hh)

Le début des travaux. (Phot hh)

Démolition menée à termeLes conseillers et le ballon rond
Réunion du Conseil général de Tramelan

Le Conseil général qui était réuni en ce début de semaine sous la présidence
de M. François Kaempf a été marqué par l'acceptation du règlement d'organi-
sation dans sa 2e lecture, et par le renvoi de l'objet concernant l'achat d'une
parcelle de terrain au «Bousset». Notons que 39 conseillers généraux étaient
présents, et que les 6 membres absents ont toutefois influencé les différents
votes puisqu'à deux reprises en raison d'égalité, c'est le président qui avait la
délicate tâche de trancher.

Le procès-verbal rédigé par le secré-
taire communal M. Roger Joray fut ac-
cepté, et chacun se déclara satisfait des
différentes réponses aux interpellations.

Motion de crise: Comme on s'en sou-
vient, le parti radical avait déposé une
motion dite de crise, et le président du
Conseil général, informa que cette
commission était formée des personnes
suivantes: MM. Hubert Boillat (motion-
naire), Jean-Philippe Meyer, Jean Bôgli,
Serge Vifian, Maurice Chopard et Pascal
Bracceli. Le Conseil municipal est chargé
de faire le maximum pour que la
commission puisse entreprendre ses dif-
férents travaux sans délai.

Achat de terrain: comme déjà men-
tionné dans une dernière édition, l'achat
d'une parcelle de terrain au Bousset a
été repoussée par 33 conseillers alors que
6 s'abstenaient. Le prix de 7 fr. au mètre
carré étant jugé trop élevé, le Conseil
municipal est chargé de négocier à nou-
veau.
Règlement d'organisation: la suite de
la 2e lecture de ce règlement prit du
temps. Un tel règlement étant un outil
de travail important, on comprendra cer-
tainement que certains détails furent

longuement discutés. C'est par 36 oui et
3 abstentions qu'un préavis favorable
sera donc donné au corps électoral, qui
lui, aura à dire le dernier mot.

Dans les divers, le président invitera
les conseillers qui se sentent des qualités
sportives à s'annoncer en vue de disputer
une rencontre dans le cadre du 75e anni-
versaire du football club contre les auto-
rités de Lucens. M. J. C. Frelechox (psa)
intervint au sujet de la location de ben-
nes des travaux publics. M. J. C. Voirol
(soc) intervint lui à propos des voitures

ou caravanes stationnées sans plaques
sur le parking du Champ de foire, et de-
manda la fermeture d'une grille sur un
réservoir placé dans les champs. Denis
Giovannini (soc) fit un rapport sur la
piste de fond qu'il a créée cet hiver, en si-
gnalant que les frais de traçage ont été
pris en charge par le Ski-Club et les
Amis de la Nature. Il mentionna le suc-
cès remporté et se dit prêt à récidiver la
saison prochaine voire à agrandir cette
piste jusqu'au téléski. M. L. Senaud
parla de l'accès au téléski, où un chemin
débouchant sur cette route cause cer-
tains problèmes.

Finalement M. Roland Choffat, maire,
donna lecture d'une déclaration concer-
nant une dernière intervention au sujet
de la mise en veilleuse, pour raison finan-
cière, du projet de construction des hal-
les de gymnastique, (vu)

Le Conseil municipal de Villeret a fixé
la prochaine assemblée communale
Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a en effet fixé la prochaine
assemblée communale. Celle-ci aura lieu le mercredi 1er juin prochain. Sept
points figureront à l'ordre du jour de cette assemblée ordinaire de printemps.
Outre les comptes municipaux et ceux de l'Ecole secondaire de la
communauté scolaire, les citoyens auront entre autre à statuer sur un
nouveau projet de règlement concernant l'alimentation en eau, sur le
nouveau projet de règlement d'organisation de l'Ecole secondaire de même
que sur le nouveau règlement d'organisation du syndicat de l'Hôpital de
district. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette importante

assemblée.

ÉCOLE SECONDAIRE: OUI
AU NOUVEAU RÈGLEMENT
D'ORGANISATION

Comme nous l'avons mentionné ci-des-
sus, les citoyens auront à statuer sur le
nouveau règlement d'organisation de
l'Ecole secondaire de la Communauté
scolaire de Courtelary - Cormoret - Ville-
ret dans le cadre de la prochaine assem-
blée communale. Pour sa part, le Conseil
municipal s'est déclaré d'accord avec ce
projet. Etabli par une commission inter-
communale d'étude présidée , par M.
Marc Affolter de Villeret, ce nouveau rè-
glement sera appelé à remplacer les sta-
tuts actuels de l'Ecole secondaire datant
de 1957. Un nouveau système de réparti-
tion des frais entre les trois communes
de même que la prise en charge par la
communauté scolaire des frais de dépla-
cement, en car, des élèves de Villeret et
Cormoret, constitutent les deux grandes
innovations de ce projet qui par ailleurs
a été adapté à la nouvelle loi sur les
communes. Dans le cadre de l'Ecole se-
condaire encore, signalons pour terminer
que le Conseil municipal de Villeret a ra-
tifié la création d'une Commission inter-
communale d'étude en vue de l'aménage-
ment de locaux de dessin, d'ouvrages et
de travaux manuels. Le Conseil munici-
pal a toutefois clairement précisé que
cette décision ne l'engageait nullement
pour une décision future en ce qui
concerne l'exécution des travaux.

COMPTES MUNICIPAUX 1982:
UN DÉFICIT
PLUS GRAND QUE PRÉVU

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance et a ap-
prouvé les comptes municipaux de 1982.
Ces derniers bouclent avec un déficit
plus important que prévu. En fait, trois

chapitres, à savoir les Travaux publics,
les Oeuvres sociales et les Finances pré-
sentent d'importants dépassés par rap-
port aux prévisions du budget 1982, le-
quel laissait apparaître un déficit de l'or-
dre de 37.000 francs.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
longuement sur cet objet. Signalons tou-
tefois d'ores et déjà qu'un message rela-
tif à ces comptes 1982 sera distribué pro-
chainement aux citoyennes et citoyens.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons enc8re qu'il .a octroyé une sub-
vention de 50 francs! au Service de dé-
pannage agricole. Relevons enfin que M.
Scheidegger, maire, représentera la
commune à la prochaine assemblée de
l'Association des communes bernoises.

(mw)

Corgémont: projet de budget enfin accepté
Il aura fallu trois assemblées mu-

nicipales pour que les citoyens de
Corgémont acceptent le projet de
budget municipal pour l'exercice en
cours de 1983, élaboré par le Conseil
municipal. Lors de la première as-
semblée, le 13 décembre 1982, un pre-
mier projet avait été repoussé par
132 non contre 55 oui.

Remanié et mis en discussion lors
d'une table ronde, le nouveau projet
de budget fut refusé une seconde fois
le 21 mars dernier, par 47 non contre
45 oui.

Après avoir bénéficié durant une
dizaine d'années d'une quotité très
favorable de 2,2, le projet cuvée 1983
nécessitait une adaptation de la quo-
tité à 2,4. Les citoyens étaient bien
conscients de la nécessité évidente
d'une augmentation. Mais, comme
toujours en pareille circonstance, il
était difficile d'admettre qu'indivi-
duellement, il faille apporter une
contribution plus élevée en faveur de
la communauté locale. Ceci d'autant
plus que la situation économique at-
teint plusieurs personnes par des
mesures de chômage.

Lors d'une rencontre à Berne du
Conseil municipal, in corpore, avec
la Direction des affaires communa-

les, les autorités avaient exprimé
leur volonté de convoquer une troi-
sième assemblée municipale pour dé-
battre une fois encore du budget. Dé-
sireux de respecter au mieux l'auto-
nomie communale, le conseiller
d'Etat Hans Kraehenbùhl avait ap-
prouvé cette position. Restait réser-
vée la décision du Conseil exécutif
quant à la suite à donner en cas de
troisième refus de la part des ci-
toyens.

ii n aura aonc pas eie nécessaire
d'en venir à cette solution extrême.

La majorité des 178 citoyens qui
prenaient part à l'assemblée munici-
pale de lundi se sont rendus à l'évi-
dence de la nécessité d'augmenter la
quotité.

Parmi les arguments irréfutables,
mentionnons quelques chiffres présentés
par le responsable des finances, M. Gil-
bert Leutwiler. L'enseignement gratuit
et la formation professionnelle représen-
taient en 1976 une charge de 675.000
francs. Pour 1983, la dépense sera de
917.000 francs. En 1976 également, l'im-
pôt sur les sociétés anonymes produisait
une recette de 384.000 francs. En 1982,
ce chiffre était tombé à 48.000 francs.

Ces deux postes additionnés ont donc
aujourd'hui une influence négative de

plus d'un demi-million de francs par rap-
port à l'année de référence. Les exercices
1980, 81 et 82 totalisent un excédent de
charges supérieur à 400.000 francs.

Au vote, le projet de budget, qui pré-
voit un excédent des charges de 43.000
francs , avec une quotité de 2,4 a finale-
ment été accepté par 99 oui, contre 76
non.

Dans les impôts spécifiques, la taxe
immobilière demeure inchangée à 1%0.
La taxe d'abonnement d'eau est fixée à
45 centimes le m3 et celle de l'épuration
des eaux usées à 60 centimes le m3.

La taxe de ramassage des ordures aug-
mente à 170 francs par ménage. Quant à
la taxe des chiens, ayant fait l'objet d'un
amendement qui fut repoussé, elle sera
de 50 francs pour le village et 20 francs
pour les fermes éloignées et fermes de
montagne. La taxe d'estivage est aug-
mentée à 90 francs par droit pour les
agriculteurs et 180 francs pour les non
exploitants.

Dans quelques semaines, les citoyens
de Corgémont se réuniront à nouveau en
assemblée municipale pour prendre
connaissance des comptes de l'exercice
1982, dont les résultats se terminent à
nouveau par un important excédent des
charges, (gl)

L'Ecole suisse du bois
de Bienne a 30 ans

Samedi et dimanche, à l'occasion
de ses 30 ans d'existence, l'Ecole
suisse du bois de Bienne organi-
sera une exposition et une journée
portes ouvertes. La commémora-
tion n'aura donc pas pour seul objet
le perfectionnement professionnel
passé, présent et à venir puisque
l!école saisira l'occasion de se présen-
ter à un public plus large et de l'in-
former au sujet des voies de forma-
tion et de perfectionnement offertes
dans les professions du bois, (ats) ]

cela va
se passer

. ¦ .Alors que mercredi de nom-
breuses personnes se sont> ren- -j
dues au chemin de Courtelary
pour assister à l'atterrissage
forcé d'un planeur, bâerla popula-
tion a pu récidiver puisqu'un deu-
xième engin a atterri en « ĉatas-
trophe» au même endroit que le i

; premier deux jours plus tôt Rap- •
pelons que de nombreux pilotes
participent à un cours organisé à

'ï Courtelary et que c'est la raison
pour laquelle l'on a pu admirer

l dans le ciel (et dans les champs)
[ de ces oiseaux volants, (vu)

A Tramelan
Et de deux !

La section bernoise du parti socialiste
ouvrier a communiqué hier qu'elle pré-
sentera la députée au Conseil de ville (lé-
gislatif) de Bienne, Sylviane Zulauf , âgée
de 32 ans, comme candidate au Conseil
des Etats, pour les élections fédérales
d'octobre prochain. Il s'agit là de la qua-
trième candidature pour un des deux siè-
ges. Ont déjà été nommés par leur parti,
Peter Gerber (udc), Arthur Hânsenber-
ger (prd) et Alfred Neukomm.

Candidate biennoise
au Conseil des Etats

MOUTIER

La Cour d appel du canton de Berne a
débouté jeudi un journaliste jurassien
qui avait été condamné à une amende de
200 francs pour diffamation contre les
autorités d'Asuel (JU), le préposé à l'Of-
fice des poursuites de Porrentruy et un
avocat de Porrentruy.

En revanche, la Cour n'a pas retenu
les dommages et intérêts décidés en pre-
mière instance. Le journaliste avait re-
pris les propos envers les autorités d'une
personne alors emprisonnée concernant
la gestion de ses biens. Il envisage de
porter l'affaire devant le Tribunal fédé-
ral, (ats)

Journaliste débouté

L'Association bernoise des journalistes
(ABJ) réunie en assemblée générale hier
à Berne, s'est déclarée fermement en fa-
veur de Bienne pour l'implantation
d'une future école des médias. Le princi-
pal argument invoqué a été la situation
de la ville, à la frontière linguistique, ce
qui représente un avantage certain pour
un enseignement qui devrait être dis-
pensé en deux langues.

Le 27 mai prochain, lors de rassemblée
des délégués de la Fédération suisse des
journalistes, ce thème sera une nouvelle
fois débattu. D'autres lieux sont pour
l'instant également intéressés par l'im-
plantation de cette école: Meggen (LU)
et Soleure en particulier.

Lors de cette même assemblée, deux
nouveaux membres ont été élus au
comité de la ABJ: il s'agit de Félix Blat-
ter (ATS) ainsi que Franz Lustenberger
(BZ). (ats)

L'ABJ en faveur d'une école
de journalisme à Bienne

Rue Sans-Souci 6, à Saint-Imier, un
jeune couple vient de fêter ses cinquante
ans de mariage. Jeune, parce que chez
M. Joseph Adatte et son épouse Mme
Thérèse Adatte-Giracca, les années sem-
blent n'avoir pas laissé beaucoup de tra-
ces. Mme Adatte, née en 1910 à Delé-
mont, couturière de profession, a gardé
ses doigts de fée. M. Adatte, tailleur, an-
cien gymnaste de pointe, continue à pra-
tiquer la gymnastique tous les matins.

Joseph et Thérèse se sont rencontrés
à Saignelégier, où ils ont vécu vingt ans
mariés. Ensuite, ils ont déménagé à
Saint-Imier, où ils vivent depuis 1953 et
depuis 27 ans dans le même apparte-
ment. Le couple a eu trois enfants, dont
deux f i l s  vivent toujours à Saint-Imier.
Aujourd 'hui, leur famille s'est encore
agrandie de trois petits-fils et d'une pe-
tite-fille.

A l'occasion de leur anniversaire de
mariage, le 23 avril, M. et Mme Adatte
ont fê té  parmi les leurs, dans un restau-
rant de la place. Les innombrables fleurs
reçues à l'occasion de la fê te  trônent en-
core dans le salon. Mais les cinquante
ans de vie commune qui réunissent la vie
de M. et Mme Adatte seront bien plus so-
lides encore que l'existence des fleurs.

(cd)

Noces d'or à Saint-Imier

Groupe Erguel de TACS aux Bugnenets

La 53e assemblée du groupe Erguel de
l'ACS, qui fait partie de la section
Bienne-Seeland, s'est déroulée il y a
quelques jours aux Bugnenets. Le prési-
dent, M. Paul Weber, de Courtelary, a
souhaité la bienvenue à une vingtaine de

membres présents et à Me Pierre Schlùp,
membre fondateur du groupe. M. Weber
a aussi remercié les délégués du groupe
voisin de Tramelan, MM. Broglin et
Bourquin, de leur présence.

Dans son rapport, le président a évo-
qué la nouvelle signalisation d'interdic-
tion de dépasser sur le tronçon routier
Sonceboz - La Heutte, «mesure appré-
ciée par l'automobiliste». Il a relevé tou-
tefois les problèmes qui pourraient se po-
ser, si certains conducteurs ne roulent
pas assez vite.

Après d'autres informations, M. We-
ber a informé les membres des travaux
de l'ACS sur le plan suisse. Certains pro-
blèmes, dont la limitation de vitesse gé-
néralisée à 50 km/h. à l'intérieur des lo-
calités, le nouveau régime des droits,
etc., doivent encore trouver une solution.

(comm)

Des problèmes à résoudre

L'inscription des élèves commençant
leur scolarité obligatoire cet été aura heu
mercredi prochain 4 mai 1983 de 10 h. 45
à 11 h. 30. Comme d'habitude, les pa-
rents voudront bien inscrire leurs en-
fants auprès de Mme Barbey (collège
primaire - 1er étage).

Cette année, il s'agit des enfants nés
durant la période du 1er août 1976 au 30
avril 1977.

A la même heure, mais à l'Ecole enfan-
tine (rue de la Vignette 20), on inscrira
les enfants nés entre le 1er mai 1977 et le
30 avril 1978.

A l'image de l'année dernière, les pa-
rents pourront également inscrire les en-
fants nés du 1er mai 1978 au 30 avril
1979. Ces derniers pourront fréquenter
l'école enfantine à la demi-journée.

Dans tous les cas, les parents voudront
bien se munir du livret de famille, (mw)

Inscription des nouveaux élèves
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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
1 76728

§ Seul le B

1 \Jf Pr®t Procréclif 1
i jf est un m
1 w%> ProcréditI
p Toutes les 2 minutes ||
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P vous aussi H

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Bp

g| J Veuillez me verser Fr 'I B
g|| ¦ Je rembourserai par mois Fr. I Wt

\ P _ "̂ * ŵ ¦ Nom ¦ M
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | E<I B
^ '- " 1 Banque Procrédit IJB

| ^̂ mHH|j 
2301 

La Chaux-de-Fonds , B1 M4 Ŵ
" 

52.4,_36 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre
OCCASION

planche
à voile
Fun
Tél. 024/21 88 51
dès 20 h. 91 30374
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontrer
une femme qui vous aime.

• Comment faire pour qu'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fem-
mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez, dès aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime » et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien, que le temps de remplir, de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: ,_ an_ wmm _» __i M ——i d̂ ĉfi—¦
EDITIONS UNISSIMO ^̂^
12, place St-François 83-7535

I 1002 LAUSANNE ji
' Nom/Prénom '
I Adresse I

I Date de naissance I
I Etat civil I

Profession 2
I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant à domicile. i

valions intelli gentes '  ̂ ' >mmy
• Vitesse d'essorage élevée jus qu 'à
1200 II min.
• Utilisation optimale de la poudre à
lessive.
• Capacit é en linge sec accrue pour
chaque lavage.
• Construction encore plus accessible.

Découvrez-les chez:
4P Appareils .

MWJLW ménagers

_^_fl^_ Agencements
_V_^r _B de cuisines

AmmWjŒt?r\ 2725 Le Noirmont
HAEFELI Tél. 039/ 53 H 03

Exposition permanente

Visites le soir sur rendez-vous I

Bien servi, bien accueilli par votre
spécialiste compétent

V J

Abonnez-vous à L'Impartial

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront V

/X^M|\ • 21 janv. - 19 février
^gJKïy Votre bonheur dé-
vnjj l Y pend de vous. Tenez
^5_-/ vos promesses et veil-
lez aussi qu'il en soit de même à votre
égard. Ne soyez toutefois pas trop
exigeant sinon vous risquez de
connaître une surprise désagréable.
Pour mener à bien vos affaires pro-
fessionnelles, vous aurez besoin de
faire appel à toutes vos capacités.

^rj ^X 
20 

février - 
20 

mars

lî^^^—U Vous recevrez une let-
\V_ 3= '̂ tre ou une visite qui
^̂ L-̂  aura des suites inté-

ressantes pour l'orientation de vos
sentiments. Cessez d'être secret ou

; énigmatique. N'exagérez pas les peti-
tes difficultés passagères et ne vous
faites pas un monde de tout.

_r jl5_  ̂ mars - 20 avril

^L /»v^P) 
Vous apprécierez le

^B®^^/ comportement à votre
^*_—' égard d'une personne

qui vous est très chère. Ne ménagez
pas votre reconnaissance envers elle.
Soyez discret sur vos préoccupations
et vos difficultés. Du côté travail,
vous êtes impatient et irritable.

• Conservez votre sang-froid.

/f t^Jo\ 
21 avril - 

21 
mai

(^•J ]J Ne changez rien à vo-
m̂EimmW *re '*B â ec*ive> niais

¦* évitez les entrevues
trop fréquentes. Ainsi vous maintien-
drez un climat agréable pendant une
période difficile. Si vous savez vous
adapter aux événements qui ne vont
pas manquer de se produire, vous en
tirerez un profit dans la domaine pro-
fessionnel.

. -.3!-T.ï. ..yit^-, i. -., g: jp| , ;.- , ' .i-j ;i

Si vous êtes né le
29. Tout ce que vous entreprendrez de positif dans vos activités professionnel-

les portera ses fruits. Vos efforts ne sont pas vains.
30. Les circonstances favoriseront vos inspirations. Vous pourrez accomplir un

grand pas en avant dans la réalisation de vos plans.
1. Vous allez vers une stabilisation sentimentale de plus en plus perceptible,

ce qui vous sera très profitable. Soyez fidèle et vous serez très heureux.
2. Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de votre situation. Mais

vous aurez à résoudre un problème sentimental.
3. Vous êtes en marche vers la réussite. Continuez vos efforts. Vous serez

comblé dans vos sentiments qui seront, d'ailleurs, entièrement partagés.
4. Donnez de l'expansion à vos affaires et allez de l'avant. Cultivez l'amitié

des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes intéressantes.
5. Des imprévus vous permettront de résoudre certains problèmes profession-

nels et à trouver davantage de stabilité.

©2 2  
mai — 21 juin

Défendez votre bon-
heur et débarrassez-
vous des importuns.

Sélectionnez vos amis car certains ne
sont pas aussi fidèles et sincères que
vous semblez le penser. Surprise d'ar-
gent. Un travail supplémentaire vous
sera rémunéré largement.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Vos idées originales et
vos démarches ¦ sont
souvent intempesti-

ves et choquent parfois. Soyez plus
mesuré dans tout ce que vous entre-
prenez. Soyez surtout très discret sur
les confidences que l'on vous fait.
Crise de foie à là suite d'un excès.

.. Méfiez- vous de votre gourmandisev
__ii ¦¦ - ¦¦¦' " i '¦w„,VJ^;a M  ̂ _̂_

^§P«̂  .24 juillet - 23 août
HyB Peu à peu votre bon-
f̂f iM$É§r heur peut se consoli-
^liM$r der. Soyez patient et

ferme dans vos propos. Vous ravive-
rez une confiance qui avait disparu et
vous triompherez. Vous manquez de
discipline dans votre travail. Ecartez
sans hésiter tous les éléments qui ris-
quent de gêner vos entreprises.

i/Céif\j\ 24 août - 23 sept.
¦ fo om M Grande satisfaction
^]vr

/w au cours d'une fen-
^*i_.-r contre inattendue et

dont vous garderez un très bon sou-
venir. Vos désirs se réaliseront ,de
mieux en mieux,.mais il faut modérer
votre ambition, et fairçypreuve d'une

^̂ Ŝ^̂ f iflM&if , „J plitem
..n,-' ".,. ¦¦" ,-ri 'r- ï 'i ymorrerr̂ -'-î gg '<¦ ?- .-¦¦¦¦•

/ Ç-1—\ 24 sept - 23 oct
M l  I J L'atmosphère est as-

' . —I r sez oraSeuse en ce mo"
i8K  ̂ ment et vous ne devez

en aucun cas vous énerver. La colère
n'arrange pas les choses. Attendez
donc le moment favorable pour vous
expliquer. Du côté travail, une de vos
expériences passées vous permettra
de découvrir la voie de la réussite.

//S ĈçS. 24 oc*. - 22 nov.
IrVraftMj) Ne vous laissez pas
\fej \gy distraire de votre tra-
^ES  ̂ vail. Vos affaires ré-

clament une attention entière et sou-
tenue si vous voulez les mener à bien.
Réunion joyeuse qui transformera
votre moral. Soyez brillant, mais ne
dépassez pas les limites. La vantar-
dise vous ferait perdre tous vos avan-
tages.

/ C y $j \  23 nov. - 22 déc
Gv ^y \ Vos sentiments seront
T̂ LJ&m tiraillés par différen-

L̂mW^ tes tentations dont il
faut redouter le charme et la séduc-
tion. Pensez surtout à votre sécurité
et à votre tranquillité. Vous devez es-
sayer de diminuer vos soucis d'ordre
professionnel et financier, vous allez
vers une bonne période.

/M
~
/\ 23 déc - 20 janv.

f^-nL ^*N VOUS serez en contact
V~\ tf^/ avec des gens très in-
^ï_=»' téressants et il ne

vous sera pas difficile de vous mon-
trer sous votre meilleur jour. Faites
apprécier vos compétences. Ne dévoi-
lez pas vos sentiments au grand jour
et cherchez à connaître les intentions
de votre partenaire.

HOROSCOPE-IMPAR du 29 avril au 5 mai



LE LOCLE

LE HOCKEY-CLUB LE LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre RICHARD
ancien président et membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 7701 s

LES BOIS JL Que ton repos soit doux comme ton
| cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle
Alzire CATTIN

qui nous a quittés aujourd'hui, à l'âge de 90 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la Paix et la Joie.

Madame Marie Boillat-Cattin, Les Bois, ses enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants;

Madame et Monsieur Albert Boillat-Cattin, Les Bois, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Alfred Cattin-Paupe, Les Bois, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Auguste Joly-Cattin;
Les descendants de feu Albin Cattin-Erard;
Les descendants de feu Léon Cattin-Pagnot;
Les descendants de feu Ali Cattin-Mârki,

vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur chère sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, le Repos et la Lumière éternels.

LES BOIS, le 29 avril 1983.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le lundi 2 mai à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

La veillée de prière aura lieu le dimanche 1er mai, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement Oubliées. 124714

aJLH 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-soeur, 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

__¦_——___—__________________-___________—____M_I

LA FERRIÈRE Gutes und Barmherzigkelt werden
mir folgen mein Leben lang, und ich
werde bleiben im Hause des Herrn
immerdar.

Psalm 23. v. 6.
Car je  suis l'Eternel, ton Dieu
Qui fortifie ta droite
Qui te dis: Ne crains rien.
Je viens à ton secours.

Esaïe41, v. 31.

Es hat Gott dem Allmachtigen gefallen, unser lieber Gatte, Schwager,
Onkel, Cousin und Verwandte
Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre cher époux, beau-frère, oncle, cousin
'et parent

David ABPLANALP
nach kurzem Leiden in seinem 85. Lebensjahr in die obère Heimat abzurufen.
enlevé à notre tendre affection, dans sa 85e année.

LA FERRIÈRE, le 27 avril 1983.

Die Trauer Familien:
Les familles affligées:

Olga Abplanalp-Sommer;
Les descendants de feu Peter Abplanalp;
Les descendants de feu Isaac Sommer.

Die Beerdigung findet statt am Montag den 2. Mai 1983 um 14 Uhr,
Friedhof La Ferrière.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 mai 1983 à 14 heures, au cime-
tière de La Ferrière.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h. 30, à La Ferrière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 767ss

L'Alsace, hôte d'honneur du prochain Marché-Concours
Assemblée de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes à Saignelégier

Une soixantaine de personnes ont pris part samedi à l'assemblée de la So-
ciété d'agriculture, présidée par M. Georges Queloz, député, de Saint-Brais.
Elles ont approuvé les comptes de la société, du Marché-Concours et de la
commission d'achat. Elles ont décidé d'adhérer à Juracarna SA et voté un
crédit de 85.000 fr. pour l'aménagement de boxes pour les étalons à la petite
halle du Marché-Concours.

En ouvrant les débats, M. Queloz a salué particulièrement les compagnes
des membres conviées pour la première fois à participer à ces assises
annuelles.

Après le procès-verbal parfaitement
rédigé par M. Alfred Jobin, M. Queloz a
rendu hommage à quatre membres dis-
parus dont M. Ernest Erard, secrétaire
général du Marché-Concours. Son dé-
part laissera un grand vide dans les orga-
nisations agricoles pour lesquelles il s'est
dépensé sans compter durant des dizai-
nes d'années. M. Léon Frésard, membre
du comité des courses durant trente ans,
a également été associé à cet hommage.

Dans son rapport, M. Queloz a qualifié
1982 de millésime acceptable pour l'agri-
culture nationale. Pour les Franches-
Montagnes, une fois de plus, il a fallu
composer avec les conditions atmosphé-
riques et les campagnols. Le président a
brossé un large tour d'horizon des pro-
blèmes des milieux agricoles et des mesu-
res prises par les autorités fédérales et
cantonales pour tenter de les résoudre. Il
s'est félicité de la prochaine réalisation
du Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes tout en regrettant qu'un manège
n'ait pas pu être inclus dans le projet.

M. Queloz a rendu hommage aux pion-
niers qui, en 1908, ont fondé la commis-
sion d'achat. Depuis, celle-ci a parfaite-
ment rempli sa mission approvisionnant
la région en fourrages, semences et en-
grais de qualité. Enfin, il a remercié tous
ses collaborateurs et notamment M. Al-
fred Jobin, qui remplit à la perfection
son madat de secrétaire-caissier depuis
30 ans.

C'est précisément lui qui a présenté
ensuite les comptes 82. Ils bouclent avec
un léger bénéfice et la situation finan-
cière est saine. Quinze nouveaux mem-
bres ont été admis si bien que l'effectif
s'approche de 400 sociétaires.

L'ALSACE, HÔTE D'HONNEUR DU
PROCHAIN MARCHÉ-CONCOURS

On le sait, le Marché-Concours de che-
vaux dépend de la Société d'agriculture
qui en approuve les comptes, et nomme
le président. Dans son rapport, M. Pierre
Paupe a relevé que malgré un temps mé-
diocre, le Marché-Concours s'était dé-
roulé sans incident et que le résultat fi-
nancier étiat satisfaisant. Il a tiré le bi-
lan de cette 79e édition et a mis en évi-
dence les temps forts de ces journées. Il a
également rendu hommage aux centai-
nes de collaborateurs bénévoles ainsi
qu'à tous les milieux qui soutiennent son
organisation.

Pour sa part, M. Etienne Gigon, cais-
sier, a commenté le résultat financier. En
dépit des conditions atmosphériques, il
est satisfaisant puisqu'il laisse apparaî-
tre un léger bénéfice qui a été versé au

fonds de reserve. A noter que les dépen-
ses sont en hausse constante et qu'au
train où vont les choses elles atteindront
bientôt le demi-million. Rapport et
comptes ont été approuves avec de vifs
remerciements aux deux piliers du Mar-
ché-Concours que sont MM. Paupe et
Gigon.

M. Paupe a dévoilé ensuite le visage
du 80e Marché-Concours qui se dérou-
lera du 12 au 14 août 83. Le programme
traditionnel subira peu de changements.
Les hôtes d'honneur seront le Syndicat
d'élevage chevalin de la Courtine et de
Bellelay ainsi que l'Alsace et plus parti-
culièrement la région de Mulhouse.

Pour son trentième rapport, M. Pierre
Beuret, gérant de la coopérative agricole,
a présenté avec satisfaction son bilan.
En 1980, 1,66 million de ventes, en 1982,
1,98 million, soit une progression réjouis-
sante. Après amortissements sur les im-
meubles et les machines, le bénéfice net
est de 21.600 francs. Le volume des mar-
chandises vendues est en constante
hausse et la clientèle non paysanne est
toujours plus nombreuses (matériel de
jardinage, pommes de terre, fruits).

Le directeur de la succursale VLG de
Delémont, M. Frei, a apporté les vœux
de sa fédération à l'occasion des 75 ans
de la commission d'achats et a offert un
plateau, ainsi qu'une charme jurassienne
et des gobelets. Il a également félicité M.
Pierre Beuret pour ses 30 ans de gérance.
Le président de la commission, M. Jacob
Schluchter s'est également associé à cet
hommage et a remis une magnifique pen-
dule neuchâteloise à M. Beuret, qui a su
donner un essor réjouissant au centre de
ventes de Saignelégier.

ÉLECTIONS AU COMITÉ
L'assemblée devait ensuite réélire ses

dirigeants. La durée des fonctions étant
limitée, MM. François Guenot des Che-
nevières, vice-président, et Joseph Que-
net du Pré-Petitjean , ont été contraints
d'abandonner leur mandat. Ils seront
remplacés par MM. Maurice Guenot, des
Chenevières, et Marcel Rebetez des En-
fers. Les autres titulaires ont tous été
réélus, à savoir MM. Georges Queloz,
Saint-Brais, président: Jean-Louis Wer-
meille, Les Bretuéux^Ôyan-Claude Fros-
sard, Les Pommprflts; Paul Dubail, Sai- .
gnelégier; Clément Jeanbourquin, Les
Bois; Paul Erard, Saint-Brais; Raymond
Frésard, Les Rouges-Terres; assesseurs;
Alfred Jobin, Saignelégier, secrétaire-
caissier; Henri Huelin et Germain Au-
bry, Les Emibois, vérificateurs des
comptes. M. Pierre Paupe a également
été réélu à la présidence du Marché-
Concours par acclamations.

ADHÉSION À JURACARNA
L'assemblée a décidé d'adhérer à Jura-

carna SA et de souscrire vingt actions.
Cette société anonyme se propose de réa-
liser à Courgenay un comptoir de la
viande ayant pour but de favoriser la
commercialisation des produits carnés
en provenance des fermes du Jura.

Après rapport de M. Paupe, l'assem-
blée a voté un crédit de 85.000 fr. pour
l'aménagement de 19 boxes à l'intention
des étalons dans la petite halle du Mar-
ché-Concours, (y)

Café du Lion d'Or à Delémont

I Hier matin, à Delémont, l'Associa-
tion dé la vieille ville (AVV) et l'Ins-
titut de recherche sur l'environne-
ment construit (IREC) de Lausanne
ont donné une conférence de presse
sur les résultats d'une étude réalisée
dans le but de sauver le Café du Lion
d'Or. Selon l'IREC, l'ancienne bâ-
tisse, sise à l'orée de la vieille ville
delémontaine, peut être sauvée. Et
contrairement aux bruits qui circu-
lent, elle ne souffrirait pas de fissure
et l'affaissement se serait stabilisé.

La plus ancienne auberge de Delé-
mont, Le Lion d'Or, n'a pas fini de faire
parler d'elle. Ses ennuis ont débuté en
avril 1979, avec sa fermeture. Motif: la
cuisine ne répondait plus aux critères de
l'hygiène publique. En décembre 1980,
un premier permis de démolition était
accordé. La société La Mobilière renon-
çait en octobre de la même année à un
projet. Enfin en décembre dernier, à la
suite du dépôt d'un autre projet, un nou-
veau permis de démolition et de recons-
truction était accordé à l'architecte delé-
montain André Brahier. L'Association
de la vieille ville ( AW) et la Ligue suisse
du patrimoine ont déposé un recours au-
près du juge administratif pour contrer
cette décision de la municipalité. L'AW
a décidé aussi de faire établir une étude
pour connaître les possibilités de sauver
le Lion d'Or. Aujourd'hui, les conclu-
sions de l'étude réalisée par l'Institut de
recherche sur l'environnement construit
(IREC) sont là. Elles ouvrent des pers-
perctives toutes nouvelles pour la vieille
auberge.

SelonTIREC, le Lion d'Or ne souffri-
rait d'aucune fissure importante et de
plus l'affaissement qui le menaçait se se-
rait stabilisé. La partie la plus ancienne
de l'auberge pourrait être restaurée au
prix de quelque 250 francs par mètre
cube alors que la partie la plus récente le
serait au prix de 400 francs le mètre
cube. Le projet de l'IREC prévoit de
maintenir le café à son emplacement ac-
tuel, mais de l'agrandir. Le sous-sol est
réservé à une galerie commerciale, qui re-
lierait le Cras-du-Moulin au chemin des
Bats, où vient de s'être installé le nou-
veau Centre Coop. Enfin, le premier
étage abrite des bureaux, mais aussi des
appartements.

L'étude de l'IREC est une première
dans le canton du Jura. En effet, selon la
déléguée de l'Institut lausannois, ce can-
ton serait en retard dans ce domaine.
Ainsi, par exemple, il n'a pas la possibi-
lité de mettre sous protection une mai-
son sans l'accord de son propriétaire.

C. D.

Ni fissures, ni affaissements

__¦ AVIS MORTUAIRES WÊ

La famille de

MADAME BÉATRICE ZASLAWSKY-BERNHARD
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.

124460

1er Mai à Delémont

C'est le conseiller national de Moutier
Jean-Claude Crevoisier qui a accepté,
au pied levé, de remplacer le conseiller
national Jean Ziégler pour la manifesta-
tion du 1er Mai samedi à Delémont.

(ats)

Jean-Claude Crevoisier
remplace Jean Ziégler

___ REMERCIEMENT ___

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •
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LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

MÉTALLIQUES
Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds 74su

NEUCHÂTEL

Madame Otto Egger-Taillard;
Mademoiselle Madeleine Egger, à Fontainemelon;
Madame Germaine Taillard, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Marguerite Egger, à Fontainemelon, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits^nfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Walther Egger, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Otto EGGER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui paisiblement, dans sa 79e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 29 avril 1983.
(Fahys 57).

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

Il Tim. 1. v. 12.

L'incinération aura lieu le lundi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 124594

| LE CHAUFFAUD _L Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean-Claude Taillard-Billod et leurs enfants
Véronique et Brigitte, au Valdahon;

Monsieur et Madame Serge Billod-Dubois et leurs enfants Sylvie et
Stéphane, au Chauffaud;

Monsieur et Madame Gabriel Billod-Cuenot et leurs enfants Anita,
Marie-Annick et Alexandre, à Morteau,

z l« ¦.' .¦' "¦ . ' . < . .  .r::.v: '
ainsi que les familles Billod, Mollier, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Augusta BILLOD
née MOLLIER

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année, après une
pénible maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE CHAUFFAUD, le 28 avril 1983.
R. I. P.

Une messe est célébrée samedi 30 avril, à 15 heures, en l'église
du Chauffaud (France), suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Chauffaud 5
2413 Le Prévoux.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 124686

l| m Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
B 1111 d'immeuble

Le mercredi 11 mai 1983, à 14 h. à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des poursuites du
Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques,
sur réquisitions d'un créancier hypothécaire en 1er rang, l'im-
meuble désigné ci-dessous appartenant à M. Edgar Perret et à
Mme Alice Perret née Kneuss (propriété commune) tous deux
domiciliés à Saint-Martin.

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2106, plan folio 8, Nos 4, 5 et 6 A SAINT-MARTIN,
bâtiments, jardin de 626 m2.
Il s'agit d'un bâtiment de 4 niveaux comprenant: 1 atelier, 2
logements et un comble habitable, situé en bordure Nord de la
route principale, près du bureau communal de Saint-Martin.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 115 000.-
Assurance-incendie, 1978, volume 1871 m3 Fr. 357 000.—
Estimation officielle Fr. 190 000-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
dès le 25 avril 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 3 mai 1983 de 14 h. à
15 h..

Office des poursuites
28-118 Cernier

_¦'* £-_- n î I * -M
[ ASPERGES I
I de Cavaillon, à la polonaise i

1 avec sauce mayonnaise 9

1 ou sauce hollandaise ¦

I _____^^ SBS

i _L__________________ r_i _Ffl8 Wwi

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Ce soir danse
avec Cuit 76575

Café du Globe
Tél. (039) 28 49 98

Ce soir
dernier souper tripes

de la saison
2 sortes — A volonté Fr. 9.50 76661

______B______^__________________I|

V JÉI fl  ̂ •TAP,S
\ l8pMl • PARQUETS
J l̂tllÉ/ I « PLASTIQUES

f. tlfiriO Ô fILS Le prestige I
Maîtrise fédérale de V0tr6 Habitat

Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24

Mise de bétail
et de chédail

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

MARDI 3 MAI 1983

Chédail: (9 h. 30)
1 tracteur International D 439 + barre de coupe, toit, chaînes
- 1 autochargeuse Agrar L.W.II. 7 couteaux - 1 pirouette Fahr
K.H. 40 - 1 araignée Bautz - 1 râteau latéral Aebi - 1 râteau
Aebi - 1 souffleuse Aebi avec 8 m. de conduite + coudes et
distributeur - 1 machine à fumier Krijger 4 hérissons - 1 pio-
cheuse portée - 1 remorque - 2 chars à ponts - 1 tombereau -
1 break - 1 scie circulaire - 1 moteur électrique 10 CV sur cha-
riot av. 50 m. de câble - 1 pot à traire - 1 refroidisseur à lait -
bidons à lait - ustensiles à lait - 1 tondeuse à bétail - 2 baignoi-
res bassin pour bétail - 1 cuve à mazout 1000 I. - 1 tonneau
en chêne 700 I. pour l'eau - 1 collier pour cheval complet - 1

j balance bascule à poids ancienne en chêne - sonnettes - 1
brouette à silo - 1 brouette à fumier - piquets métalliques - bo-
bines de fil électrique - 1 boiler 75 I. - 1 tronçonneuse - outil-
lage de forêt et de ferme - 1 table de cuisine 2 m. — 87 cm.
avec 3 tiroirs, ainsi que divers objets dont le détail est sup-

; primé.

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

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place, repas chaud à midi.

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

Marie-Claire
43 ans, directrice,
charmante, sincère,
naturelle, passionnée
par la vie d'intérieur,
le sport, la cuisine,
rencontrerait compa-
gnon pour ne plus
être seule.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887

La Fondation
du Château de Môtiers (NE)
a l'honneur de vous inviter au vernis-
sage de l'exposition de peintures

Claude-Alain Bouille
présenté par M. Jean Buhler journaliste

le samedi 30 avril à 17 heures
à la galerie du Château de Môtiers
L'exposition est ouverte tous les jours
(sauf le lundi)
du 30 avril au 27 mai

balnéaires
Maintenant particulière-
ment avantageux.

Espagne
Appartements
pour 2 à 4 personnes, 1 semaine

Costa Blanca dès I90«-
Costa Dorada dès 160.-
Hàtels/Costa Brava
1 semaine II APour les automobilistes dès 11 V»~"

En autocar, au dép.de la Suisse dès 3™0»—

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

s popularis¦ ¦ Tours
La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75

L'hôtel-restaurant
«Au Bois de la Biche»

Charquemont — France

vous propose 3 menus
de FF. 45. -, FF. 95.-

+ la carte

Spécialités
Renseignements — Réservation

Tél. 00 33 81 /44 01 82
z__

N'oubliez pas CE SOIR à 20 h.

GRAND ptCĤ AU LOTO
au Pàvmbrf aes fêtes

et Hôtel de la Couronne

AUX PLANCHETTES
76045 Les Sociétés locales

Commerçant
dans la soixantaine,
aimable, alerte, cha-
leureux, attentif à sa
maison, la vie de fa-
mille, la nature, ren-
contrerait compagne
pour une amitié
durable.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Hôtel-restaurant

du Commerce
Les Fins - 25500 Morteau

Banquets — Spécialités

Filets de perches
Filets de soles

M. et Mme Jean Robert
| Tél. 00 33 81/67 12 29

76020

SAINT-AUBIN JL Un soir il n'y eut plus de lu-
mière et dans le cœur naquit le
souvenir.

Monsieur Ewald Graber:
Monsieur et Madame André Graber-Arm, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean-Louis Haesler-Graber, à

Sauges, leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Gérard Tercier-Graber, à Lausanne;

Madame et Monsieur Etienne Grounauer-Carlini et famille, à
Genève;

Madame Germaine Wuilleumier-Carlini, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Betty Carlini et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Luigi Carlini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GRABER
née CARLINI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi, dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

2024 SAINT-AUBIN, le 29 avril 1983.
| avenue du Lac 43.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, mardi 3 mai.

Messe à l'Eglise catholique, à 13 h. 30, place de la Gare.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12472s

H AVIS MORTUAIRES __B

# Voir autres avis mortuaires en page 29 #
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9.45 Follow me (54)

10.00 Messe
transmise de l'église Saint-
Pierre et Saint-Paul à Quinto
(TI). Avec la participation d'un
groupe choral de la Levantine

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Aujourd'hui: Tourbillon musi-
cal de Neuchâtel, avec la Musi-
que militaire de Colombier et
l'Helvétia de Saint-Biaise

11.30 Table ouverte: Les femmes
et le travail
Avec la participation de Mmes
Christiane Brunner, présidente
du SSP/VPOD, et Viviane
Touré, permanente syndicale à
La Chaux-de-Fonds

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 G_les et Urfer

6e et dernière émission.
13.45 Escapades
14.25 Automobilisme

Grand Prix de San Marino. En
Eurovision d'Imola

16.45 env. Moviola: Les Amants du
Muet
Un film de John Erman. Avec
Brian Keith. La vie à Hollywod
en 1925

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.45 Cyclisme. Championnat
de Zurich

18_0 Vespérales: Ma vie est un
combat
Avec José Barrense-Dias,
compositeur et guitariste brési-
lien

18.30 Les actualités sportives
19J.0 Sous la loupe
19.30 Téléjournal

MM Le Parrain (7)
, Un film produit et réalisé::v par Francis Fotrd Coppoîe,

d'après te roman de Mark»
S020', *?!*£ . M*T»0!P
Brando - Al Pacino - Ja-
mes Caan - Robert Buvali

20.50 Miroirs
Emission littéraire. Claude Fro-
chaux, l'un de nos meilleurs
écrivains, reçoit et interroge sur
le thème de la création en
Suisse trois auteurs romands:
Maurice Schneuwly, Jacques-
Etienne Bovard et Edith Ha-
bersaat. - La chronique litté-
raire. Henri Guillemin présente
l'ouvrage de notre compatriote
Ghislain de Diesbach sur Mme
de Staël

21.45 Troisième rideau: Toquinho
De son vrai nom Antonio Pecci
Filho, ce guitariste brésilien, as-
socié au poète Vinicius de Mo-
raes pendant une dizaine d'an-
nées, a symbolisé la musique
pop brésilienne. Sur la scène de
Montreux. Toquinho, avec son
groupe

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.40-0.35 env. Festival de jazz. En
direct de Berne

ia«n_-i
20.00 Actualités

20.35 Bonnie and
Ciyde

Un film d'Arthur Penn,
d'après David Newman et
Robert Benton. Avec:
Warren Beatty - Paye Bu-
naway - Michael J. Poliard
- Gène Hackmab

Bannie jeune et jolie serveuse dans
un bar s'ennuie. Elle rencontre Clyde
Barrow, un garçon de son âge récem-
ment libéré de prison et qui tente de
la séduire en jouant les durs. Comme
elle ne le croit guère pour la convain-
cre et l'amuser, il fait un hold-up
dans une épicerie et vole une voiture
avec laquelle ils partent ensemble.
Bonnie est enthousiaste et s'offre à
lui. Sans succès: il est impuissant.
Quoique déçue, Bonnie n'en suivra
pas moins Clyde dans une vie aventu-
reuse fai te  de nombreux déplace-
ments dans les voitures volées et de

hold-up plus ou moins réussis.

22.40 Pleins f eux
Extraits de: «Le Neveu de Ra-
meau», de Denis Diderot -
«L'Astronome», de Didier Van
Cauwelaert - «L'Opéra de
Quat'Sous», de Bertold Brecht -
«L'Opéra de Pékin», avec Pierre
Cardin et Valéria Munarriz -
Coup de pouce: Autres specta-
cles

Marc Jolivet et Jacqueline Danno.

23.10 Flash infos
23.15 Automobile

Grand Prix de Formule 1, de
San Marino à Inda

23.25 Actualités

f ____
10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
13.10 Tele-revista
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi'
14.25 Automobilisme

Grand Prix de San Marino. En
Eurovision d'Imola (Italie)

16.45 Dessins animés
17.10 Ime Famille américaine
18.00 Il carrozzone
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Récital Evelyne Dubourg
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Ultima Canzone

Téléfilm avec Lynda Carter,
Romy Cox

21.55 Le dimanche sportif
Téléjournal

20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Singapour
21.35 Kristo Kristov

|_2,30 Concerts
actualité

Pour commémorer le 150e
anniversaire de la nais-

:-y «ance^ : - d e  ¦yy  Johannes
Brahms; Mteheî Portai et
Georges Pludermachcr in-
terprètent un mouyernejnt
de la Sonate pour clari-
nette et piano en mi bémol
majeur» op. 120 No 2, de
Brahms. Georges Pmder-
maeher et Jean-François
Heisser interprètent des
valses de Brahms, op. 39
pour pâanoà4mains

Michel Portai se situe en marge
des valeurs établies et du confort mu-
sical. Lauréat des plus grands
concours internationaux depuis 1960
(Genève, Paris, Budapest), U se pas-
sionne également pour le jazz  et la
musique d'avant-garde, qu'il prati -
que simultanément. Ces deux pôles
l'ont amené à suivre un itinéraire
original: considéré comme l'un des
musiciens de jazz  les plus brillants de
sa génération, il n'en poursuit pas
moins et avec un égal bonheur une
carrière d'instrumentiste classique.

L»M ri*' I Aï^ :-
23.00 Antenne 2 dernière

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée

Ce qui hier était d'actualité
12.00 Concert dominical

Musique à la demande
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine. Ques-

tions d'actualité
13.40 La réforme du haut (3)
1410 Anderland
14.40 Téléjournal
14.50 Courts métrages
1510 The Optimists

Film anglais (1973), avec Peter
Sellers, Donna Mullane

17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Histoire d'une Femme

7. Un Nouveau Commencement.
Série

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Jenseits von Eden (3)

Téléfilm en 6 parties
21.15 «...aber dann gehôren sie mis»
22.00 Téléjournal
22.15 Sport aktuell

Tennis
Téléjournal

20.00 Merci Bernard
Magazine

20.35 Boîte aux lettres
En voilà des idées! Reportages:
Que sont devenus les nouveaux
philosophes? - L'effet Grasset -
Le duel - Page choisie

21.35 Aspects du court métrage
français: Le retour à Murnau
Film de Pierre Guy. Avec: Do-
minique Muller - Margot Lefè-
vre - Serge Maffioly

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Raymond Bernard

22.30 Marthe Richard
au Service de la
France

Lin film de Raymond Ber-
nard (1937). Avec Edwige
Feuillère - Délia Col - Eric
von Stroheim - Jean Gal-
land

:

Août 1914. Des soldats allemands
en armes entrent à Wattignies, dans
le Nord. Dans leur maison les Ri-
chard et leurs deux f i l l e s, Marthe et
Suzanne, écoutent angoissés, le bruit
des bottes des Feldgraus. Ne pouvant
plus y tenir, le père prend un fusil et
tire par la fenêtre. Les soldats enva-
hissent la maison. Sur l'ordre du ca-
pitaine de Uhlans, le père et la mère
sont fusillés contre le mur de la
grange. La nuit, Marthe s'enfuit avec
sa sœur...

Une minute pour une image
23.55 Prélude à la nuit

Jean-Jacques Kantorow, piano,
et Jacqueline Bouvier, piano:
Banjo and fiddle, Kroll

i —;

IWBSWH < °̂_i |
9.30 Les programmes

10.00 Kostbarkeiten aus deutschen
Opern
Extraits d'opéras

11.15 Noch leben die Zeugen
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Panamerica

Rencontre avec le Pérou, ses habi-
tants, sa musique et son folklore

14.55 Schau ins Land
Jeu

15.25 The Great Race
Film américain (1964), avec Jack
Lemmon, Tony Curtis

17.55 Johannes (5)
Série de Hajo Gies, avec Michael
Dlouhy, Herbert Stass

18.45 La revue sportive
19.20 Le miroir du monde
19.55 Allocution du 1er Mai
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Blûtentrâume. Film de Claus Pe-
ter

21.45 Conseil de la police criminelle
21.50 Téléjournal
21.55 L'image du travail

L'industrialisation dans le miroir
de l'art

22.40 L'Arménie
Film de Stefan Fischer

23.25 Téléjournal

IffUlr^H UUv
9.00 Cours de formation

L'italien touristique (4) - 9.15 Le
surf (4) - 9.30 Les échecs à la por-

. tée de tous (2)-9.45 Anglais (53)
10.00 Messe ( V s_§T
11.00 Konstantin Wecker
11.45 Critique des médias

Don Camillo comme Pepone?
12.45 Walter Roderer et Tibor Kasics
13.30 Intermède
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

4. A propos de nourritures
14.30 Blockheads

Film de John G. Blystone (1938),
avec Stan Laurel, Oliver Hardy

15.30 Moïse (4)
Téléfilm en 6 parties

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Allocution du 1er Mai
20.05 Erwartungen und Enttaus-

chungen
Téléfilm, avec Graham Green, Ca-
rolyn Nicholson

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
22.10 Cycle Arthur Honegger: L'Idée

Film de B. Bartosch
22.40 Festival de jazz de Berne

Avec le Modem Jazz Quartett
0.30 env. Téléjournal

^M— ' _ _ . .. . _._ ¦¦¦¦_ np—^______ ———- i i  .i- _ _ ¦_—————— i _ _ ¦ ¦ —¦_ —i i . ,i ... i . _¦- . , _ , i i i , _ . . ¦—_ _ . _ _ .

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
"̂'¦'• -'̂ '-'• '•'• ' ''' ' •V-''"-''^-̂  

¦' • ¦', "':̂ -
¦
-•. ¦^•.•-¦-^--¦¦

¦
-•.'L-.V.' •¦•:•-¦- •- -

¦.•- - •. • •;--.-, - ¦:-.•¦ - •. • •.•- •¦•- - ¦.•-¦• •- ¦•¦• -.• -^\ - i,- :_________i______ t______^

dimanche 5r_m_W--i-(DS_ S-M)-®

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Antoine et
Francis se portent bien, de B. Kuras,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues,
par Eric Brooke. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Harry Datyner, pianiste, j oue
Joh. Brahms, F. Chopin et C. De-
bussy. 18.30 Continue ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitad. 20.00 Infos. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: Fourmis rouges,
de G. Pingeon. 22.30 Journal. 22.40
Musique au présent: mus. contempo-
raine en Suisse romande. 24.00 Infos.
0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Théâtre. 14.30 Mus. popul.
16.05 Sport et mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Act. 19.05 Hit-pa-
rade. 20.05 Jeu. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 P. Fels.
13.00 Mag. agr. romanche. 13.20 Mus.
class. 15.00 Wider die Pharisaer.
16.30 Causerie. 17.00 Mozart. 18.50
Romanche. 20.05 Mag. litt. roman-
che. 20.30 Chants popul. 21.00 Mus.
class. 22.00 Jazz. 24.00 S. além. 1.

Jusqu'à 19.00, programme unique
France-Musique et France-Culture.
19.05 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. national: Beetho-
ven, Symphonie No 8; Mozart,
Concerto No 5; Stravinski, Le Sacre
du printemps. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

Jusqu'à 19.00, programme unique
France-Culture et France-Musique.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: Ballades roumaines. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00-23.55 Musique.•I

A VOIR

«Les femmes et te travail»
En dépit de la votation fédérale de

juin 1981 sur l'égalité entre hommes
et femmes, celles-ci continuent d'être
victimes de discriminations dans leur
travail. Discrimination en matière de
promotion, de salaires, de conditions
sociales, etc. Par ailleurs, compte
tenu de leur rôle de mères de familles,
les femmes se trouvent souvent con-
frontées à des problèmes difficiles
pour organiser leur journée en fonc-
tion de leur horaire de travail et de
leurs activités dans le cadre familial.
Ce sont des «funambules du temps»,
pour reprendre une formule syndi-
cale.

A l'occasion de la fête du 1er mai,
et en complément de l'émission «Tell
quel» du vendredi 29 avril, Claude
Torracinta a décidé de consacrer
l'émission de «Table ouverte» de ce
dimanche au problème de la femme
et du travail. Deux responsables syn-
dicales, Mmes Christiane Brunner,
présidente de la VPOD, et Viviane
Touré, permanente syndicale à La
Chaux-de-Fonds, répondront aux
questions de trois journalistes, Mmes
Corinne Chaponnière, Anne-Marie
Ley et M. Max Mabillard.

Diffusée dimanche 1er mai à 11 h.
30, cette émission sera rediffusée le
même jour à 22 h. 35. (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi matin:
Les jeunes loups.

Table ouverte

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton de
J. Vamel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Loubar et Brebigoudi.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les «solistes» de
Mozart. 2. Les oubliés. 12.00 Splen-
deur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique. i

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Telemann, Donizetti,
Schubert, Chopin et Mendelssohn.
9.05 Radio scolaire romanche. 10.00
Causerie. 11.00 Symphonie No 4,
Schmidt; Concerto No 3, Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Musica antica, Kôln: Qua-
tuor No 3, Philidor; Sonate, Farina;
Cornemuses polonaises, Schmelzer.
8.10 Fines Arts Quartet: Roussel,
Mozart. 9.05 Musiciens d'aujour-
d'hui: P. Badura-Skoda. 12.00 Se-
maine F. M., par E. Pistorio.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (6), par G.
Gromer: Les versions des céramistes.
8.32 De mémoire d'homme (1): La
mémoire confuse. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musicothérapie, par A. Féron
et Sophie Humeau.
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12.05 Follow me

Apprenez l'anglais
12.20 Vision 2:

Les visiteurs du soir
Charles-Henri Favrod: Un
curieux du monde
Réflexions sur le métier d'infor-
mateur

12.45 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité - Aujourd'hui: Croix-Rouge
Suisse

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2:

Temps présent
Radiographie de Nestlé

14.05 Vision 2:
Tell Quel
40 ans d'usine: Angèle ou la
force tranquille

14.35 Vision 2:
La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Tozeur en
Tunisie

15.40 Vision 2: Jakupa: Ma vie
comme une fable

Sur la Chaîne suisse italienne:
16.25-18.00 Basketball Play-off 2e
tour - En direct de Pully

16.35 A... comme animation
Le Danube bleu, Dessin animé -
Woody Woodpecker: Les Fan-
tômes du Far West - Dessin
animé

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.00-19.30 Hockey sur glace:
Championnats du monde Groupe
A - En Eurovision de Munich

17.10 La Boîte à Joujoux
Un ballet d'Amedeo Amodio,
musique de Claude Debussy -
Piano: Boris Berman

17.45 L'antenne
est à vous

Ce soir, c'est l'Association
des amis du Musée inter-
national de l'horlogerie
(MIH) qui exprime en
toute liberté sa Conviction
profonde

18.05 Les prédateurs en Amérique
du Nord

19.00 New York Police Depart-
ment

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Les expéditions du comman-

dant Cousteau - Voyage au
bout du monde

21.50 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A - En Eurovision de
Munich

22.45 Téléjournal
23.00 Sport

Sur la Chaîne suisse alémanique:
23.00-1.00 env. Festival de jazz - En
direct de Berne - Stéréophonie sur
RSR 2

amm - - - ¦ i
9.45 TFl Vision plus

10.15 La maison de TFl
Comment préparer sa peau au
bronzage; Comment présenter
et accommoder les fraises - Les
dernières trouvailles «brico-
lage» de la Foire de Paris

12.00 Bonjour, bon appétit !
Lotte à l'oignon et au citron

12.30 La séquence du spectateur
Sans Famille, d'André Michel -
Croque la Vie, de Jean-Charles
Tacchella - Orca, de Michael
Anderson

13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 La Conquête de l'Ouest
14.20 Variétés

Avec: Sacha Distel - Herbert
Léonard - Lucid Beausonge

15.00 Dog Fagher
Mother, dessin animé

15.40 Ouvrez l'œil
Jeu

16.10 Les grands explorateurs
Jédédiah Smith

16.55 La Lumière des Justes
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin

6. Intoxication par produit mé-
nager

18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 Actualités

20.35 Dallas
9. Cinq Dollars par Baril -
Série - Avec: Barbara Bel

: i :: Geddes - Jim Davis - :Keri!
Kercheval

21.25 Droit de réponse
. Les rédacteurs en chef de la

presse quotidienne
22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Le cinéma vu par les minorités
ethniques à Paris: Les salles
arabes, africaines, asiatiques

23.40 Actualités

__i_iH_____
15.00 Cours de formation

Les échecs à portée de tous (1) -
15.15 Les échecs à portée de tous
(2) - 15.30 Follow me, cours d'an-
glais (53) - 15.45 L'italien touristi-
que (3) - 16.00 Le surf (3)

16.15 Ils sont assez sympathiques
16.55 Hockey sur glace
17.35 env. Gschichte-Chischte
18.30 env. Tirage de la Loterie suisse

à numéros. Sports en bref
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Lischtiige bitte!

Variétés avec Alex, Guido, Vie
Eugster, Andy Borg

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
23.00 Festival de jazz de Berne

8e Festival international de jazz
de Berne. Avec le Canadien AU
Stars

1.00 env. Téléjournal

E_3____QEZ
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Au programme: Shakin'Stevens
- Ice House - Mouvie Music -
Marie Wilson - Jean-Luc La-
haye - Indeep

12.00 A nous deux
12.45 Journal

¦

13.35 Colorado
6. Le Massacre - Avec: Richard
Chamberlain - Sally Kellerman

15.10 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Le ciel et la boue - Film de
Pierre-Dominique Gaisseau -

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Ohanips-
Elysées

En différé de Cannes -
Avec: Julien Clerc - Gé-
rard Depardieu» Pierre Ri-
chard et Francis Veber -
Ginette Reno - Michèle
Torr - Pascal Auberson -
Claude Goretta - Toots
Thielemans et son Trio

21.50 Le Cimetière des Voitures
Avec: Juliet Berto - Alain Ba-
shung - Micha Bayard - Roland
Amstutz

23.20 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 TéléjouBâa^
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller dëTARD

La santé
15.30 Nonstop Nonsens

De et avec Dieter Hallervorden
16.15 Im Krug zum grûnen Kranze

Musique populaire
17.00 Dietrich Bonhoeffer

Reportage
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der blaue Heinrich

Pièce de Gûnther Hassert, avec
Werner Vielhaber

22.05 Téléjournal
Méditation dominicale

22.25 Die Stachelschweine Berlin
Extraits de «Kein schôner Land
als dièse zwei», avec Andréa Brix

23.25 Die Wendeltreppe
(The Spiral Staircase.) Film
(1946), avec Dorothy McGuire,
George Brent

0.45 Téléjournal

cedrte*^

18.30 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 4. Le Mauvais Film - Série
- L'Ours Paddington: Padding-
ton décroche le Gros Lot - Le
Manège enchanté: Invitation
anglaise

1910 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 .Télévision régionale

19.50 Les Aventures de Tintin
Le Crabe aux Pinces d'Or: 2.
Mystère en Mer

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Sim - Anne Lefébure -
Sacha Distel

Tous ensemble

20.35 Le Passage
du Témoin

Scénario et dialogues: Da-
vid-André Lang - Avec:
Vincent Gauthier - Ber-
nard Freyd - André Poma-
rat - Hervé Pierre

21.30 Jackie et Sara
Série de Will Mackensie - Avec:
Nancy Dussault - Ted Knight -
Deborah van Valkenburg

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

22.15 Musi-club
Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. Karl Bôhm: Sym-
phonie No 2, Brahms

BIHMHII •va.llg*' 1
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12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
13.00 Aqui Espana
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Les étrangers au travail

Reportage à Dortmund
14.47 Pinocchio

Dessin animé
15.10 Ischi, der Letzte seines Stam-

inés (i)
Téléfilm en trois parties de Robert
Ellis Miller, avec Elroy Phil Cara-
dos, Michael Médina, etc.

16.00 Conseils et hobbies en tous
genres

16.10 Anne et le Roi
Série de Gène Reynolds, avec Yul
Brynner, Samantha Eggar, etc.

16.35 Enorm in Form
Télé-aerobic pour la famille

17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Enfer doré
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais

Le Contrat d'Etat. Série
20.15 BUrgschaft fur ein Jahr

Film de la RDA (1981), avec Ka-
trin Sass, etc

21.45 Téléjournal
21.50 Studio du sport
23.35 Starsky et Hutch

Série, avec Paul Michael Glaser,
etc.

0.25 Téléjournal

_TrfroM_l I i
10.00 Les rendez-vous du samedi
16.25 Basketball

2e tour des Play-off , match retour:
Pully-Vevey

18.10 Music mag
Sons et images des années 80

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Le magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Metello

Film de Mauro Bolognini (1970).
Avec: Massimo Ranieri - Lucia
Bose - Ottavia Piccolo

22_0 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par J.-P. Allenbach. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sport. 18.30 Sam'di s'amuse,
par Raymond Colbert; présentation
Monique Clavien. Sport. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz musi-
que et informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
fos. 17.05 Folk-Club. 18.00 Infos.
18.10 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Infos. 20.02 Fauteuil d'orchestre:
Rendez-vous symphonique interna-
tional: Choeurs de Romandie; orch.
symphoniques. 22.30 Journal. 22.40-
1.00 Festival de Jazz à Berne. 24.00
Infos. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.00 Enregistre-
ment historique: Concerto No 4, Mo-
zart. 15.00 Orch. amateurs. 16.05
Emissions pour les travailleurs étran-
gers. (18.05 Sounds). 19.30 Scuntrada
rumantscha. 20.05 Devinettes. 21.00
Sports. 22.15 Jazz à Berne. 23.15
Rock. 1.00 Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.05 Importations. 15.00 L'arbre à
chansons. 16.30 Studio-concert: Les
Arts florissants: Airs de cour; Lam-
bert. 18.00 Les jeux du sonore et du
musical. 19.05 Les pêcheurs de perles.
20.30 Nouvel Orchestre philharm. et
Choeurs de Radio-France; solistes:
Oedipe, tragédie lyrique en 4 actes,
Enesco. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique: Le Club des archi-
ves, magazine: pages de Brahms,
Schônberg, Villa-Lobos, Walton.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Musique:
Marcelle Meyer et le Groupe des Six.
16.20 Recherches et pensée contem-
poraines: La psychanalyse aujour-
d'hui en France. 18.00 La Seconde
Guerre mondiale: Résistants et ma-
quisards (1940-1944): la presse clan-
destine. 19.25 Jazz. 19.30 Vivre à
Washington. 20.00 Goldoni ou le plai-
sir du théâtre, évocation avec M.
Bouquet, F. Chaumette, etc. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin: un choix de textes hu-
moristiques. Jazz-Averty.
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A PROPOS

J ai descendu les chemins rocail-
leux des gorges de l'Areuse en course
d'école, quand j 'avais dix ans. J 'y
suis retourné, quelques décennies
p lus tard, en maître de classe. Cela
fait  donc un sérieux écart. C'est avec
un ami roumain qu'à quarante ans
j 'ai découvert il y a quelques années
les petits bateaux qui mènent au
Saut-du-Doubs. Alors, c'est quoi, ces
promenades pas solitaires? Comme
tout un chacun, je connais l'existence
du Musée International de l 'Horloge-
rie sis à La Chaux-de-Fonds. Je ne
l'ai jamais vu.

Ou plutôt je ne l'avais pas encore
vu. Cette fois, c'est fait , indirecte-
ment. Je l'ai au moins aperçu en par-
tie dans le film de Pepe Del Coso et
Vincent Mercier, texte de Michel-H.
Krebs, «L'homme et le temps», qui
passe aujourd 'hui dans «L'antenne
est à vous» (reprise lundi 2 mai).
L'expérience est intéressante. Le f i lm
m'a donné envie d'aller voir ce musée
vivant. Je n'y suis pas encore allé. Le
film aura rempli son rôle quand le
passage a lacté sera accompli. De
toutes manières, il s'agit d'une réus-
site pour l'ignorant que j 'étais. Un
f i lm de commande doit donner envie
de découvrir - dans un domaine pa-
rallèle d'acheter - le produit pré-
senté. «L'homme et le temps» donne
envie de découvrir le MIH. Contrat
rempli.

Ce fu t  d'autant plus délicat que les
commanditaires ont fait  preuve de
courage en demandant un film à des
jeunes, d'abord, mordus de cinéma,
en leur faisant confiance une fois  un
texte admis et en acceptant le résul-
tat. Il est dès lors évident que
«L'homme et le temps» va surpren-
dre... agréablement, par sa structure.
Il débute comme un «polar» améri-
cain, plus que français, de la bonne
vieille série B, prodigieusement
rythmé, haletant, comme le temps qui
bat trop vite et s'écroule. Cette intro-
duction qui ouvre l'appétit précède
une courte séquence neigeuse de
temps suspendu. Puis on entre au
musée, non pas pour une visite
commentée, mais pour une évocation
en une sorte de promenade-évasion,
une rêverie à travers les objets du
musée, mais aussi les artisans-créa-
teurs, les hommes qui sont derrière
ces merveilles de technique et d'arti-
sanat, d'art du passé, du présent... et
de l'avenir...

Freddy LANDRY

L'homme et le
temps

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gar-
daz. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

1.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Informa-
tions. 7.15 Sonnez les matines: Texte:
Jaurès; musique: Brahms. 8.00 Infos.
8.15 Jeunes artistes: Choeur de gar-
çons et prêtres du monastère de
Montserrat : Missa Salisburgensis,
Benevoli. 9.00 Infos. 9.05 Dimanche-
musique: pour le 1er Mai: Musiques
des révolutions. 11.00 Concert: Ko-
daly, Schubert.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 En personne.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.00 Messe No 2, Schubert.
9.30 Pensée chrétienne sur le sens du
travail. 10.30 Orch. symph. de Bâle:
Ouverture, Beethoven; Les Troyens,
Berlioz; Fantaisie et fugue, Liszt;
Symphonie No 10, Mahler. 11.45
Comprendre les poètes et la poésie.

Programme unique sur France-Musi-
que et France-Culture à l'occasion de
la Fête du travail du 1er Mai.

Programme unique sur France-
Culture et France-Musique à l'occa-
sion de la Fête du travail du 1er Mai.
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