
Mme Cresson fait face aux plaintes
du syndicat des agents de voyages

Maintenant qu'elle ne redoute plus les doléances deç agriculteurs

Le Syndicat national des agents de voyages (SNAV) qui a été [reçu hier matin
par Mme Edith Cresson, ministre français du Commerce extérieur et du tou-
risme, demande que les mesures concernant les sorties de devises soient
assouplies. A l'isue d'une réunion d'une demi-heure avec Mme Cresson, les
représentants du SNAV se sont bornés à déclarer qu'ils avaient présenté
leurs doléances au ministre, qui les a écoutées «avec beaucoup d'attention».

Le SNAV souhait que les pouvoirs pu-
blics autorisent une sortie de devises de
2000 ff. d'argent de poche à chaque
voyage, et non une seule' fois par an
comme cela a été décidé. Avant l'an-
nonce de ces mesures, la sortie de 5000 ff.
par voyage était autorisée. Le syndicat
voudrait également que les agences de
voyages ne soient pas soumises à cette
contrainte pour le règlement en devises
de leurs prestations à l'étranger.

Apres leur réunion avec Mme Edith
Cresson, les professsionnels ont été reçus
pendant une heuieipar JM. Jacques De-
lors, ministre,de ÎT&offi9mie;'des finances
et du budget, pour étudier les.questions
concernant la nouvelle réglementation
sur le contrôle des changes.

A sa sortie, M. Jacques Maillot, l'un
des représentants des agences de voyage,
a indiqué que les négociations engagées
entre les professionnels et les pouvoirs

publics «se poursuivront, jusqu'à ce soir,
dernier délai». Il a précisé que M. Delors
«avait demandé à ses interlocuteurs de
lui fournir des contre-propositions chif-
frées».

M. Maillot, président de «Nouvelles
Frontières», a ajouté qu'il avait obtenu
du ministre «le report de 24 heures de la
circulaire, initialement prévue pour au-
jourd'hui, concernant les mesures transi-
toires devant précéder la mise en place
des carnets de change».

Assouplissement pour
les hommes d'affaires

Par ailleurs, le régime d'allocations de
devises sera assoupli pour les hommes
d'affaires et une circulaire à ce sujet sera
publiée dans le Journal officiel d'aujour-
d'hui a annoncé M. Max Gallo, porte-pa-
role du gouvernement.

Les hommes d'affaires continuent à
bénéficier de 1000 ff. par jour en devises
mais pourront en outre utiliser une carte
de crédit d'entreprise, sans limitation.
De plus, sur présentation de justificatifs,
ils pourront obtenir des virements de Pa-
ris leur permettant de régler leurs factu-
res dans les pays où ils se trouvent.

S'élevant contre le «climat de drama-
tisation» qu'a suscité l'annonce du car-
net de change, M. Gallo a souligné que
cette mesure, si elle est «déplaisante»,
est «incontestablement une nécessité».

Il a rappelé qu'elle concerne 16 pour
cent des vacanciers français , soit environ
cinq millions de personnes, et que les dé-
penses en devises à l'étranger des Fran-
çais représentent 34 milliards de ff.

«Il s'agit, a dit M. Gallo, de convaincre
les Français qu'en limitant leurs voyages
à l'étranger, ils contribuent à un élan de
solidarité nationale.» Le nouveau régime
financier ne s'appliquera pss à la zone
franc, (ats, afp, ap)

Dans un même
magma...

JD
Les communes genevoises ont

choisi leurs nouvelles autorités.
La droite sort des urnes raff er-
mie.

A travers ces élections munici-
pales du bout de la Suisse, on peut
se p o s e r  quelques questions.

Mais précisément quelles ques-
tions?

«Vigilance» a doublé sa repré-
sentation au législatif de Genève
et posé des étais tout alentour.

Pour leur part, les libéraux ont
perdu deux sièges à Genève-Ville,
mais ils en ont gagné 14 dans l'en-
semble des 31 communes. Alors
quand on parle d'une «poussée de
la droite», il convient de savoir de
quoi l'on parle.

La tentation existe de parler de
l'extrême-droite s'agissant des
«Vigilants». Et parmi de nom-
breuses questions, il f aut se poser
celle-ci, qu'est-ce qu'un extré-
misme?

Dans nos sociétés modernes,
c'est le ref us des règles démocra-
tiques. On a vu dans l'Allemagne
des années trente que des moyens
démocratiques peuvent être utili-
sés pour supprimer la démocratie.
Nous dirons alors qu'une idéolo-
gie extrémiste est une idéologie
antidémocratique. On peut tenir
pour probable que si «Vigilance»
arrivait au pouvoir, ce parti ne le
conf isquerait pas. L'envie lui en
viendrait que nos institutions ne
le permettraient probablement
pas.

Et même si à l'origine «Vigi-
lance» a été créée par un noyau
de «l'Union nationale» de triste
mémoire, ce parti n'aff iche pas
une idéologie explicitement anti-
démocratique. Il tient en f ait au-
tant du poujadisme que d'un
magma dans lequel f ermente tout
ce qui est indécis... et extrémiste.

Toutef ois, on reste dans l'ordre
naturel d'un extrémisme tradi-
tionnel, propre à Genève. Là-bas,
en tête ou à la f i n  du pays, les po-
sitions extrêmes restent catégori-
ques, et en cela particulières.

C'est à Genève que les tensions
entre patrons et ouvriers sont
plus f ortes qu'ailleurs, que les
syndicats y  sont les plus viru-
lents. Durant les années 30, le
puissant parti socialiste genevois
lui-même a f ini par être exclu du
PS suisse.

L'extrémisme genevois est une
constante qui f luctue, c'est pour-
quoi entre le parti communiste
(pdt) et les Vigilants, nous parle-
rons d'un simple transf ert de voix
à l'intérieur du groupe et des non
modérés, «Vigilance» ayant large-
ment brouté dans les pâturages
de l'extrême-gauche.

«Vigilance» a bâti sa campagne
autour d'un slogan que l'on dira
autant national que nationaliste:
«Rester maître chez soi!».
? Page 3 Gil BAILLOD

Les «verts» gagnent la guerre des sièges
Dans l'hémicycle du Bundestag

Les «verts» sont sortis vainqueurs
de la «guerre des sièges» qu'ils
avaient déclarée aux autres partis
représentés au Bundestag pour obte-
nir des places au milieu de l'hémicy-
cle, face aux caméras de télévision.

Le président du Bundestag a dû
leur accorder 28 sièges entre ceux
des chrétiens-démocrates (CDU-
CSU) et ceux des sociaux-démocra-
tes (SPD), au milieu de la salle. Les
«verts» refusaient les places qu'on
voulait leur attribuer à l'extrême
gauche de lhémicycle.

Pour bien marquer leur caractère non-
conformiste, les «verts» ont prévu une
cérémonie de «prestation de serment al-
ternative» pour les 28 élus écologiques,
aujourd'hui, avant la séance de constitu-
tion du 10e Bundestag, au cours d'une
«marche pacifiste» avec des personnali-
tés de nombreux mouvements pacifistes
et écologistes américains et européens,
israéliens et palestiniens dans les rues de
la capitale fédérale.

«Nous faisons partie d'un mouvement
pacifique mondial, a expliqué Mme Pe-

tra Kelly, figure de proue des «verts», et
nous nous comprenons comme les repré-
sentants directs au Bundestag des mino-

rités opprimées telles les femmes, et sur-
tout des défenseurs de la nature.»

(ats, afp)

Le président ouest-allemand, M. Karl Carstens, a accueilli très cordialement les
«verts». Notre bélino AP le montre en compagnie de M. Wilhelm Knabe, à droite, et

de Mme Marie-Luise Beck-Oberndorf.
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Le médecin doit informer le malade
C'est un vieux problème, celui qui consiste à déterminer s'il convient de «tout
dire» aux personnes atteintes d'une maladie. Il est facile à résoudre lorsqu'il
s'agit d'atteintes considérées à tort ou à raison comme peu importantes: on
ne connaît pas de cas où un litige serait né entre le médecin et le malade à
propos de l'annonce d'un rhume. Ça devient plus difficile lorsqu'on est en
présence d'une de ces maladies réputées (à tort souvent) fatales comme, par

exemple, les cancers.
Il était assez rare, il y a quelques dizai-

nes d'années, que le malade soit tenu au
courant. On s'entretenait à voix basse de
son état et éventuellement, on lui indi-
quait par un mot qu'il ne comprenait pas
de quelle maladie il souffrait. Il pouvait
d'ailleurs arriver qu'il soit satisfait , par
suite de cette déformation qui conduit
souvent un individu à être fier d'être «ti-

tulaire» d'une maladie à nom compliqué
qui, croit-il, lui donne de l'importance.
Au besoin, le médecin ajoutait qu'il
n'avait jamais vu un cas semblable. Une
écoute attentive des propos de train, de
bus ou de bistrot est, à cet égard, des
plus intéressantes. Ensuite de l'évolution
des mœurs, ces pratiques ne sont plus
guère de mise aujourd'hui. D'une part,

parce que les individus ont beaucoup
plus de «connaissances»; inexactes le
plus souvent, approximatives toujours,
mais dont la quantité impose justement

par Philippe BOIS

que le médecin leur donne des renseigne-
ments sur leur état pour éviter la fausse
image qu'ils s'en font. Le mal qu'auront
fait dans ce domaine les dictionnaires
médicaux «grand public», les gourous de
diverses obédiences, les Barnard et au-
tres vedettes est assez considérable.

?- Page 5
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Ouest et nord-ouest de la Suisse,

Valais: le ciel sera le plus souvent cou-
vert, il y aura quelques précipitations
surtout dans l'ouest.

Centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: ciel nuageux, quel-
ques chutes de neige et ensuite de
pluie à partir de l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: ciel
nuageux à couvert.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: variable. Encore quelques
pluies.

Mardi 29 mars 1983
13e semaine, 88e jour
Fêtes à souhaiter: Eustase, Gwladys

; Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 17
Coucher du soleil 19 h. 55 19 h. 56
Lever de la lune 20 h. 50 22 h. 05
Coucher de la lune 8 h. 01 8 h. 25

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,66 751,23
Lac de Neuchâtel 429,35 429,36

météo

Fromage au noir: les
ventes continuent
susss page 5
Expressions
Saat t̂MWlB Page 7
BCN: total du bilan en
hausse
SSOEKO™ Page 9
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maîtrise fédérale

f ~M informe le public en
t . . WÊBSm M. J général qu'elle

fera partie de l'équipe du

SALON DE COIFFURE
R. BOURGEOIS

Biosthéticien - Avenue Léopold-Robert 68

Tél. 039/23 05 50
A bientôt ! 72soe

À VENDRE

Honda
500
Four

.; ... ! ; Kî iMU .:.'.'ii
Tél. 039/31 71 87

A louer tout de suite
ou à convenir, ville.
Paix 79, appartement

4 pièces
Fr. 690.-

Tél. 039/23 14 18
dès 18 h.

r tP. Cusines susses >̂  ^__^^_^^^__^__^_^_^^^^^____^^^__pour h vie. M

BlfnWilfl^^

|»MM |»II iii I Un exemple des designs modernes qui
l̂ JHÀ rlQîtl défient le temps, de la planification

ĵ—â—ï 
et du montage par les spécialistes

C*JISIfl©S Piatti chevronnés qui sont tout près
, ŜSSSSLSS iS. de chez vous.

Votre représentation régionale:

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

44-9461

VOYAGES *7
O I j^pl J» ¦ '' [MSÇjfciS

27 avril - 2 mai (6 jours)
ILE D'ELBE - FLORENCE

Magnifique voyage printanier en pays
toscan Fr. 680.-

21-22 mai (Pentecôte - 2 jours)
FÊTE DES FLEURS À LOCARNO

Fr. 175.-
21-23 mai (Pentecôte - 3 jours)

L'ARDÈCHE
Fr. 315.-, tout compris

• • • •
ACTION PRINTEMPS
¦ 9 avril (après-midi)

MULHOUSE - Musée de l'automobile
(anc. Schlumpf) - Fr. 33.-

! 10 avril
A TRAVERS L'EMMENTHAL

Fr. 49.—/repas charbonnade compris
13 avril (après-midi)

BROC
visite de la fabrique de chocolat Fr. 27.—

16 avril - GENÈVE
visite du studio TV Fr. 54.—

dîner compris
17 avril - BRUNCH à KOLLERMUHLE
divertissement musical - danse Fr. 50.— ;

20 avril (après-midi)
«CHEZ LE KAPTEN JO»

Fr. 27.-
23 avril - ALSACE

visite de la Volerie des Aigles
Fr. 54.—, repas compris

24 avril
FÊTE DES JONQUILLES

À GÉRARDMER
magnifique corso Fr. 42.—

27 avril après-midi
JARDINS WYSS, ZUCHWIL

Fr. 19.-
30 avril - RUST
EUROPA PARK

merveilleux ensemble de loisirs Fr. 53.—
Enfants Fr. 37.-/32.-
ler mai - CHAMOSON

LA COLLINE AUX OISEAUX
Fr. 51.— avec dîner

8 mai (Fête des Mères)
COURSE SURPRISE

Fr. 69.-/AVS Fr. 65.- 

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, Grand'Rue 9

2720 Tramelan - Tél. 032/97 47 83
ou auprès de votre agence

On économise 50% d'argent.
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

 ̂ - ç g&'<f5* «HT

> » «̂ ic,c. >;#«»» tes ^BW»P,«ts publics,...
99 35i.*2 économies multiples!

EZZa PATINOIRE
?MI1 DES
WK MÉLÈZES

fermeture
jeudi 31 mars
à 16 heures

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 seaeo

l/HlùWC-
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
54060
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ÎKP -:¦*&<¦ WÊim. ffl IF

+i , *y| WÊ-

!«' .M ' .'... : .:.,,..,::,: Îî V
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Deux problèmes litigieux
Le président du gouvernement espagnol au Maroc

M. Felipe Gonzalez, président du gouvernement espagnol, est arrivé hier à
Rabat pour une visite officielle de 48 heures au Maroc, sa première dans un
pays étranger depuis son arrivée au pouvoir.

Il a été accueilli à son arrivée par son homologue marocain M. Matti
Bouabid avec lequel il devait avoir une première séance d'entretiens hier. M,
Gonzalez sera également reçu par le roi Hassan II aujourd'hui à Fès avant de
repartir pour Madrid.

Dans une interview publiée hier dans
la presse marocaine, M. Bouabid a dé-
claré qu'il n'y avait aucun ordre du jour
précis pour ses entretiens avec M. Gon-
zalez, mais qu'il n'y aurait aucun «sujet
tabou».

De son côté, M. Gonzalez a indiqué à
l'agence de presse marocaine MAP que le
temps était venu pour l'Espagne et le
Maroc d'éviter «la confrontation et la
suspicion mutuelles» et de résister à «la

tentation de discuter de problèmes sans
importance».

Sur un des problèmes cruciaux pour le
Maroc, celui du Sahara occidental, an-
cienne colonie espagnole évacuée en 1976
et administrée aujourd'hui par Rabat,
M. Gonzalez a fait part de son «grand es-
poir» que le conflit puisse être réglé spé-
cifiquement par l'application des résolu-
tions de l'ONU et de l'OUA sur l'autodé-
termination du territoire.

L'autre sujet qui devrait être évoqué
en toute première place dans les entre-
tiens de M. Gonzalez avec les dirigeants
marocains est celui des enclaves espa-
gnoles de Ceuta et Melilla, sur. la côte
méditerranéenne.

A cet égard, l'«Opmion», organe de
l'Istiqlal, écrit lundi que l'Espagne est
appelée «à liquider les séquelles de l'ère
coloniale et à régler pacifiquement et par
la négociation son différend avec le Ma-
roc sur ces deux villes marocaines occu-
pées».

Pour le «Matin», quotidien pro-gou-
vernemental, la visite de M. Gonzalez re-
flète un désir de Madrid d'«équilibrer ses
relations avec l'Algérie et le Maroc», en
particulier depuis la visite de M. Al-
phonso Guerra, vice-président du gou-
vernement espagnol, à Alger la semaine
passée.

Sur le plan économique, plusieurs pro-
jets communs sont envisagés et l'Espa-
gne et le Maroc négocient depuis le dé-
but de l'année un accord de coopération
à long terme.

Les Marocains sont tout particulière-
ment soucieux de réduire leur déficit
commercial vis-à-vis de l'Espagne qui
s'est élevé à 706 millions de dirhams (en-
viron 220 millions de francs) en 1981.

(ats, reuter)

Paradoxe
espagnol

2
La lutte occidentale contre les

vestiges du colonialisme prend
souvent un visage ambigu.

Parmi ces images à deux ou à
plusieurs f aces, l'Espagne se
classe dans les rangs des chef s
d'œuvre.

Urbi et orbi, Madrid clame sa
légitime revendication sur Gi-
braltar.

Bien que l'illustre rocher ap-
partienne depuis près de trois siè-
cles à la Grande-Bretagne, nous
sommes prêts à admettre, au nom
de la géographie et de la logique,
que les Ibères n'ont pas tout à f ait
tort Encore que la volonté, sou-
vent exprimée par la majorité des
habitants de la minuscule colonie,
de rester sujets de sa très gra-
cieuse Majesté, mérite considéra-
tion.

Mais si les exigences espagno-
les à l'égard de Londres peuvent
être considérées d'un œil relative-
ment peu déf avorable , l'étrange,
c'est l'obstination avec laquelle
Madrid s'attache à déf endre ses
enclaves marocaines de Ceuta et
de Melilla.

Sises en plein Maghreb, il appa-
raît, à juger les choses d'un re-
gard impartial , que leur histoire
ne diff ère pas pour l'essentiel de
celle de Gibraltar. Tout au plus,
par la détermination de sa popu-
lation, Ceuta dépend-elle de l'Es-
pagne depuis 1663 et Melilla a-t-
élle été occupée dès 1497?

Mais comme Gibraltar, Melilla
et Ceuta ont été, comme on dirait
aujourd'hui , des points de peuple-
ment pour renf orcer la gloire et la
f orce de l'Espagne, et pour consti-
tuer des bases de conquête, d'es-
cale ou de surveillance bien pla-
cées.

Ces derniers temps, le Maroc a
répété, par la voix de son ministre
des Aff aires étrangères, M. Bou-
cetta, que Ceuta et Melilla avaient
toujours été sous la souveraineté
marocaine et qu'elles conti-
nuaient à l'être.

Ces paroles f ont grincer les
dents aux militaires ibériques et
le premier ministre, l'habile M.
Felipe Gonzalez a suff isamment
de soucis, dans d'autres domai-
nes, pour ne pas les contredire.

Cependant, f orce est d'admettre
que la presse marocaine n'a pas
tort quand elle dénonce la contra-
diction f ondamentale de l'attitude
de Madrid.

«Nous ne comprenons pas
comment un gouvernement peut
considérer comme légitime sa re-
vendication sur Gibraltar et dé-
nier ce même droit au Maroc pour
établir une demande semblable
sur Ceuta et Melilla.»

Réellement le raisonnement
ibérique semble f ragile. Ou l'on
renonce au mouvement qui dé-
place les lignes des f rontières sé-
culaires ou on l'applique partout

Mais comment une démocratie
peut-elle justif ier le deux poids,
deux mesures actuel ?

Pour M. Felipe Gonzalez, il eût
été, sans doute, plus f acile d'expli-
quer la quadrature du cercle ou, à
la rigueur la nature du sexe des
anges au roi Hassan II du Maroc.

Willy BRANDT

L'Argentine paralysée par la grève
L'Argentine a vécu hier une journée de paralysie totale à la suite du mot

d'ordre de grève générale maintenu par les syndicats malgré le caractère illé-
gal que lui a conféré le gouvernement du général Reynaldo Bignone.

Buenos Am$a et toutes les grandes villes comme Rosario, Cordoba,
Mendoza, Santa Fe, La Plata, ont offert un visage inhabituel avec un degré
d'activité quasiment nul dans tous les secteurs, publics ou privés.

Le mouvement lancé par la CGT et
auquel se sont ralliées toutes les autres
centrales syndicales, dont notamment
l'Union des transporteurs, a été suivi «à
plus de 90 pour cent», selon les premières
estimations syndicales, et à 85 pour cent
selon le ministère de l'Intérieur. «Ces
premiers chiffres situent l'ampleur de la
réussite de la protestation», a-t-on souli-
gné au siège de la CGT.

Le secteur «modéré» de la CGT a, le
premier, appelé à la grève «non pas pour
de simples revendications salariales,
mais pour un changement radical de la
politique économique du gouverne-
ment». Le secteur plus «dur» de la cen-
trale s'y est rallié, suivi d'autres grands
syndicats comme ceux de la métallurgie
et des transports, en dépit d'une aug-
mentation générale de 12 pour cent des

salaires décrétée en dernière minute ven-
dredi par le gouvernement.

Certains syndicalistes ont estimé, dès
les premières heures hier matin, que le
mouvement allait être bien supérieur à
celui du 6 décembre dernier pour lequel,
les deux CGT, avaient déjà unis leur ap-
pel pour ce qui devait être la première
grève générale en Argentine depuis le
coup d'état militaire de mars 1976. Les
transporteurs (trains, autobus, taxis et
métro) ne s'y étaient joints que partielle-
ment.

Dans les services publics de première
importance comme l'électricité, l'eau, les
hôpitaux et le téléphone, seules des équi-

pes d'urgence ont effectué un travail de
maintenance ou de surveillance.

Sur toutes les chaînes de radio, y com-
pris celles d'Etat, et à la télévision où or-
dre a été donné «de ne pas parler de la
grève», le mouvement s'est manifesté par
des coupures de cinq minutes provoquées
toutes les heures par les techniciens.

Tous les journaux de Buenos Aires qui
ont fait de la grève leur titre principal,
ont paru normalement à l'exception de
la «Prensa» (conservateur) et de la «Voz
(opposition péroniste).

Bien qu'ayant déclaré la grève illégale
et consigné la police fédérale dans ses
quartiers, le gouvernement a annoncé
n'envisager aucune mesure répressive à
l'encontre des leaders syndicaux. «Aucun
ordre n'a été donné pour faire respecter
la législation en vigueur», a déclaré M.
Hector Villaveiran, le ministre du Tra-
vail, se référant à la «loi de sécurité» qui
interdit tout mouvement de grève.

(ats, afp)

Cri orcnf

• LONDRES. - Vingt Polonais ont
demandé l'asile politique à la Grande-
Bretagne. Ils avaient quitté, il y a deux
semaines, un navire de croisière, le «Ste-
fan Batory», ancré dans l'estuaire de la
Tamise.
• CATANE. - Une nette reprise de

l'activité volcanique de l'Etna a été enre-
gistrée au cours des dernières 24 heures.
• PARIS. - M. Mitterrand a reçu M.

Kaunda, chef de la Zambie. Ce dernier
est en visite officielle en France pour
deux jours pour discuter des points
chauds d'Afrique australe.
• COVENTRY. - Trois mille ou-

vriers de la British Leyland se sont mis
en grève, bloquant ainsi la production de
la dernière née des voitures de la maison,
la «Maestro». Les grévistes protestent
contre la suppression des trois minutes
qu ils avaient pour se laver les mains
avant de rentrer à la maison.
• ROME. - Le gouvernement de M.

Fanfani a obtenu la confiance de la
Chambre des députés. Cette confiance a
été obtenue pour un article majeur du
projet de loi de finances des années 1983-
1984. Les députés comunistes, d'ex-
trême-droite et d'extrême-gauche ont
voté contre cet article.
• CANBERRA. - Environ 140.000

militants antinucléaires ont manifesté
dimanche dans les capitales des Etats
australiens pour exiger le désarmement
nucléaire et l'interdiction de l'extraction
d'uranium.
• BRUXELLES. - Après plus d'un

an de querelles, la CEE va finalement
rembourser un milliard de dollars à la
Grande-Bretagne sur sa contribution au
budget communautaire de 1982.

Londres: PURS S paye ses dettes
Le contentieux vieux de 15 ans sur des

arriérés d'impôts municipaux entre la
mission commerciale soviétique à Lon-
dres et la municipalité londonienne de
Camden a finalement connu un règle-
ment hier.

Les Soviétiques ont finalement ac-
cepté de payer 60 pour cent de la somme
due (750.000 dollars) aux édiles, le solde
étant réglé par ... les contribuables bri-
tanniques via le Foreign Office.

La municipalité avait engagé des
poursuites judiciaires contre les autori-
tés soviétiques pour cette affaire dont le
dénouement a été accueilli avec un sou-
pir de soulagement au Foreign Office, où
l'on parle d'«épine enlevée» dans les rela-
tions bilatérales.

Moscou s'était acquitté de cet impôt
:

de 1934 à 1942 lorsque les Britanniques,
pour faire un geste en faveur de leurs al-
liés du temps de guerre, s'étaient propo-
sés de les régler à sa place.

La mission commerciale soviétique
avait déménagé dans des locaux plus mo-
dernes en 1968 et Londres avait alors
suspendu ses paiements. Moscou avait
alors refusé de s'acquitter des impôts lo-
caux, arguant de l'immunité diplomati-
que.

(ats, reuter)

Dans un même
magma...
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Cela implique avant tout de res-
ter maître de soi.

Or, Genève ne maîtrise plus la
présence d'un contingent impor-
tant d'étrangers. Cette présence
n'est pourtant pas nouvelle. En
1910, la Cité de Calvin dénombrait
154.906 habitants dont.. 62.611

étrangers. Mais il s'agissait prin-
cipalement d'Italiens du Nord et
de Français des départements li-
mitrophes, c'est-à-dire des voi-
sins. L'entente existait

Aujourd'hui, l'étranger est de
couleur et «Vigilance» a exploité
cet argument sur une aff iche
comparable à celles des années 30
dont nous avons honte. Même
Schwarzenbach n'avait pas osé...

C'est cette mauvaise haleine qui
vous guette. Il f audrait une pro-
portion beaucoup moins impor-
tante de population étrangère
dans nos communes qu'à Genève
pour voir f leurir sur nos pan-
neaux d'aff ichage un simplisme
plus eff rayant que celui de «Vigi-
lance»...

Gil BAILLOD

A Berlin

Un ressortissant autrichien de 34 ans,
vagabond de son état, passera la fin de
l'hiver berlinois en prison où il a été em-
mené après avoir été surpris en train de
se faire cuire une soupe à l'oignon sur la
«flamme, éternelle» de Berlin.

Ce sont des habitants du quartier qui
ont appelé la police dimanche en aperce-
vant un homme en train de faire ré-
chauffer une marmite remplie d'eau et
de deux kilos d'oignons.

L'inconnu était en quelque sorte de-
venu un habitué de cette cuisine de plein
air. La dernière fois, il avait été surpris
en train de faire frire des beignets sur
cette même flamme. Il avait été laissé en
liberté après une simple remontrance.

La «flamme éternelle» a été allumée
par M. Théodor Heuss, qui fut président
fédéral de 1949 à 1959. Elle est censée
brûler jusqu 'à la réunification des deux
Allemagnes.

La police française avait, sous le règne
du général de Gaulle, arrêté dans des cir-
constances analogues un Allemand qui se
faisait frire des œufs sur la flamme du
Soldats inconnu sous l'Arc de triomphe.

(ap)

Indécence

Dans Y Arizona

A Phoenix, dans l 'Etat d 'Arizona,
Giovanni Vigliotto, qui était accusé de
bigamie et d'escroquerie alors qu'il avait
reconnu avoir épousé 105 femmes ^ a été
condamné à la peine maximum hier soit
34 ans de prison et 336.000 dollars
d'amende.

«La société doit être protégée de ce
type d 'individus» a déclaré le juge en
prononçant la sentance.

De son côté, Vigliotto avait aupara-
vant traité le magistrat d'alcoolique, af-
f i rmé  qu'il était de connivence avec le
procureur et qualifié le jury de partial.
«Votre sens perverti de la moralité vous
empêche d'avoir le moindre début de rai-
sonnement».

Non content d'avoir épousé 105 fem-
mes, Vigliotto en avait dépouillé quel-
ques-unes de leur fortune , (ap)

Un champion
du mariage

• PORT-LOUIS. - Un nouveau gou-
vernement a été formé à l'Ile Maurice à
la suite de la démission en bloc la se-
maine dernière de 11 des 19 ministres en
signe d'opposition au premier ministre,
M. Jugnauth.

Dans le Bade-Wurtemberg

Des scènes dignes du film d Alfred
Hitchcock «Les oiseaux» se sont dérou-
lées dimanche à Ulm dans le Bade-Wur-
temberg: un corbeau a agressé une
femme et deux enfants sur le chemin de
l'église. Le volatile s'en est ensuite pris
aux policiers venus à la rescousse. Les
autorités locales ont précisé hier que le
corbeau, vraisemblablement atteint par
la rage, a finalement été abattu par un
policier. Son cadavre sera autopsié.

(ats, dpa)

Un corbeau «hitchcockien»

Manifestations
spectaculaires

En France

La mame de Lille (Nord), la tour de la
cathédrale de Strasbourg (Est) et la gare
de Caen (Ouest) ont été occupées hier
par des étudiants en médecine qui pro-
testent contre la réforme des études mé-
dicales.

Depuis plus d'un mois, ils multiplient
dans toute la France des actions specta-
culaires pour manifester leur opposition
irréductible aux nouvelles dispositions
qui prévoient notamment un examen en
fin de deuxième cycle, après six années
d'études, et réclamer la liberté d'accès
aux diverses spécialités médicales.

Après une manifestation de masse re-
groupant quelque 20.000 étudiants le 15
mars à Paris, quelque 300 futurs méde-
cins ont occupés pendant plusieurs heu-
res, mardi dernier, le ministère de la
Santé à Paris, avant d'être délogés sans
aménité par la police, (ats, afp)

En Angola

Les 66 Tchécoslovaques, capturés le 12
mars en Angola par les guérilleros de
l'UNITA, «ne sont pas actuellement en
situation d'être libérés ou échangés et ne
le seront pas avant un ou deux mois».
Cette déclaration a été faite à l'Agence
France-Presse par une «source autorisée
de la Croix-Rouge internationale à Pre-
toria». A ce propos, l'UNITA a fait sa-
voir qu'elle emploiera tous les moyens
pour empêcher le gouvernement de
Luanda de «récupérer» ces prisonniers.

(ats)

Prisonniers
irrécupérables

En Cisjordanie

Deux élèves et un enseignant de l'école
de Sahir - un bourg de 10.000 habitants
proche de Hébron - ont été hospitalisés
hier matin après avoir inhalé un gaz to-
xique, a-t-on appris de source palesti-
nienne.

Un jeune élève de l'école avait aupara-
vant découvert une capsule de gaz non-
identifiée dans la cour de l'école. Une
jeune fille qui passait à proximité ainsi
qu'un enseignant ont également été at-
teints par les émanations, a-t-on précisé
de même source.

Les trois personnes ont été conduites à
l'Hôpital AÛya de Hébron, où ils demeu-
raient en observation lundi après-midi.

Ces nouveaux cas d'empoisonnement
surviennent après l'intoxication ces jours
derniers de plusieurs centaines de j eunes
filles d'écoles de Djenine et d'Arabah,
dont la cause reste encore inconnue
après plusieurs jours d'enquête, (afp)

INouveaux cas
d'empoisonnement

Immense marée noire
Dans le golfe Persique

Une marée noire aussi vaste que l'île
de Manhattan à New York continue de
menacer le Golfe et notamment les ins-
tallations vitales de dessalement de l'eau
de mer de cinq Etats de la région.

Du pétrole brut continue de couler de-
puis quinze jours de puits offshore ira-
niens. La nappe se trouve maintenant à
moins de 50 km. au nord de Bahrein et à
une soixantaine de km. de la côte séou-
dienne a-t-on appris de source autorisée.

Des hélicoptères ont entamé des mis-
sions de reconnaissance au-dessus de la
marée noire dont l'étendue est évaluée à
plus de 60 km. carrés. Des équipes anti-
pollution ont été mises en état d'alerte
dans tous les Etats du Golfe.

L'équivalent de plus de 100.0000 barils

de pétrole s'est échappé des puits du
champ pétrolier iranien de Nowruz, au
nord-ouest du principal terminal de l'île
de Kharg.

Interrogé par téléphone, un porte-pa-
role du ministère iranien de l'Energie a
déclaré qu'à sa connaissance aucune me-
sure n'avait été prise pour endiguer le
flot de pétrole qui se répand dangereuse-
ment dans une zone de combats irano-
irakiens.

M. Mir-Hossein Mousavi, premier mi-
nistre iranien, a accusé dimanche l'Irak
de poursuivre les tirs de roquette contre
les plates-formes pétrolières et a indiqué
que Téhéran ne tenterait pas de réparer
les dégâts avant d'avoir des garanties de
sécurité, (ats, reuter)
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En réalité sa distance était grande et son
accès dangereux en raison des vagues battant
le pied de la rive abrupte. L'espace qu'il avait
à franchir était maintenant deux fois plus
étendu que celui qu'il avait parcouru à l'aller.
Il ne s'en rendit compte qu'en parvenant au
niveau de la falaise. D avait progressé vers la
droite, mais ne s'était pas approché de la côte.
Au contraire, le courant contre lequel il devait
lutter à présent l'attirait irrésistiblement vers
le large. Il se retourna. La galée n'était plus
qu'un immense bûcher d'où s'élevaient des
nuées pourpres. Elle aussi s'éloignait, dimi-
nuant peu à peu de taille et d'intensité. Ils dé-
rivaient de plus en plus vite en direction de la
haute mer.

La rage de survivre lui donna des forces
nouvelles. Il se battit contre les flots, gagna
quelques brasses, puis la fatigue, le froid , l'an-
goisse, engourdirent ses mouvements. Le
poids de sa compagne s'alourdissait. Sa longue
robe saturée d'eau paralysait ses impulsions.
La mer s'emparait d'eux avec une obstination
implacable. A bout de résistance, il hurla:

— Je n'y arriverai pas !
Il sentit Aude s'accrocher à son cou avec

plus de vigueur, comme si elle cédait tout à
coup à la panique. Il voulut la rassurer. Les lè-
vres de la jeune fille frôlèrent sa joue, remon-
tèrent à son oreille. Elle murmura:

— Je t'aime.
Puis brusquement elle le lâcha, se rejeta en

arrière. La mer se referma sur elle.
Il se retrouva seul, prisonnier de l'ombre.

CHAPITRE VIII

Etrange cerceuil d'où l'on aperçoit les étoi-
les. Son corps, prisonnier des planches dures,
oscille d'avant en arrière, au gré de ceux qui la
portent en terre. Odeur de mer, écœurante et
tenace.

Curieusement, elle est en train d'assister à
sa mort. Pas une mort douloureuse, même pas

mystérieuse, mais reliée au contraire à des
sensations familières, rassurantes. La réalité
est là, à portée de mémoire, amarrant à sa
conscience des images douces et violentes. Elle
entend crier:

— Ancelin!
Cette voix, c'est la sienne. Et ce bref déses-

poir lui vient en même temps du cœur et du
corps. Pourtant elle se sent incapable de par-
ler, de sentir, de souffrir. Comme si tout cela
n'était qu'apparence. Pour s'en convaincre,
elle appelle à nouveau:

— Ancelin !
Toujours le même nom, le même souvenir.

Tendresse insupportable. Sa gorge se noue.
Au-dessus d'elle, les étoiles s'éteignent. Un vi-
sage effrayant paraît, sorte de masque noir
issu de ses cauchemars d'enfant. Une voix in-
connue, parlant une langue inconnue, étouffe
la sienne. Sa terreur lui redonne désagréable-
ment conscience de ce qui l'entoure. Elle est
entièrement nue, étendue sur un plancher hu-
mide et hostile... Une chose rêche lui brûle le
ventre.

— Ancelin!
Sa voix se fait suppliante.
Des bras s'emparent d'elle, la soulèvent.

Elle entrevoit une voile gonflée par le vent.
Sans doute est-elle au bord d'une barque per-

cée par la houle. Les mains qui l'emportent
vont la rejeter à la mer.

On la dépose sur le sol. Près de son visage,
un autre visage aux yeux clos, lèvres entrou-
vertes, cheveux noirs lissés en arrière. Guerrier
immobile. Son cœur s'affole. Ancelin. Mon
Dieu, faites qu'il ne soit pas... Elle sent contre
sa chair une autre chair. Le corps d'Ancelin,
nu comme le sien. Vivant... Bouleversant de
douceur et de chaleur généreuse. Avec un sou-
pir de bien-être, elle se pelotonne contre lui.
Au-dessus d'eux, des voix rudes se mettent à
rire, mais elle ne les entend plus.

Elle dort. Abandonnée.

CHAPITRE IX

Elle l'aperçoit au loin et devine chacun de
ses gestes. D'abord, il escalade en courant le
chemin abrupte coupé de roches vives. Le vil-
lage est accroché au sommet, amas de pierres
cuivrées qu'on dirait rongées au feu du ciel. A
fil des siècles, les maisons ont pris la tête de la
falaise et les toitures inclinées suivent la ligne
de pente, sans accident.

Du large, on ne voit qu'un éboulis parsemé
d'arbustes. Il pénètre toujours en courant,
dans la première maison, la plus basse.

(à suivre)
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Quelque 325 millions d'aide aux régions LIM en 1982
Rapport de gestion de l'Administration fédérale

Le Conseil fédéral a publié hier le rapport sur sa gestion de l'Administration
en 1982. Ce «carnet de notes» retrace les activités de tous les Départements
fédéraux, de la chancellerie fédérale et des deux Tribunaux fédéraux, au
cours de l'année écoulée. Ce rapport ne fait pas de révélations fracassantes,
niais n'en constitue pas moins un excellent moyen de passer en revue tous les

problèmes auxquels doit faire face l'Administration fédérale.

Parmi les passages intéressants, rele-
vons que 325,1 millions de francs, telle
est la somme record des prêts consentis
par la Confédération aux régions LIM en
1982. Ces prêts aideront au financement
de projets qui nécessiteront, au total, des
investissements pour un montant de 2
milliards de francs.

Il est vrai que la formation des régions
et l'élaboration de programmes régio-
naux de développement, en vertu de la
loi fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissement dans les régions de montagne
(LIM), sont quasiment achevés. Ainsi
qu'on peut le lire dans le rapport du
Conseil fédéral sur sa gestion en 1982,
paru hier, seule la région de la Haute-Sa-
rine (FR) n'a pas encore été définitive-
ment reconnue.

En principe, l'aide fédérale n'est accor-
dée qu'à des régions qui ont mis sur pied
un programme de développement. Il
s'agit de faciliter le financement de pro-
jets visant à l'amélioration des infra-
structures régionales. En 1982, c'est
l'Oberland oriental qui a le plus profité
de l'aide fédérale: des prêts pour un
montant de 23,8 millions de francs lui
ont été accordés, pour un volume d'in-
vestissements total de 168,8 millions.

Parmi les 53 régions de montagne
constituées selon la LIM, sept sont si-
tuées dans la chaîne du Jura. Ensemble,
elles ont obtenu une aide de 19,5 millions
de francs, pour un montant total d'inves-
tissements de 130,3 millions. La région

Jura (qui coïncide avec le canton du
Jura) a reçu 9,6 millions de prêts de la
Confédération, pour un volume d'inves-
tissements de 51,8 millions. Viennent en-
suite les régions du Thaï (3,4 millions -
22,2 millions), du Val-de-Travers (2,9 -
10,0), de Centre-Jura (2,5 - 36,6) et du
Jura-Sud-Bienne (1,1 - 7,7). Le Nord
vaudois et la Vallée de Joux n'ont pré-
senté aucun projet. Il est vrai que, en ce
qui concerne la dernière, son plan de dé-
veloppement vient d'être adopté.

Ainsi que l'a expliqué un porte-parole
de l'office, dans le cas de l'Administra-
tion centrale, en principe soumise au blo-
cage, l'explication est la suivante: depuis
plusieurs années, on assiste à un trans-
fert du personnel auxiliaire (qui n'est pas
comptabilisé) au personnel d'Etat. Mais
en fait, le personnel total est rigoureuse-
ment plafonné. Pour les CFF et les PTT,
l'explication est un peu différente. Ces
deux entreprises publiques ne sont sou-
mises au plafonnement que pour leur
personnel administratif. Le personnel
d'exploitation, pour sa part, peut aug-
menter en fonction des besoins, (ats, ap)

Bon accueil de la Commission militaire
Nouveau plan directeur de l'armée

Le nouveau plan directeur de 1-armée de même que sa première étape de
réalisation 1984-1987 ont été bien reçus par la commission militaire du
Conseil national. Les députés qui ont siégé hier à Berne ont en revanche
adressé de sévères critiques à M. Georges-André Chevallaz, chef du
Département militaire fédéral, pour la politique d'information pratiquée dans
son département, a indiqué M. Hermann Wellauer (pdc/TG), président de la
commission. Le chef du DMF a présenté ses excuses et promis de prendre des

mesures.
Cette «première étape de réalisation»

du plan directeur prévoit en particulier
le renforcement de la défense antichar -
grâce notamment à un nouveau char de
combat - et l'achat d'hélicoptères de
combat. A propos des nouveaux chars,
rappelons que deux types - l'Allemand
«Léopard II» et l'Américain «Ml» - sont

en concurrence. Le Conseil fédéral tran-
chera en principe durant le premier se-
mestre de cette année. L'achat de ces
chars pour un coût global d'environ 500
millions de francs sera inclu dans le pro-
gramme d'armement 1984. Pour une ma-
jorité de la commission militaire, ce pro-
jet est plus urgent que l'acquisition d'hé-

licoptères de combat. Aussi, estime-t-elle
que l'achat de ces engins peut être re-
porté à 1987. Une minorité est d'un avis
contraire.

Toujours à propos de ce plan direc-
teur, les commissaires ont évoqué les cri-
tiques selon lesquelles cette.planification
défavoriserait l'infanterie ini détriment
des formations mécanisées. Rappelons
que le Conseil des Etats vient d'adopter
un postulat priant le Conseil fédéral de
faire une étude à ce propos. Or, la
commission estime que le renforcement
de l'infanterie n'est pas mis en cause par
ce plan directeur. Il ne s'agit que d'un
cadre qui laisse une marge de manoeuvre
suffisante. Il est en particulier prévu de
renforcer la défense antichar de l'infan-
terie au niveau des régiments grâce à un
lanceur d'engins mobile. Un véhicule dé-
veloppé chez MOWAG, le Pirana, doté
d'un engin guidé du type «TOW» est en
cours d'évaluation.

Les commissions militaires des Cham-
bres sont inexisatantes pour le Départe-
ment militaire fédéral, a lancé M. Her-
mann Wellauer, président de la commis-
sion. Les commissaires sont informés par
la presse sur ce qui se trame dans l'admi-
nistration grâce à diverses indiscrétions.
Les députés exigent donc de la part du
DMF une politique d'information claire
et rigoureuse. Les indiscrétions minent
la confiance du peuple dans l'administra-
tion et dans l'armée. A propos d'indiscré-
tions, M. Wellauer a cité en particulier
les informations confidentielles parve-
nues à la presse concernant les opposi-
tions que suscitait l'achat d'un nouveau
fusil d'assaut. Notons enfin que cette
même commission discutera la semaine
prochaine de ce fusil d'assaut en exami-
nant le programme d'armement 1983.

(ats)

Le médecin doit informer le malade
Page 1 -^D'autre part, la pensée des médecins a
considérablement évolué, sous la pres-
sion d'impératifs d'ordre juridique sur
lesquels nous reviendrons et surtout,
grâce aux réflexions que l'on conduit
dans ces milieux sur la relations méde-
cin-malade. Il suffit de penser par exem-
ple aux travaux du professeur Debré.

DIGNITÉ DE LA PERSONNE
Il est indispensable, si l'on veut res-

pecter sa dignité, que l'on informe claire-
ment un malade de son état. Les excep-
tions doivent être très rares, réservées à
des cas tout à fait particuliers. Le défaut
d'information équivaut à l'infantilisa-
tion du patient qui, de sujet, devient ob-
jet des soins qui lui sont prodigués. Une
connaissance claire de sa situation par le
malade permettra au médecin de l'infor-
mer sur les possibilités d'évolution favo-
rables.

Même dans les cas les plus graves, il
subsiste toujours un pourcentage de gens
qui s'en tirent. Ce n'est certes pas très

drôle de s'entendre dire qu'on est atteint
d'un mal considéré comme fatal dans
l'opinion publique. Mais ça l'est beau-
coup moins de rester dans le vague, de
dépendre des histoires et des légendes
colportées par ceux qui croient savoir.
Bien au courant, l'intéressé pourra se dé-
fendre contre les bons conseils de celui
dont la belle-sœur a été guérie par un
faiseur de secret, dont la grand-mère
doit la vie à une quelconque croix magi-
que et qui connaît un homme ressorti de
son cercueil durant la cérémonie funèbre
grâce à un «docteur» venu en droite ligne
d'Herisau. Bien sûr, il peut y avoir des
exceptions, vis-à-vis des jeunes enfants,
ou des personnes incapables de discerne-
ment par exemple. Comme le relève le
Tribunal fédéral: «L'obligation du méde-
cin ne saurait toutefois être étendue à
une information propre à alarmer le ma-
lade et, partant, à porter préjudice à son
état physique ou psychique, ou à com-
prometre le succès du traitement» (arrêt
du 13 novembre 1979). Il ne faut toute-
fois pas exagérer, et à cet égard, les arti-

cles 26 et 27 ajoutas par le Grand Conseil
neuchâtelois au projet de loi sur la pro-
tection de la personnalité votée le 14 dé-
cembre 1982 sont, selon l'interprétation
qui en sera donnée, tout à fait mauvais.

Philippe BOIS
PROCHAIN ARTICLE:

OBLIGATION JURIDIQUE
ET DANGERS

Fromage au noir

Le comité central de l'Union des producteurs suisses (UPS) a décidé
hier à l'unanimité de poursuivre les ventes directes de produits laitiers,
«malgré les risques de répression». L'UPS précise qu'elle s'est «lassée
d'attendre la levée des injustices, liée au contingentement laitier indi-
viduel». Elle a en outre décidé de déposer un recours contre la décision
du Tribunal de la Sarine, qui a condamné la semaine dernière le prést
dent de l'organisation, M. Martin Chatagni à 600 francs d'amende plus
les frais pour vente illégale de fromage.

L'Union des producteurs agit en vertu de la loi sur l'agriculture qui
garantit le salaire équitable et non selon l'arrêté sur l'économie laitière
de 1977. L'organisation précise à ce sujet que les producteurs laitiers
«réaliseront leurs salaires en vendant eux-mêmes une partie des pro-
duits». ,

L'UPS s'insurge par ailleurs contre les importations de fourrages,
qui demeurent excessives et mal réparties en Suisse, Elle estime qu'il
faut d'abord ravitailler les producteurs qui travaillent, la terre et «non
ceux qui «fabriquent» des œufs et de la viande sans cultiver un seul
mètre carré de sol agricole». C'est l'un des objectifs de l'initiative popu-
laire de l'Union centrale des producteurs suisses de lait déposée en
1978. Lé comité central de PUPS a renouvelé son soutien a cette initia-;
tive. (ats)

Les ventes directes continuent

Nyon : tué sur Pautoroute
FAITS DIVERS 

Un accident a fait un mort et un blessé, dimanche en fin de soirée,
sur l'autoroute Lausanne - Genève, près de la jonction de Nyon. M.
Georges Baud, 69 ans, habitant Genève, a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui a été violemment heurtée par une autre automibiliste. Un
troisième véhicule, genevois comme les précédents, a encore été
impliqué dans la collision. Les deux premiers conducteurs ont été
blessés et M. Georges Baud si grièvement qu'il a succombé peu après
son hospitalisation.

STABIO: DES VOITURES
QUI ATTENDENT
D'ÊTRE RÉCUPÉRÉES

Les voitures confisquées mercredi
passé au poste frontière de Stabio-
Gaggiolo (TI) par les douaniers ita-
liens attendent toujours d'être récu-
pérées dans un hangar de la douane.
Aucun des propriétaires qui avaient
mis leur voiture à disposition de fron-
taliers italiens, n'était prêt à payer la
caution nécessaire pour récupérer son
véhicule. C'est ce qui a été révélé à
Varèse à l'issue d'une rencontre des
responsables des fonctionnaires des
douanes de Varèse et Côme.

Rappelons que mercredi dernier,
des douaniers italiens avaient mis la
main sur 40 véhicules conduits par
des frontaliers. Les chauffeurs
étaient en possession d'une autorisa-
tion de leurs employeurs tessinois.
Les douaniers ont motivé leur action
par le fait que les conducteurs, rési-
dant en Italie et utilisant des voitu-
res suisses éludaient le paiement de
la vignette et des taxes à l'importa-
tion.

UN MAÎTRE DE BALLET
ASSASSINÉ À ZURICH

Un maître de ballet âgé de 55
ans, M. Hans Messerli, alias Jûrg
Girard, a été retrouvé mort dans
sa chambre hier après-midi en
ville de Zurich.

Selon la police municipale, le
malheureux aurait été tué pen-
dant la nuit de dimanche à lundi,
après une lutte féroce. La mort a
sans doute été provoquée par des
blessures faites avec une arme
pointue.

Pour l'heure la police recherche

les auteurs et les motifs de cet ho-
micide.

DÉBOISEMENT:
PLAINTE DE ROTHENTHURM

Le Conseil communal de Rothen-
thurm a déposé plainte auprès du
Tribunal fédéral contre un projet de
déboisement. Le président de la
commune, M. Josef Beeler a confirmé
cette décision.

La plainte de la commune concerne
un projet de déboisement de cinq
hectares de forêt dans la région de
Cholmattli-Erlen, près de Rothen-
thurm. Le Département militaire fé-
déral (DMF) a l'intention d'y cons-
truire une place de tir et d'exercice.

Cette décision a été communiquée
en janvier de cette année par le DMF
au Département fédéral de l'Inté-
rieur (DFI). Pour le DFI, les besoins
de la défense nationale ont la priorité
sur les considérations avancées par la
commune de Rothenthurm.

UN ÉCOLIER SE NOIE
EN ARGOVIE

Un écolier âgé de neuf ans,
Martin Erdin, de Gansingen (AG),
est décédé dimanche après-midi à
l'Hôpital cantonal de Bâle des sui-
tes d'une noyade. Avec deux ca-
marades de classe et son institu-
trice, il s'était rendu à la piscine
couverte de Sisseln.

Leur maltresse ne s'était pas
encore changée qu'ils avaient
déjà, sans autorisation, sauté
dans le bassin le plus profond. Le
jeune Martin Erdin qui ne savait
pas nager fut secouru à l'arrivée
de l'institutrice. Mais il était trop
tard, (ats, ap)

La neige continuant de .tomber
dans les Alpes et les Préalpes, et
parfois même jusqu'en plaine, le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) a décidé, dans l'in-
térêt de la sécurité routière, que
les voitures automobiles légères
et leurs remorques pourront en-
core circuler avec des pneus à
clous jusqu'au 11 avril compris.
L'usage des pneus à clous est nor-
malement autorisé du 1er novem-
bre au 31 mars, précise le commu-
niqué publié hier par le DFJP.

(ats)

Pneus à clous
autorisés
jusqu'au 11 avril

Les deux cinquièmes du personnel
fédéral travaillent aux PTT

Tar ailleurs 53.990 personnes, soit les
deux cinquièmes du personnel fédéral,
travaillaient aux PTT en 1982. Si l'on
ajoute à ce nombre les employés des CFF
(38.862 personnes), on constate que les
entreprises de transport et de communi-
cation n'employaient pas moins de 70,6
pour cent de l'effectif global de la Confé-
dération, qui s'établissait à 131.506 per-
sonnes, selon les données publiées hier
dans le rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion.

L'Administration générale de la
Confédération proprement dite em-
ployait donc 33.353 employés (25,3% du
total), dont 15.161 pour le seul Départe-
ment militaire fédéral (DMF), les autres

départements se partageant les 18.192
restants. Pour arriver au total men-
tionné plus haut, il faut encore ajouter
les effectifs des entreprises fédérales
d'armements (4922 personnes), de la Ré-
gie des alcools (262) et... des tribunaux
(117).

LE PLAFONNEMENT DES
EFFECTIFS A ÉTÉ MAINTENU

L'Office fédéral du personnel l'a
confirmé, l'effectif du personnel a été
maintenu. On pourrait cependant se de-
mander pourquoi aussi bien les employés
de l'Administration centrale (+ 2,1%)
que ceux des PTT (+ 2,6%) et des CFF
( + 1,1%) ont augmenté depuis 1981.

Municipales genevoises

Ville de Genève: pdc 9 (gain 1), libéral
18 (perte 2), vigilance 12 (gain 5), radical
13 (gain 1), socialiste 17 (perte 1), parti
du travail 11 (perte 4).

Pour l'ensemble des 31 communes où
l'on votait selon le système proportion-
nel, la répartition est la suivante (y com-
pris la ville de Genève): pdc 107 sièges
(gain 5), libéral 135 (gain 14), vigilance
19 (gain 9), radical 137 (gain 6), socialiste
95 (gain 3), parti du travail 28 (perte 11).

(ats)

Résultats définitifs

US S : limiter l'admission
de travailleurs étrangers

Dans une lettre adressée aux chefs
des Départements fédéraux de Justice
et Police et de l'Economie publique,
l'Union syndicale suisse (USS) s'op-
pose à la proposition du Conseil fédé-
ral de libérer de manière générale la
moitié du solde du contingent de main-
d'œuvre étrangère bloqué d'octobre
1982 à octobre 1983.

Selon un communiqué publié lundi,
l'aggravation du chômage, l'accroisse-
ment du nombre des travailleurs
étrangers depuis 1978 et celui de la po-
pulation étrangère de résidence depuis

1980 ne permettent pas cette libéra-
tion.

Pour l'USS, il convient d'éviter
toute erreur de nature à stimuler les
tendances xénophobes. Les nouvelles
admissions doivent être strictement li-
mitées, mais sans porter atteinte au
droit des travailleurs étrangers déjà
occupés en Suisse au regroupement fa-
milial ou à la transformation du statut
de saisonnier en statut de travailleur à
l'année. C'est donc le nombre des nou-
velles entrées qui doit être réduit.

(ats)
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Crevettes785 ̂ ^¦"̂ î!? *¦**"• -=
FRIONOR 250 g I¦ Rot" roule -14-50 „ ConH«M#Cailles 450 ST ig- fïïHP4 pièces~H «J J  ̂l|p%
ESCaryOtS /jQR Q'9otd'agneau*-.-.13.90 H *|||U
MONT-D'OR. •*?" Lapin frais, -12.50 W ^̂ B 7t||

î^f pièces 
¦¦ 

H ™jjî pp
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Le pianiste
de Varsovie...

Il y a cette année trente ans que mou-
rait le pianiste polonais Josef Turczinski,
éminent spécialiste de Chopin, qui était
venu rejoindre son compatriote et collè-
gue Paderewski sur la Riviera vaudoise.
Né en 1884, le virtuose avait été emporté
par un cancer de la gorge.

Récemment, sa veuve, Mme Turc-
zynska, qui habite Lausanne, a remis à
l'Académie de musique Frédéric Chopin,
à Varsovie, le buste de Turczynski.

La presse polonaise qui a relaté la cé-
rémonie a attribué l'oeuvre au «sculp-
teur suisse renommé» Louis Ducommun,
de La Chaux-de-Fonds. C'est en effet cet
artiste qui a réalisé ce buste, en 1952,
dans les derniers jours du pianiste qui ne
trouvait soulagement à son mal que de-
vant son clavier, et qui n'a accepté de
poser que dans ces circonstances. Réalisé
en trois exemplaires, le buste est aussi au
Musée polonais de Rapperswil, le dernier
étant propriété privée. Il a été coulé chez
Jeannet-Leuba, à Couvet.

"•Faisant partie du cercle d'amis qui en-
touraient les deux pianistes polonais, L.
Ducommun avait aussi réalisé en mé-
daillons les portraits de Paderewski et de
Turczinski, oeuvres"qui se trouvent éga-
lement à l'Académie Chopin de Varsovie,
au Musée polonais de Rapperswil et à la
Bibliothèque polonaise de Paris, notam-
ment. (Imp)

MissaOllir la Ville de Jacques Probst
théâtre Un jeune auteur suisse à la Comédie de Genève

Benno Besson, homme de théâtre prestigieux et nouveau directeur de
la Comédie de Genève, a inscrit au programme de sa première saison pas
moins de deux auteurs suisses. L'un est Théodore de Bèze, avec «Abraham
sacrifiant» (1553), l'une des premières tragédies en français, l'autre est
Jacques Probst, jeune auteur né en 1951 à Genève. Jacques Probst, qui est
également comédien et metteur en scène, est déjà l'auteur d'une œuvre
nombreuse, qui compte des pièces de théâtre, un scénario de film, ainsi
que des ouvrages radiophoniques, dont «Roeal» qui obtint en 1972 le Prix
suisse de radiodiffusion. Plusieurs pièces de Jacques Probst ont déjà été
représentées dans divers théâtres de Suisse romande. Sa première pièce,
«L'Ecuelle», a été créée en 1970 dans le canton, par le Théâtre de La Taren-
tule à Saint-Aubin. Les pièces de Jacques Probst ont été publiées à l'Age
d'Homme.

«Missaouir la ville» est une pièce ambitieuse - on pourrait presque
dire claudélienne par son inspiration - dont l'action se déroule sur une
plage entre le désert et l'océan, à l'emplacement des ruines de Missaouir
depuis longtemps recouverte par le sable. Diverses péripéties ont réuni
sur cette plage, lieu à la fois clos et ouvert sur l'infini, sept personnages
qui tous se souviennent et racontent, tout en jouant une partie serrée,
dans un contexte de guerre civile qui rend imprévisibles les retourne-
ments dont l'enjeu est la vie ou la mort de chacun d'eux.

La pièce commence par 1 arrivée sur
le site historique enfoui (même pas un
champ de fouilles, plutôt quelques ves-
tiges au sol) d'un groupe comprenant
Ischkor, riche marchand qui a caché
ses trésors sous le sable pour les sous-
traire au pillage et qui, comme Mère
Courage, tire profit de la guerre en
vendant de l'huile aux gouvernemen-
taux et aux rebelles; le marchand a été
conduit en ce lieu par l'aveugle Sal-
vaad, qui est la mémoire vivante du
passé opulent de Missaouir, la Porte
des mers, personnage omniscient qui
est un peu l'ai ter ego de l'auteur dans
la pièce; le marchand a encore à son
service l'écumeuse des plages Markia,
descendante des princesses de Mis-
saouir, et son vieil époux, qui est tué à
l'issue de la première scène, en manipu-
lant un baril d'huile. Le cadavre de ce
personnage est ensuite exposé pendant
toute la pièce assis face à l'océan (c'est-
à-dire face au public), le corps étant
soutenu par des baguettes. Le specta-
cle de l'époux de Markia en décomposi-
tion, avec à ses côtés une cruche d'eau
douce, est celui que découvre les Amé-
ricains Harry et Sonia, égarés et as-
soiffés dans ce désert.L'aveugle Sal-

¦*» vaad, qui leur interdit de boire l'eau du
mort, leur fait visiter la ville contre
quelques pièces de monnaie. Un soldat
gouvernemental en loques fait bientôt
irruption pour acheter de l'huile au
marchand, et menace tout le monde de
son fusil mitrailleur américain, qui ne
contient plus qu'une cartouche. Le sol-
dat raconte la guerre et ses cruautés.
Le dénouement de la pièce est précipité
par l'arrivée du rebelle Hazas, sorte de
deus ex machina, qui vient en vain-
queur acheter toute l'huile du mar-

chand. De loin, il a abattu l'Américain
d'un coup de pistolet. Il engage tout le
monde à le suivre, se chargeant de
Harry blessé, tandis que le soldat et
Markia poussent les barils d'huile sur
la plage, et que le marchand et l'Améri-
caine font des projets de vie commune
et de construction de villes. Dans
l'avant-dernière scène, le rebelle prête
son pistolet au soldat pour qu'il tue
Salvaad, le déserteur aveugle, mais
aussi l'auteur, ainsi symboliquement
tué à la fin de la pièce.

PUBLIC TROP PEU CURIEUX
Le décor est un sol de sable et de mi-

nes surmonté d'une coupole semi-sphé-
rique de toile, véritable tente cosmogo-
nique. Les barils sont de vrais barils
comme dans Beckett (l'influence de cet
auteur est évidente dans cette pièce).
Costumes, maquillages et accessoires
divers sont d'un réalisme cinématogra-
phique qui est pour une fois de bon ton
(photo Berthet). Le cadavre accroupi
de l'époux de Markia, étrange senti-
nelle postée à Favant-scène, semble
sortir d'une vitrine d'un musée d'eth-
nologie (Sonia dit qu'elle a vu quelque
chose de semblable dans un musée de
Philadelphie). La mise en scène de Jac-
ques Probst est' sobre, les comédiens
excellents. On en veut au public gene-
vois de bouder ce spectacle intelligent
et difficile (si l'art n'était que facile, il
n'y aurait bientôt plus d'art!), après
avoir littéralement pris d'assaut la
Comédie lors des représentations de
l'Oiseau Vert de Gozzi. Que Benno
Besson ait reconnu les mérites de la
pièce de Jacques Probst ne suffit pas

pour remplir le théâtre pendant une
quinzaine. Le public est décidément
trop peu curieux de ce qui se crée et
s'invente ici.

UN MODELE DE TRAVAIL
DRAMATURGIQUE

«Missaouir la ville» peut être consi-
dérée comme une allégorie des problè-
mes fondamentaux de notre époque,
l'affrontement Nord-Sud et la dualité
richesse pauvreté, la violence dans
l'Histoire, le choc des cultures, la me-
nace d'effacement de toute mémoire
qui pèse sur nous. Le destin de Mis-
saouir fait bien sûr penser à celui de
Troie, ou de Carthage, c'est-à-dire à la
disparition de civilisations entières.
Mais au-delà, c'est toute notre civilisa-
tion barbare que Jacques Probst repré-
sente dans ces quelques socles d'or af-
fleurant à la surface du désert. Sa pièce
est une pièce d'après la Troisième
Guerre Mondiale. En faisant mine de
regarder dans le passé, elle nous mon-
tre l'avenir, elle est mémoire de l'ave-
nir. Et c'est là la plus belle fonction du
théâtre, la plus civique. Je ne voudrais
pas terminer sans faire mention de l'ex-
cellente contribution de l'écrivain va-
¦laisan Jean-Marc Lovay, qui a créé une,..,
documentation* imaginaire sur Mis-
saouir la ville, véritable modèle de tra-
vail dramaturgique qui souligne et re-
hausse la valeur de la pièce. Ces textes
de Lovay ne figurent malheureusement
pas dans le livre, mais seulement sous
forme de feuilles volantes dans le pro-
gramme du spectacle. C'est pourquoi je
me permets pour conclure de citer inté-
gralement l'un de ces textes, que Lovay
attribue à un certain H. Rijwyck, qui

aurait écrit en 1925 un ouvrage intitulé
«Mumar Ghûn, bâtisseur, destruc-
teur»:

La nouvelle de la destruction de Mis-
saouir, en 1532, la ville aux dix-sept
princes décapités, parvint à Charles
Quint en 1535, deux années p lus tard.
Soucieux du sort de ses ambassadeurs,
l'empereur dépêcha en pays de Mis-
saouir un chargé de mission, Hugo
Varnem., qui ne revint jamais. On re-
trouva son témoignage à Venise, dans
un document écrit de sa main et ra-
mené par des marchands.

«Aujourd'hui j e  comprends pourquoi
la nouvelle a mis deux ans à nous par-
venir: là où peut-être il y avait une
ville, c'est maintenant comme une
montagne réduite en cailloux minuscu-
les par des milliers de géants. L'espla-
nade où naguère étincelaient les sabres
de la Garde du Port, elle est encore
noire de sang séché. Jamais j e  n'ai vu
vautours de la taille de ceux qui pen-
chent leurs têtes contre notre cara-
vane. Un pèlerin en sanglots saute de-
vant mon chameau. Il a un œil aveu-
gle, et l'autre qui regarde ma colonne
vertébrale. Il dit que Mumar Ghûn
dont on peut voir le,campement sur la
Colline a.rasé, Missaouir parce que ses
mursTempêchaient de voir la çf uite du
soleil derrière la mer. Le pèlerin
frappe de son front le genou de moh
chameau et il dit: «Que mangeaient les
moutons avant le passage de Mumar?
Des pierres, des pierres! Et que man-
gent les hommes maintenant que le
diable est passé ? Des pierres, des pier-
res minuscules!»

Jean-Claude BLANC

L'empire helvétique

livres

Aux frontières de l'histoire et de
la fiction
par Henri de Stadelhofen

Journaliste très connu tant en Suisse
qu'en France, excellent narrateur, l'au-
teur a imaginé ce que serait la réaction
de la Suisse si celle-ci était menacée dans
son existence. Ces spéculations sont
concrétisées sous la forme d'un roman
palpitant aux personnages multiples
dont plusieurs existent bel et bien et
sont présentés sous leurs noms vérita-
bles, de même que certaines banques.

Le lecteur suit la piste du héros du ro-
man, un Italo-Suisse né à Genève, de
cette dernière ville en Amérique; il est en
contact avec les gens du milieu, de la fi-
nance et de la drogue.

Un certain Félix Gonzales donne
connaissance d'une feuille qualifiée de
«secretissimo» dont voici le dernier para-
graphe:

«Un seul point noir dans le monde en-
tier: un pays minuscule, la Suisse, Ce
pays doit être considéré comme notre en-
nemi numéro un, non seulement à cause
de son attitude politique et capitaliste,
refuge des banques et des multinationa-
les fascistes, mais il est un exemple per-
manent d'antirévolution pour le monde
entier. Tout le monde y est à l'aise; les
habitants pourrissent dans leur lait, leur
fromage et leur chocolat; les syndicats
s'entendent avec leurs employeurs; ils
n'ont pas d'inflation, et pas de chômeurs.
Nous devons tous considérer qu'il n'y a
plus dans le monde que deux véritables
ennemis: un grand Satan, l'Amérique du
Nord, et le petit Satan, la Confédération
helvétique.»

Le dénouement est assez curieux.
Nous n'en disons pas davantage...

A. C.
• Editions Pierre Marcel Favre, Lau-

sanne

Une cartothèque des artistes de Suisse romande
Le secrétariat des affaires cultu-

relles d'Yverdon-les-Bains vient de
créer une carthothèque des artistes
de Suisse romande.

L'inauguration officielle de cette
cartothèque a eu lieu vendredi der-
nier.

Désormais les nombreux dossiers

qu'elle rassemble seront en «libre
consultation» dans les locaux de
l'Hôtel de Ville, durant les heures
d'ouverture des expositions, soit tous
les jours de 14 h. à 13 h. (fermé le
lundi).

Les objectifs de cette carthothèque
sont les suivants:

— elle s'adresse à tous les artistes
suisses ou étrangers qui vivent en
Suisse romande et désirent être
connus du public, des galeries, mu-
sées et médias, etc..

— elle est ouverte à tous les
moyens d'expression, dessin, pein-
ture, sculpture, gravure, céramique,
photographie, tapisserie, découpage,
sérigraphie, lithographie, vitrail,
etc...

— l'intégration à cette carthothè-
que est entièrement libre et gratuite.
L'artiste enverra directement un
dossier max. A4, contenant une pré-
sentation de sa démarche, soit des
documents comme coupures de
presse, photos, reproductions, ou
simplement des textes relatant sa
création.

Ce fichier étant un travail à longue
échéance, c'est à l'artiste même de
compléter son dossier en envoyant
au fur et à mesure de son évolution,
les documents à annexer (en men-
tionnant toutefois «à annexer à mon
dossier»).

— elle est à disposition du public
intéressé, des responsables de mu-
sées ou galeries, journalistes, res-
ponsables, d'affaires culturelles.

— elle donnera la possibilité aux
responsables des différentes villes
romandes, lors de nouvelles cons-
tructions, de contacter pour les mi-
ses au concours, un maximum d'ar-
tistes.
- d'autre part, chaque année, une

exposition groupant différents types
d'expression, à raison d'un artiste
par canton, sera présentée dans les
locaux de l'Hôtel de Ville.

Le but de cette carthothèque est de
favoriser les rencontres entre artis-
tes et galeries ou médias et servir de
«tremplin» à ceux qui ont déjà ex-
posé ou non.
• Cartothèque des artistes de Suisse

romande, Secrétariat des affaires cultur.
relies, service des expositions, Berna-
dette Pilloud, tél. (024) 2199 22, 1400
Yverdon-les-Bains.

Gaby Marchand chante pour le Quart Monde

:"^F "WnPP ;ff:%*r iwNr . :

Le Mouvement ATD Quart Monde
est né, il y a 25 ans, d'un défi: celui de
regrouper les familles les plus défavo-
risées en un mouvement appelé
Quart Monde afin que ces hommes,
ces femmes, ces jeunes soient, eux
aussi, reconnus défenseurs des Droits
de l'Homme.

Implanté en Suisse dès 1965, le
mouvement s'est donné un premier
objectif: faire naître dans tous les do-
maines de la société, qu'ils soient
d'ordre politique, culturel, social, la
lutte et l'espoir de toute cette popu-
lation située au bas de l'échelle so-
ciale.

C'est aussi pour cette raison que le
mouvement a déjà travaillé à plu-
sieurs reprises avec l'auteur-composi-
teur-interprète Gaby Marchand, qui
a choisi ainsi de mettre son art au
service de l'expression des plus pau-
vres de chez nous et d'autres pays
d'Europe et d'Amérique. On se sou-
vient spécialement du disque «Le so-
leil se lève» dont les chansons ont été
réalisées lors d'un camp d'été regrou-
pant des enfants du Quart Monde de
Suisse, de Belgique, et de France.

Aujourd'hui , le mouvement pré-
sente un nouveau disque: «L'homme
debout», chant composé par le Ras-
semblement international du 15 mai
1982 à Bruxelles, regroupant 10.000
délégués du mouvement.

Ce disque dont tant de gens à Mar-
seille, Londres, Bruxelles, Bâle, Fri-
bourg, disent: «c'est notre disque,
c'est notre vie... faut le crier, le chan-
ter partout!» veut sensibiliser les
gens à une réalité cachée qui est celle
de la misère.
• Mouvement ATD Quart

Monde, 1711 Treyvaux.

à l'agenda
• BERTHOUD. - A la Galène des

Arts anciens, à Bevaix, P.-Y. Gabus
présente jusqu'au 15 mai un ensem-
ble unique de dessins du peintre neu-
châtelois du 19e Léon Berthoud, la
collection d'un Genevois (t.j. 8-12 h.,
14-18 h. 30).
• FRITSCHY. - Le peintre, gra-

veur et dessinateur Jean-Pierre Fnts-
chy expose à l'Hôtel de Ville d'Yver-
don-les-Bains jusqu'au 1er mai. Tous
les jeudis soirs, l'artiste présente les
différentes techniques de gravures
sur cuivre (t.j. sauf lu 14-18 h., je 20-
22 h.).
• YERSIN. - Une large rétrospec-

tive de l'œuvre graphique d'Albert-
Edgar Yersin est accrochée au Musée
de l'Elysée à Lausanne jusqu'au 18
septembre: plus de 300 gravures et
dessins (t.j. sauf lu, 14-18 h.).
• PHOTO. - Le même Musée de

l'Elysée présente jusqu'au 8 mai une
exposition des œuvres du photogra-
phe américain d'origine russe Roman
Vishniac, auteur notamment dun
étonnant reportage sur les commu-
nautés juives des pays baltes et sla-
ves avant la guerre. En collaboration
avec la Fondation pour la photogra-
phie (même horaire que ci-dessus).
• AQUARELLES. - La Galerie

Paul Valloton, à Lausanne, expose
jusqu'au 30 avril une collection
d'aquarelles et dessins de maîtres
suisses et français des 19e et 20e siè-
cles. Pas moins de 65 artistes y sont
représentés, illustrant les différents
écoles et mouvements de plus d'un
siècle de beaux-arts (9-12 h., 14-18 h.
30, sa fermeture 17 h., di et lu matin
fermé, fermé les 1, 2, 3 et 4.4).
• DANSE. - Avant même le début

du Festival international, Lausanne
accueille un grand gala international
de danse, samedi 9 avril à Beaulieu,
avec une quinzaine d'étoiles des prin-
cipales compagnies de ballet euro-
péennes. Il s'agit de l'unique étape en
Romandie d'une tournée en Allema-
gne, à Zurich et à Paris entreprise
par le Centre international de ballet
de Berlin. (sp/Imp)
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s eôt-a-dire VITA,
o

La «Zurich», aident les
entreprises et leur per-
sonnel à introduire la nou-
velle loi sur l'assurance
accidents (LAA) et la
nouvelle "loi sur le pré-
voyance professionnelle
(LPP). A savoir, la «Zurich»
la LAA et VITA, la LPR Le
fait de travailler ensemble
est important pour vous
garantir une coordination
précise.
ZURICH OU VITA rPSI") ZURICH
ASSURANCES \J \A ASSURANCES-VIE I VUk/ i ASSURANCES. % m r %
3

en
3

1 Agences «Zurich» à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel. go-2458
g 

¦• Agence généraleVITAGeorgesSandoz,18,ruederi-lôpital,2001Neuchâtel,tél.038/25192Z



Banque Cantonale Neuchâteloise :
total du bilan en hausse
Une revue détaillée de l'économie neuchâteloise et de ses différents secteurs,
généralités sur le marché de l'argent et des capitaux, les émissions, la Bourse,
les changes et l'or, constituent la première partie du 100e rapport de gestion
de la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui vient de sortir de presse.
Centième, car la BCN a marqué son anniversaire par des manifestations qui
n'ont pas été trop fastueuses, comme il convient en temps de récession, tout
en laissant un souvenir durable, notamment, outre l'histoire de la banque,
l'exceptionnel ouvrage consacré aux Léopold-Robert, et la création d'une

fondation culturelle BCN.
Revenons aux affaires: au cours de

l'année 1982, la tendance notée l'année
précédente s'est renversée: une nette
baisse des taux d'intérêt, associée à une
diminution de l'inflation, s'est manifes-
tée. La récession qui frappe l'économie
mondiale a entraîné un ralentissement
dans l'activité de crédits de notre ban-
que. A fin 1982, l'utilisation des facilités
accordées à la clientèle sous les différen-
tes rubriques du bilan s'élevait à 1122,3
millions de francs, en augmentation de
31,7 millions de fr., soit + 2,9% (1981: +
7,4%). Les placements hypothécaires se
sont accrus de 14,8 millions de fr., pour
atteindre 725.715.338 fr. Au passif du bi-
lan, le renversement de tendance a en-
traîné'un très important reflux de fonds
sur les dépôts d'épargne investis jus-
qu'alors à court terme sous d'autres for-
mes de placement. Il en est résulté une
augmentation record des dépôts d'épar-
gne (+ 79,6 millions de fr., soit + 10,7%)
qui atteignent, à la fin de l'année,
823.155.607 fr. Les obligations de caisse,
vu les taux attractifs auxquels elles
étaient émises, ont également enregistré
une augmentation de 29,7 millions de fr.,
pour atteindre 277.231.000 fr. En revan-

che, la baisse des taux d'intérêt à court
terme a causé une baisse de 43,8 millions
des dépôts à terme. L'ensemble des
créanciers à vue et à terme s'élevait à
221,0 millions de fr., soit une diminution
de 33,8 millions de fr. Si cette évolution
de la structure du bilan peut être consi-
dérée comme réjouissante, il faut être
conscient que l'augmentation des dépôts
d'épargne résulte, dans une mesure ap-
préciable, de l'apport de capitaux insta-
bles qui seraient rapidement replacés ail-
leurs si une nouvelle hausse des taux
d'intérêt devait intervenir. Le finance-
ment à long terme des placements hypo-
thécaires est par conséquent moins bien
assuré qu'autrefois.

Le total du bilan atteint en fin d'an-
née 1.632.567.116 fr. (+ 7,5%). Le résul-
tat de 1982 reflète les difficultés qu'ont
rencontrées diverses entreprises indus-
trielles de notre région horlogère. Les
amortissements et provisions ont dû être
sensiblement augmentés. Pour répondre
aux directives de la Commission fédérale
des banques, la présentation du compte
de pertes et profits a été modifiée par
rapport à celle des années précédentes,
indique le rapport.

Le bénéfice net de l'exercice
s'élève à 6,39 millions de francs
(contre 6,37 mio en 1981) auquel
s'ajoutera le report de l'année précé-
dente donnant un solde à répartir de
6,43 mio (à cinq mille francs près en
chiffre rond le même que l'exercice
1981).

Intérêt sur capital de 75 mio à 5VS%
(3,9 mio de fr.). 980.000 francs vont à
la réserve légale (40% du solde de 2,45
mio après un report à nouveau de
51.903 fr.) et 60% de ce même solde
soit 1,47 mio de francs sont versés à
l'Etat de Neuchâtel. (R. Ca)

De M. Super-Dupont
à M. Hulot

?..
C'est la colère des candidats

aux voyages à qui l'on va bientôt
rogner les ailes. C'est aussi celle
des prof essionnels du tourisme,
doublée d'une grande inquiétude.

Plusieurs agences de voyage
sont restées ouvertes cette nuit
jusqu'à l'extrême limite avant
l'entrée en vigueur des mesures
touchant l'exportation de capi-
taux touristiques, ce matin à zéro
heure précise.

Parmi les mesures d'austérité,
c'est bien l'institution d'un carnet
de voyage et la limitation à 2000
f rancs par année et par personne
qui a entraîné le plus de réac-
tions.

Dans le cadre du plan d'austé-
rité que le gouvernement Mauroy
n'avait plus aucune possibilité
d'éviter devant le déf icit grandis-
sant du déf icit extérieur, le f re i -
nage en catastrophe de l'industrie
touristique tournée vers l 'étran-
ger s'explique par le f ait que les
33 milliards de f rancs dépensés
chaque année à l'extérieur par les
Français représentent le tiers du
déf icit commercial. De ce côté
aussi, les restrictions étaient iné-
vitables. Mais...

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que toute l'opération a été
mal engagée sur le terrain p syr
chologique tout au moins. Après
que les mêmes ministres qui

avaient démenti l'existence d'une
politique économique pré-électo-
rale et d'une autre post-électo-
rale, sont contraints d'expliquer
les raisons de la mise en œuvre de
la seconde. Beaucoup de Français
se sentent joués, les moins sévè-
res regrettent que l'on ne les aient
pas pris pour des adultes. Même
dans la f açon dont ils pourront
dépenser leur argent de poche,
pour autant qu'il leur en reste...

Et c'est précisément à propos
des restrictions apportées à ses
vacances qui transf ormeront M.
Super-Dupont en M. Hulot, que le
gouvernement sera sans doute le
moins pardonné.

Il en assume le risque, le parti
socialiste en appui. Il f allait un
certain courage pour le f aire.
C'est f a i t  Quid de ce qui va se
passer? Au plan du succès écono-
mique de l'opération. Quelles sont
ses chance ?

Elles existent A l'intérieur si
les syndicats ne saluent pas l'arri-
vée du printemps en le rendant
exceptionnellement chaud. Dans
la durée du septennat A l'exté-
rieur dans les prémices d'une re-
prise que l'on espère mondiale et
dans la baisse des prix de l'éner-
gie importée, notamment du pé-
trole.

Elles sont réelles aussi parce
que si l'on a pénalisé les particu-
liers et les ménages, les entrepri-
ses déjà f ortement chargées, ont
été épargnées cette f ois-ci. Avec
un f ranc aff aibli qui leur permet-
tra dans l'immédiat d'être plus
compétitives sur les marchés
étrangers, avec beaucoup d'ima-
gination pour celles du secteur
tertiaire, elles représentent un
élément important de la réussite,
malgré tout diff icile. A condition
de résoudre le problème des in-
vestissements. Et dans cette si-
tuation nouvelle, cela n'ira pas
tout seul.

Roland CARRERA

¦ Le 23 mars 1983, s'est tenue à Fri-
bourg - sous la présidence de M. Al-
phonse Castella de Sommentier - l'as-
semblée générale ordinaire des action-
naires de Cremo SA.

Cette société - qui occupe 226 em-
ployés dans son usine de fabrication de
produits laitiers aux portes de Fribourg
- a réalisé en 1982 un chiffre d'affaires de
225 millions 461.225 francs, en augmen-
tation de 5,76 % par rapport à 1981.

En 1982, Cremo SA a récolté et mis en
valeur 55 millions 370.679 kg. de lait, soit
une diminution due au contingentement
laitier de 2,37 % par rapport à 1981, ainsi
que 11 millions 702.696 kg. de crème et

434.686 kg. dé beurre de fromagerie (en
légère augmentation).

Le bénéfice de l'exercice, qui se monte
à 344.389 fr. 29 permettra la distribution
aux actionnaires, que sont à parts égales
la Fédération des sociétés fribourgeoises
de laiterie à Bulle et la Fédérations lai-
tière vaudoise-fribourgeoise à Lausanne,
d'un dividende brut de 6%. (comm)

Cremo : dividendes 6 pour cent

• Les réserves officielles de la
France s'élevaient en février à
362,095 milliards de FF, soit une baisse
de 9,889 milliards.

En deux mots et trois chiffres

Il y a deux ans, Longines présentait
une colletion de montres à quartz en mé-
tal dur, faites du nouvel alliage XL 18. "

Aujourd'hui, la manufacture imé-
rienne propose deux nouvelles généra-
tions'de ces alliages exclusifs:
Si»-]-le XL 24 Tucîwi » compose de car-
bure de tungstène ïjp nickel et de
chrome; . v . ....-.•
-'le XL 24 Tic, à base de carbure de

titane et de nickel.
Résistance à la corrosion et à l'abra-

sion, éclat inaltérable, et surtout nuan-
ces de teintes qui offrent un nouveau ter-
rain d'expression esthétique, telles sont
les caractéristiques essentielles de ces
matériaux habillant les mouvements à
quartz Longines dont l'épaisseur est
comprise entre 0,98 et 2,95 mm., selon les
modèles. Des boîtiers dont la grande ma-
jorité sont étanches à 30 mètres ou, pour
les ultra-plats, pour calibre 0,98 mm.,

«Showerproof» montre protégée contre
l'introduction des poussières et des eaux
de ruissellement. R. Ca

Nouveaux alliages
extra-durs
chez Longines

Numéro de mars
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du Crédit Suisse

Au sommaire :

• Economie: La reprise
s'annonce

• Les bourses allemandes après
les élections

• Le renouveau des bateaux à
aubes.

Le «bulletin» peut être obtenu
'gratuitement auprès de toutes les
succursales du CréditSuisâe fct au
Siège à Zurich (service Pvz).
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 24.3.83) (B = cours du 28.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1140.09
Nouveau: 1133.32

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 670
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1440 1450
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 81250 80500
Roche 1/10 8100 8075
Asuag — —
Kuoni 5000 5000
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 820
Swissair p. 820 828
Swissairn. 675 675
Bank Leu p. 4090 4050
UBS p. 3330 3300
UBS n. 615 610
SBS p. 327 325
SBS n. 247 244
SBS b.p. 261 260
C.S. p. 1960 1910
C.S.n. 364 352
BPS 1285 1260
BPSb.p. 125.50 121
Adia Int. 1425 1430
Elektrowatt 2670 2660
Galenica b.p. 382 380
Holder p. 690 690
JacSuchard 5700 5650
Landis B 1220 1240
Motor col. 560 560
Moeven p. 3025 3050
Buerhlep. 1330 1330
Buerhlen. 280 276
Buehrle b.p. 314 310
Schindler p. 2100 2075
Bàloisen. 645 635
Rueckv p. 7300 7200
Rueckvn. 3220 3230
Wthur p. 2990 3000

W'thurn. 1770 1760
Zurich p. 17175 17175
Zurich n. 9925 9950
Atel 1380 1380
BBCI-A- 1135 1150
Ciba-gy p. 1825 1823
Ciba-gy n. 774 763
Ciba-gy b.p. 1450 1450
Jelmoli 1500 1495
Hermès p. 260 255
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3920 3910
Nestlé n. 2425 2435
Sandoz p. 5375 5350
Sandoz n. 1995 1985
Sandoz b.p. 785 783
Alusuisse p. 639 649
Alusuisse n. 207 206
Sulzern. 1810 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.50 91.50
Aetna LF cas 82.— 81.50
Alcan alu 63.— 63.—
Amax 46.75 48.25
Am Cyanamid 86.50 87.—
ATT 138.50 137.—
ATL Richf 80.25 81.—
Baker Intl. C 33.50 33.75
Baxter 108.— 109.—
Boeing 81.— 84.—
Burroughs 97.25 97.50
Caterpillar 92.75 93.25
Citicorp 85.75 86.75
Coca Cola 106.50 106.50
Control Data 101.— 101.50
Du Pont 84.25 83.50
Eastm Kodak 179.— 179.50
Exxon 62.50 62.50
Fluor corp 41.50 41.75
Gén. elec 217.50 218.50
Gén. Motors 125.— 125.—
GulfOil 62.75 64.25
GulfWest 50.50 51.25
Halliburton 64.— 63.25
Homestake 50.— 49.75

Honeywell 195.50 196.50
Inco ltd 26.25 27.25
IBM 211.— 213.—
Litton 119.— 118.50
MMM 165.— 163.50
Mobil corp 53.50 54.—
Owens-Illin 66.— 67.75
Pepsico Inc 76.— 76.—
Pfizer 155.50 155.—
Plùl Morris 132.— 133.—
Phillips pet 64.50 64.—
ProctGamb 127.— 127.50
Rockwell 107.— 109.50
Schlumberger 82.— 80.75
Sears Roeb 75.— 75.50
Smithkline 144.50 145.50
Sperry corp 77.— 78.—
STD Oil ind 83.75 84.50
Sun co inc 64.50 65.75
Texaco 65.— 65.50
Wamer Lamb. 67.— 67.25
Woolworth 70.50 70.—
Xerox 85.50 86.75
Zenith radio 35.— 34.50
Akzo 44.— 44.—
Amro Bank 45.50 46.—
Anglo-ara 37.75 38.25
Amgold 232.— 232.—
Mach. Bull 10.75 10.50
Cons.GoldfI 23.50 23.—
De Beersp. 15.75 15.75
De Beersn. 15.50 15.50
Gen. Shopping 480.— 477.—
Norsk Hyd n. 85.50 85.50
Philips 33.50 33.25
Rio Tintop. 17.— 16.25
Robeco 211.— 213.50
Rolinco 194.— 197.—
Royal Dutch 80.— 80.—
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Aquitaine 35.25 35.75
Sony 31.50 31.—
UnileverNV 166.50 165.—
AEG 47.75 48.—
BasfAG 119.— 118.50
Bayer AG 118.50 137.50
Commerzbank 137.50 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US • 2.— . . 2.12
1 $ canadien 1.63 1.75
1 f sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.50 30,—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.— 87.—
100 fi. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0725 2.1025
1$ canadien 1.6850 1.7150
l f  sterling 3.— 3.06
100 fr. français 28.30 29.—
100 lires -.1410 -.1450
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.8640 -.8760
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges 4.28 4.38
100 pesetas 1.50 1.55
100 schilling autr. 12.12 12.24
100 escudos 2.11 2.17

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 410.— 413.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 182.— 192.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1126.— 1191.—

CONVENTION OR 

29.3.83
Plage . 27700.—
Achat 27290.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 412.— 424.—
Degussa 220.— 221.—
Deutsche Bank 279.50 283.50
Dresdner BK 147.— 146.50
Hoechst 121.— 120.50
Mannesmann 145.— 143.50
Mercedes 365.— 375.—
Rwe ST 167.50 167.—
Schering 291.— 290.—
Siemens 278.— 275.—
Thyssen AG 72.50 68.—
VW 147.50 146.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 39.- 39.-
Alcan 30% 30V4
Alcoa 32'A 32.-
Amax 23% 22%
Att 66.- 65%
Atl Richfld 38% 38%
Baker Intl 1614 1614
Boeing CO 40% 40%
Burroughs 47.- 46%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 41% 41.-
Coca Cola 51% 51%
Crown Zeller 30% 29%
Dow chem. 27% 28.-
Du Pont 40.- 40%
Eastm. Kodak 85% 85%
Exxon 30.- 29%
Fluor corp 20.- 19%
Gen.dynamics 4614 ' 45%
Gen.élec. 10% 104 14
Gen. Motors 59'/a 59%
Genstar 20% 20%
GulfOil 31% 31%
Halliburton 30'/4 30%
Homestake 24% 24%
Honeywell 94% 93%
Inco ltd 13% 12%
IBM 102% 102%
ITT 37% 37%
Litton 5714 56%
MMM 78% 79M

Mobil corp 2614 2614
? Owens IU 32% 32%
Pac. gas 30% 3014
Pepsico 3614 3614
Pfizer inc 75.- 7414
Ph. Morris 63% 63%
Phillips pet 30% 30%
Proct. & Gamb. 61% 61%
Rockwell int 52% 51%
Sears Roeb 35% 35M
Smithkline 69% 68%
Sperry corp 37% 3714
Std Oil ind 40% 4014
Sun C0 31% 31%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 61.- 60%
Uniroyal 12.- 11%
US Gypsum 51% 50%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 69 M 69.-
Wamer Lamb. 31% 31%
Woolworth 33% 32%
Xeros 42.- 41.-
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 21% 21Vé
Avon Prod 32 'A 32 %
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 110.- 107%
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 31% 31%
Rca corp 26% 26'/4
Raytheon 53Ki 54.-
Dome Mines 16% 15%
Hewlet-pok 81% 8114
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 31M 35%
Superior Oil -.- 31%
Texas instr. 169 168%
Union Oil 29% 29%
Westinghel 47% 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 896 802
Canon 1310 1300
Daiwa House 560 567

Eisai 1330 1220
Fuji Bank 500 497
Fuji photo 1780 1770
Fujisawa pha 1130 llio
Fujitsu 952 913
Hitachi 798 790
Honda Motor 868 842
Kangafuchi 345 341
Kansai el PW 1000 989
Komatsu 505 • 497
Makita elct. 960 961
Marui 970 973
Matsush el l 1320 1310
Matsush el W 619 601
Mitsub. ch. Ma 229 227
Mitsub. el 373 370
Mitsub. Heavy 226 227
Mitsui co 382 402
Nippon Music 689 700
Nippon Oil 890 873
Nissan Motor 760 753
Nomurasec. 693 690
Olympusopt. 1160 1120
Ricoh 754 752
Sankyo 803 742
Sanyo élect. 481 478
Shiseido 960 960
Sony 3590 3560
Takeda chem. 882 812
Tokyo Marine 529 549
Toshiba 331 334
Toyota Motor 1080 1070

CANADA 

A B
Bell Can 25.125 25.25
Cominco 47.75 45.625
Dôme Petrol 3.20 3.20
Genstar 24.— 24.75
GulfcdaLtd 13.— 12.75
Imp. 0il A 28.125 28.125
Norandamin 23.— 23.—
Royal Bk cda 31.50 31.50
Seagram co 34.875 —.—
Shell cda a . 20.— 20.—
Texaco cda l 28.375 28.75
TRS Pipe 25.125 24.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 | I 28.30 | | 2.0725 , I I 27500 - 27750 I I Mars 1983,310 - 583

mmsm



IfïïER
fflEUBLES
Meubles, tapis, rideaux, encadrements,
objets de décoration
Notre service à votre service
Place du Marché 2-4, Collège 15
Tél. 039/28 52 81

Toutes les nouveautés

 ̂
printemps-été

r*̂ " / sont arrivées ¦

( PIJMP'S
(JjpiTIQlE
Balance 10, tél. 039/28 24 20
La Chaux-de-Fonds \Pâques en douceur...

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

4 boucheries
1 comestibles-traiteur
1 laiterie-fromagerie
1 marchand de primeurs
1 fleuriste
2 salons de coiffure
2 magasins de chaussures
1 magasin de machines

à coudre
1 magasin d'ameublement
1 tapissier-décorateur
1 magasin d'articles de

sport, chasse et pêche
1 magasin d'optique
1 kiosque tabac-journaux
1 bar à café
1 café
1 café-restaurant
1 hôtel-restaurant
1 confiserie tea-room
1 imprimerie (et votre

journal préféré!)

HULMANN
Primeurs 

STEHLE FLEURS
Au Ruisseau Fleuri

c
ra

0) i

Au coeur de la ville.
Dans un joli environnement.
Un service personnalisé
... et 90 places de parc.

La grande surface des détaillants



Jurassiens brillants à Marbach
Finale du Prix Cristallina de ski nordique

C est sur les hauteurs de Marbach que
s'est déroulée la finale suisse du Prix
Cristallina. Sélectionnés lors de l'élimi-
natoire de Mont-Soleil, les représentants
jurassiens se sont brillamment compor-
tés remportant plusieurs médaillles et de
nombreuses places d'honneur. Voici leurs
résultats:

OJ filles 1: 1. Natascia Leonardie, Be-
dretto; 4. Marianne Hulliger, Bienne; 5.
Véronique Beuret, Saignelégier.

OJ garçons I: 1. Oswald Aschwan-
den, Marbach; 4. Philippe Schwob, Sai-
gnelégier; 9. Thierry Scheffel, Le Locle;
10. Stéphane Boillat, Saignelégier; 13.
Raphaël Isler, Mont-Soleil; 14. Olivier
Isler, Mont-Soleil.

OJ filles II: 1. Nicole Zbinden,
Bienne; 3. Gabrielle Nussbaumer,
Bienne.

OJ II: 1. André Zybach, Couvet; 2.
Bernard Tschanz, Mont-Soleil.

OJ filles III: 1. F. Ogi, Matten, 7.
Jeanne-Marie Pipoz, Couvet; 9. Florence
Chopard, Saignelégier; 11. Mireille Tié-
die, Saignelégier; 14. Nathalie Scheffel,
Le Locle, etc.

OJ garçons III: 1. Jûrg Griinenfel-
der, Domat-Ems; 3. Christophe Augs-
burger, Mont-Soleil; 16. Pascal Augsbur-
ger, Mont-Soleil, etc.

Filles 71-72: 1. C. Portmann, Schùpf-
heim; 4. Corinne Singele, Le Locle, 7.
Anne Châtelain, Tramelan.

Garçons 71-72: 1. Stefan Ruoss,
Mois; 2. Jean-Claude Martin, Bienne,
etc.

Filles 69-79: 1. A. Aschwanden, Mar-
bach; 5. Anne-Laurence Bovet, Couvet;
7. Marie-France Châtelain, Tramelan,
etc.

Garçons 69-70: 1. Daniel Martin,
Bienne; 4. Jérôme Michel, Le Locle.

Filles 67-68: 4. Erica Châtelain,
Mont-Crosin.

Garçons 67-68: 1. T. Baumann, Trub;
2. Sébastien Balmer, Prêles; 12. Pierre
Rohrbach, La Ferrière. . , .(y)

Arnold Nàpflin
champion suisse

MB Triathlon

Championnats suisses à Grindel-
wald. - Individuel: 1. Arnold Nâpflin
(Buochs) 55,15; 2. Uli Kopp (Mûri)
71,29; 3. konrad Gabriel (Ulrichen)
74,46; 4. Yves Morerod (Aigle) 75,67; 5.
Carlo Kuonen (Sion) 98,34.

Coupe suisse, classement final: 1.
Richard Jenny (Mitlôdi) 59; 2. Ga-
briel 58; 3. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 48.

Coupe suisse juniors: 1. Peter Ernst
(Alpnach) 89; 2. Michel Gillieroh (Méziè-
res) 76; 3. Frédéric Chablot (Château-
d'Oex) 67.

Match international RFA - Autri-
che - Suisse: 1. Suisse I; 2. RFA; 3. Au-
triche. Classement individuel: Heinz
Muhlbach (Aut); 2. Nàpflin; 3. Morerod.

(si)

Suite des informations
sportives ê»- 13

SPORT-TOTO
Concours No 13

5 gagnants avec 13 points = Fr,
6015,30; 113 gagnants avec 12 points
= Fr. 266,15; 1685 gagnants avec 11
points = Fr. 17,85; 10.666 gagnants
avec 10 points = Fr. 2,80.

TOTO-X
2 gagnants avec 6 numéros = Fr,

231.828,60; 1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
33.272,20; 85 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 839,35; 3007 gagnants avec
4 numéros = Fr. 17,80; 35.777 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 3.-.

LOTERIE À NUMÉROS
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
60.000.-; 107 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 8192,85; 7934 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 150.055
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.200.000.-

PARI MUTUEL ROMAND
Yverdon
""Trio: dans l'ordre = Fr. 7583,1,5;
un ordre différent n'a pas été réalisé.
Cagnotte: Fr. 3933,80.

Quarto: n'a pas été réalisé dans
l'ordre. Cagnotte: Fr. 2015,65; un or-
dre différent n'a pas été réalisé. Ca-
gnotte: Fr. 1597,15.
Auteuil

Trio: dans l'ordre = Fr. 4955,35;
dans un ordre différent = Fr. 825,90.

Quarto: n'a pas été réalisé dans
l'ordre. Cagnotte: Fr. 1281,70; un or-
dre différent n'a pas été réalisé. Ca-
gnotte: Fr. 1922,55.

Avez-vous gagné?

^
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^
â̂m H 1 w m m—^Lee»em-' •̂JeW yBi >̂fÀ%)J|&j|' : Ajx^&t> ¦¦ i VVCmil n|B: Ë̂
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B] Ski de fond 

Deux" membres dû Ski-Club Là
Chaux-de-Fonds ont couru là '7e
Coupe Montefiore organisée par PUS
de La Pesse dans le Jura français.
Silvian Guenat et Laurent Gacond ne
se sont pas déplacés pour rien. Les
deux Chaux-de-Fonniers ont dominé
cette épreuve disputée dimanche
laissant leurs dauphins Jean-Marc
Cordier et Philippe Fumey (France)
à près de lW.ng)

En France voisine ,
Victoirê aœ^e-fonnière

Important tournoi scolaire de volleyball
Demain dès 12 h. 30 au Pavillon des Sports

Soixante équipes se sont inscrites pour cette seconde journée, dont 23 en catégorie
mixte et le succès va donc croissant. En revanche il n'y a plus assez d'équipes en
catégorie libre masculine et féminine. Les trois formations annoncées ont été in-
corporées aux catégories C et D. C'est une résultante de la création d'une formule
mixte totalement ouverte à des jeunes d'âge et de sexe différents. On trouvera ci-
dessous le programme complet de ces joutes auxquelles le public est cordialement

invité d'assister.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 10 minutes,

sans changement de camp ni temps morts.
Trois changements de joueurs(euses) auto-
risés. En cas de résultat serré, poursuite du
match jusqu'à deux points d'écart.

Les équipes se présenteront à temps, et au
complet; tout retard entraînera le forfait.
Vu la grande participation, les finales se
joueront assez tard, entre 19 h. et 20 h. Que
les équipes qui se sentent concernées pren-
nent leurs dispositions pour ce début de soi-
rée.

Attention: l'équipe «Scheue et me la
suci» (Tech et para Abeille), dont l'inscrip-
tion a été beaucoup trop tardive, n'a pas pu
être prise en considération.

Les équipes «Papouilles» et «Babibou-
chettes», cat. Lf (libre, filles) ont été inté-
grées à la cat. D.

L'équipe Lm (libre, garçons) «Fan Freds
Club» (Le Locle) a été intégrée à la cat. C
en raison du nombre insuffisant d'inscrip-
tion dans ces catégories libres.

Des noms d'équipe trop longs ont été rac-
courcis.

CATÉGORIE C,
(jeunes gens) 22 équipes

6 groupes de 3, 1 de 4, puis une poule dé 4
et une de 3 et finale

Groupe 1: 1. Papamolles (T); 2. Avocats
(ES); 3.Nuls (FHF).

Groupe II: 4. Sarcophages (G); 5. Uni-
ted Athletic (T); 6. Test-petits-culs (ETS).

Groupe III: 7. Ysopet (G); 8. Superbis-
cottes (T); 9. Bip (ETS).

Groupe IV: 10. Chaoui-oui (G); 11. Fa-
cuborémus (G); 12. Fans Fred Club (T).

Groupe V: 13. Jacot's Fan (G); 14. Le
Club (FHF); 15. Paul's Fans (T).

Groupe VI: 16. Crocs (G); 17. Kraks
(FHF); 18. Bande à Désive (EST).

Groupe VII: 19. Confessions (G); 20. H2
So< (G); 21. Dingues (FHF); 22. Pénélope
(ETS).

(A. Les premiers de chaque groupe sont qua-
' lifiés pour le tour suivant.

CATÉGORIE D,
(jeunes filles), 14 équipes

2 groupes de 5, 1 de 4, puis poule finale à
3 avec matchs de 15 min.

Groupe A: a) Papouilles; b) Paramécies
(T); c) Chiassues (G); d) Tobozzo (G); e)
Babas (Bén).

Groupe B: f) Elles-capones (T); g) Ba-
bacools (EC); h) Mycroft (G); i) Babibou-
chettes; k) Bananes (ESL).

Groupe C: 1) Cigares (EC); m) Ecolos
(G); n) Ronds de cuir (G); o) Psychopathes
(EC).

PATRONAGE ^ÈÊÈ^à*

^IMMMML t̂ r**
d'une région

Poule à 3 entre les vainqueurs de chaque
groupe.

CATÉGORIE M (mixte),
23 équipes

5 groupes de 4 et 1 de 3, puis 2 poules à 3
entre les vainqueurs et finale des deux ga-
gnants.

Groupe MI: Ml. Patates (G); M2. Sar-
castiques (EC); M3. Gaguis (ES); M4. Bout
d'tchoux (U).

Groupe Mil: M5. Mom'bo; M6. Ex-
Morgi; M7. Momos (EC); M8. Saint-Hu-
bert (G).

Groupe M III: M9. Les Bleus (G); M10.
Les Brefs (T); Mil. Cisgaframis (G); M12.
Yoghourt (G).

Groupe MIV: M13. Okapis (EC); M14.
Melimelo; M15. Cent Noms (T); M16. Les ?
(G 1D2S1)

Groupe M 5: M17. Cartésiens (EC);
M18. Virus (EC); M19. Confessions II (G);
M20. Les Nous (EC).

Groupe M VI: M21. Trottinettes (EC);
M22. Youcou (G); M23. Ben Quoi (G).

Principe du jeu dans cette catégorie: 3
filles et 3 garçons en permanence sur le
terrain.

QUELQUES REMARQUES
Seul le chronomètre de la table fait foi.
Ne pourront jouer que ceux ou celles qui

ont leurs noms sur la feuille d'inscription.
Les passages d'une équipe à l'autre,

quand on est éliminé par exemple, sont in-
terdits et entraîneraient l'élimination des
équipes en cause, ceci pour éviter des liti-
ges. Nous comptons sur le fair-play de tout
le monde. Les organisateurs ne tiennent
nullement à se transformer en policiers.

Des tableaux à l'entrée du Pavillon des
Sports présenteront l'ensemble des matchs
avec les noms complets de toutes les équi-
pes. Pour l'instant, prière de se référer au
programme des matchs avec les symboles
chiffrés et lettrés pour chaque équipe selon
sa catégorie et le groupe où elle a été incor-
porée. Merci de votre attention!

PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
SUR TROIS TERRAINS

Les équipes de la catégorie C sont symbo-
lisées par des chiffres arabes, les équipes de
la catégorie D par des lettres minuscules et

les équipes mixtes par la majuscule M plus
un chiffre arabe (voir formation des grou-
pes).

On retrouve ces symboles plus haut (for-
mation des groupes); prière de s'y référer.
Les tableaux du Pavillon des Sports donne-
ront les noms complets.
12 h. 30 M1-M2 M5 - M6 M3 - M4
12 h. 42 M7 - M8 M11 - M12 M9 - M10
12 h. 54 19-20 M13-M14 21- 22
13 h. 06 1-2 M17 - M18 M15 - M16
13 h. 18 4-5  M19 - M20 7-8
13 h. 30 10 - 11 M2 - M4 M1 - M3
13 h. 42 13- 14 M5 - M7 a -b
13 h. 54 16 - 17 M6 - M8 c-d
14h. 06 19 - 21 M9 - M11 f - g
14 h. 18 2Ù- .22 M10 - M12 h - i
14 h. 30 1-3 M13 - M15 a -e
14 h. 42 4 -6  M14 - M16 b - c
14h, 54 7 -9  M17 - M19 f - k
15 h. 06 10-12 M18 - M20 g - h
15-h.-18- -13-15- - M21 - M22 -d - e
15 h. 30 16 -18 Ml - M4 i -k
15h.42 19- 22 M2-M3 l.-m
15 h. 54 20-21 M5 - M8 n - o
16h. 06 2-3 " M6 - M7 ' a-c
16 h. 18 5-6' M9 - M12 b - d
16 h. 30 -

¦ '¦ 8- 9 M10 - Mil f - h
16h. 42 11- 12" M21 -18123 %-\
16h. 54 14-15 M13 - M16 1-n
17 h. 06 17 - 18 M14 - M15 m - o
17 h. 18 I -II M17 - M20 c-e
17h. 30 III - IV M18 - M19 a -d
17h, 42 V-VI M22-M23 h -k
17 h. 54 I.-III - M-I- .M-II f - i
18 h. 06 II - IV MIV - M-V l -o
18 h. 18 V -VII M-I -M-III m - a
18 h. 30 I-IV MIV - M-VI b - e
18 h. 42 II - III MII - M-III g -k
18h. 54 VI - VII M-V - M-VI A - B
19 h. 06 finale cat. C -finale oat. M- - ^ - -  -
19 h. 11 A - C
19 h. 28 B - C

Vestiaires ouest pour les filles et est pour
les garçons. N'oubliez rien sur place à l'is-
sue du tournoi !

Les responsables d'équipe seront atten-
tifs aux renseignements diffusés par haut-
parleur. VBC La Chaux-de-Fonds
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Les jeunes Allemands ne laissent que des miettes
Lors des championnats suisses alpins juniors

Récemment se sont disputés les championnats internationaux de Suisse
juniors dans l'Oberland bernois. Dans les trois disciplines, la jeune équipe
d'Allemagne a dominé de manière insolente tous les autres concurrents. Et
pourtant la relève suisse est de valeur mais elle ne put rien devant la classe
des représentants de la RFA. Depuis de nombreuses saisons, c'est-à-dire
depuis le retrait de Neureuter et Veith par exemple nos voisins ne font que de
la figuration en Coupe du monde, alors que nos skieurs y brillent. C'est donc
à la future équipe nationale allemande que nos juniors furent confrontés et
très certainement que l'on entendra parler des Schick, Zehentner et autres

Felbinger.

Le Biennois Guido Glanzmann s'est montré le meilleur représentant du Giron
jurassien aux championnats suisses alpins juniors. (Photo archive Schneider)

La descente eu lieu sur la piste de
Planplatten à Hasliberg et le chef de la
relève de la FSS, Silvio Pool, n'était
peut-être pas très fier de donner les trois
médailles à des étrangers, puisque cette
formule de championnats internationaux
permet qu'un skieur non licencié en
Suisse et étranger devienne champion de
Suisse.

BILAN MODESTE
Nos Jurassiens firent une course dans

la mesure de leurs possibilités dans cette
discipline et le Biennois Guido Glanz-
mann fut notre meilleur représentant. Il
termine 61e, alors que les jeunes et inex-
périmentés Pascal Gaschen, Nods-Chas-
seral se trouvait 71e et le Biennois Fran-
çois Gyger occupant le 86e rang. Toute
la troupe se déplaçait ensuite à Wengen
pour le slalom géant. Là au moins une
médaille à un Suisse, le Valaisan C.
Berra troisième.

Nos représentants ne furent guère à la
fête. Seul Guido Glanzmann tira son
épingle du jeu bien que l'on attendait
mieux de sa part. Peu à l'aise sur une
piste pourtant très bien préparée, il ter-
mine 21e de la première manche, mais
déjà avec un retard de 3'91 sur l'Alle-
mand Schick, une classe au-dessus de
tous les partants. C'est finalement au
24e rang que le Biennois sera classé.
Quant à Gaschen il est 96e à la première
manche, Gyger chute dès le départ suite
à une trop grande nervosité et Gaschen
croche à mi-parcours terminant assez
loin des premiers.

DÉCEPTION EN SPÉCIAL
Nouveau déplacement pour le slalom

spécial qui eut lieu près du First à Grin-
delwald. Tout comme la veille le Valai-
san Berra obtient la médaille de bronze,
les deux autres allant à des Allemands.
Pour situer la valeur des concurrents au
slalom, signalons que dans le premier
groupe de quinze, donc tous les meilleurs
points FIS, nous trouvons quatre Alle-
mands, un Liechtensteinois et dix Valai-

sans. C'est donc bien la preuve que nos
amis du canton aux 13 étoiles possèdent
une très forte équipe et que nous retrou-
verons plusieurs Valaisans dans notre
équipe nationale ces prochaines saisons.

Les Jurassiens furent malchanceux et
décevants. Guido Glanzmann devait
prouver qu'il était bien rétabli depuis sa
commotion de janvier, attaquant avec
beaucoup d'allant les portes il fut vic-
time de sa fougue et enfourcha un piquet
à rotule à mi-parcours. François Gyger
pour qui s'était une première apparition
à ce niveau, il fit le difficile apprentisage
de la compétition internationale. Une
faute sur le ski intérieur dans la pre-

mière manche l'éliminait de la course.
Pour Pascal Gaschen, il fit une très
bonne première manche, terminait 43e,
mais à 7'78 de l'Allemand Schick qui fit
une véritable démonstration avant de
chuter lors du second passage. Peu avant
l'arrivée de la seconde manche Gaschen
se laissait prendre en arrière, voulait se
reprendre mais piquait dans un trou et
faisait une chute spectaculaire. Ces
championnats suisses j uniors ne furent
donc pas favorables aux jeunes du Giron
jurassien certainement trop vite dépas-
sés par les événements.

RÉSULTATS
Descente: 1. Hans Zehentner, BRD,

1'41*78; 2. Herbert Ringswandl, bRE,
l'42'88; 3. Stefan Kurz, BRD, l'42'97; 4.
Alexandre Perraudin, AVCS, l'42'99; 61.
Guido Glanzmann, GJ, l'48'80; 74. Pas-
cal Gaschen, GJ, l'49'97; 86. François
Gyger, GJ, l'51'22.

Slalom géant: 1. Joseph Schick,
BRD, 2'20'67; 2. Klaus Felbinger, BRD,
2'23'24; 3. Christophe Berra, AVCS,
2'23'78; 4. Philippe Grichting, AVCS,
2'24'15; 24. Guido Glanzmann, GJ,
2'29'38; 94. Pascal Gaschen, GJ, 2'40'45.

Slalom: 1. Klaus Felbinger, BRD,
l'37'41; 2. Gundolf Thoma, BRD,
l'37'97; 3. Christophe Berra, AVCS,
l'38'57.

F..B.

«Folies» profitables à Watson et Lauda
Après le GP de formule 1 de Long Beach

Sans doute la disqualification de Rio
au Grand Prix du Brésil n'a pas contri-
bué à donner à Rosberg toute la sérénité
voulue, dimanche à Long Beach. Comme
le soulignait Tambay, le Finlandais ai-
merait bien remporter des victoires pour
faire taire ses détracteurs, tous ceux qui
ont «boudé» son titre mondial. D'un
tempérament agressif, Rpsberg n'hésite
donc pas à employer tous les moyens. Et,
avec la nervosité en plus, le pilote de
Williams acaimuTeTlesCTreurs, les fautes
d'appréciation,'poùr sbn plus grand mal-
heur. Mais aussi pour celui de ses adver-
saires.

Pas tous heureusement. Ainsi, John
Watson et Niki Lauda ont pu profiter
des «folies» finlandaises pour effectuer
une des plus fantastiques remontées
dans l'histoire de la formule 1. En pre-
nant le départ de la onzième ligne - 22e
temps des essais - l'Irlandais parvenait à
enlever la victoire. Son coéquipier
Lauda, parti en douzième ligne - 23e
temps, le plus mauvais résultat de sa
carrière - réussissait à terminer deu-
xième. Les frasques de Rosberg auront
au moins profité à quelqu'un.

CLASSEMENT OFFICIEL
75 tours à 3,275 km., soit 245,625 km.

au total. 1. John Watson (GB), McLa-
ren, 1 h. 53'34"889 (moyenne 129,725
kmh.); 2. Niki Lauda (Aut), McLaren, à
27"993; 3. René Arnoux (F), Ferrari, à
l'13"638; 4. Jacques Laffite (F), Wil-
liams; 5. Marc Surer (S), Arrows; 6.
Johnny Ceccoto (Ven), Théodore, tous à
1 tour; 7. Raul Boesel (Bré), Ligier; 8.
Danny Sullivan (USA), Tyrrell; 9. Mi-
chèle Alboreto, (I), Tyrrell , tous à deux

tours; 10. Riccardo Patrese (I), Brab-
ham; 11. Alain Prost (F), Renault; 12.
Nigel Mansell (GB), Lotus, tous à 3
tours.

Puis les abandons: Manfred Win-
kelhôck (RFA), ATS (3e tour); Derek
Warwick (GB), Toleman (lie); Eliseo
Salazar (Chi), Mardi; Keke Rosberg
(Fin), Williams et Patrick Tambay (F),
Ferrari (tous 25e); Jean-Pierre Jarier
(F), Ligier; Bruno Giacomelli (I), Tole-
man et Mauro Baldi (I), Toleman (tous
au 26e); Roberto Guerrero (Col), Théo-
dore (27e); Elio De Angelis (I), Lotus
(29e); Andréa De Cesaris (I), Alfa Ro-
meo (48e); Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham (54e); Alan Jones (Aus), Arrows

(58e); Eddie Cheever (USA), Renault
(67e).

Tour le plus rapide: Lauda, McLa-
ren, le 42e tour en l'28"33 (moyenne
133,448 kmh.).

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES CONDUCTEURS

Classement après deux Grands
Prix: 1. Niki Lauda (Aut), McLaren, 10
points; 2. John Watson (Gb), McLaren
et Nelson Piquet (Bré), Brabham, 9; 4.
Jacques Laffite (F), Williams, 6; 5. René
Arnoux (F), Ferrari, 4; 6. Marc Surer
(S), Arrows, 3; 7. Patrick Tambay (F),
Ferrari, 2; 8. Johnny Ceccoto (Ven),
Théodore, 1. (si)

Hôpital vise la ligue C !
Championnat de tennis de table

La championnat régional touche au
but et son principal pôle d'intérêt se si-
tue en première ligue où l'ultime ren-
contre de la saison revêtira une grande
importance. En effet , Hôpital, malgré
une défaite durant le second tour, a pu
s'emparer du pouvoir, mais doit encore
affronter à l'extérieur son dauphin, Port
qui n'est qu'à un point des Chaux-de-
Fonniers. Le trio formé de Enrico Du-
commun, Victor Lawson et son f i l s  Ro-
land peut donc légitimement espérer
remportere titre, puisqu'un match nul lui
suffirait , résultat qu'il est tout à fait  en
mesure d'obtenir vu son homogénéité et
sa volonté. Au cas où la chance leur sou-
rirait, les Neuchâtelois participeraient
dès lors aux finales de promotion en li-
gue nationale C et pourraient envisager
de disputer un championnat interrégio-
nal la saison prochaine s'ils parviennent
à se qualifier pour ce niveau de jeu, ce
qui sera difficile, mais certainement pas
impossible.

UN GROS SOUCI
Si du côté sportif ce club qui contribue

énormément au développement du tennis
de table peut être très satisfait, les au-
tres formations se comportant également
très bien, des problèmes d'un autre ordre

ont par contre malheureusement surgi
comme nous l'a appris son président dy-
namique, V. Lawson. Ce dernier nous a
en ef fe t  confié que l'avenir de sa société
est très obscur, puisqu'elle ne disposera
p lus de son local actuel et qu'aucun au-
tre n'a pu, jusqu'à présent, être mis à sa
disposition!

N'est-il pas regrettable et même déso-
lant qu'un des ténors du tennis de table
de l'Association neuchâteloise et juras-
sienne, éventuel futur promu en LNC et
en pleine expansion, ne puisse trouver
un local convenable et répondant à ses
besoins dans une ville comme La Chaux-
de-Fonds, voire sa proche région ?

Espérons, au nom du sport, que le
CTT Hôpital puisse encore avoir une
longue vie, car l'enthousiasme de ses
membres est considérable et mérite ré-
compense, (pj)

Bellmzone et Lucerne relègues
Championnat suisse de basketball

Battu largement dans sa salle par Ve-
vey lors de la dernière journée du tour
préliminaire du championnat de LNA,
Lucerne accompagnera Bellinzone en li-
gue nationale B. Menés de 4 longueurs à
la pause (48-52), les Alémaniques s'incli-
naient finalement 94-113. Us n'auront
ainsi passé qu'une saison dans l'élite du
basket helvétique. Malgré sa cuisante
défaite à Fribourg contre Olympic (102-
60), Lémania Morges termine le cham-
pionnat avec 2 points d'avance sur Lu-
cerne, sauvant ainsi de justesse sa place
en LNA.

Cette ultime ronde a donné pour le
reste des résultats logiques, avec la vic-
toire du leader Nyon de six points à Ver-
nier (86-92), celle de Pully contre Lugano
(100-87), la défaite de SF Lausanne à
MoMo et celle de Bellinzone à Monthey.

Le premier tour des play-offs aura lieu
mercredi, selon la formule suivante: 1er
contre 8e, 2e contre 7e, 3e contre 6e et 4e
contre 5e. L'équipe la mieux classée dis-
putant le match aller dans sa salle, le
programme sera le suivant: Nyon - SF
Lausanne, Vevey - Lugano, Pully - Ver-
nier et Fribourg.Olympic - MoMo.

Ligue nationale A, 22e et dernière

journée: Vernier - Nyon 86-92 (48-52);
Lucerne - Vevey 94-113 (48-52); MoMo -
SF Lausanne 96-86 (58-41); Monthey -
Bellinzone 132-98 (68-44); Pully - Lu-
gano 100-87 (54-S2); Fribourg Olympic -
Lémania 102-60 (47-24). - Classement
final: 1. Nyon 22-34; 2. Vevey 22-32; 3.
Pully 22-32; 4. Fribourg Olympic 22-30;
5. MoMo 22-30; 6. Vernier 22-24; 7. Lu-
gano 22-24; 8. SF Lausanne 22-22; 9.
Monthey 22-12; 10. Lémania 22-10; 11.
Lucerne 22-8; 12. Bellinzone 22-6.

Ligue nationale B: Reussbùhl - City
Fribourg 68-71 (38-37); Union Neuchâtel
- Wissigen 104-97 (54-55); Birsfelden -
Meyrin 103-115 (51-53); Sion - Champel
94-103 (50-54); Stade Français - Wetzi-
kon 102-93 (49-36). - Classement: 1.
Champel 18-28; 2. City Fribourg 17-24;
3. SAM Massagno 17-22; 4. Reussbùhl
18-22; 5. Stade Français 17-20; 6. Meyrin
17-18; 7. Birsfelden 17-16; 8. Union Neu-
châtel 18-14; 9. Sion et Wissigen 17-10;
11. Wetzikon 17-6.

Coupe de Suisse féminine, demi-fi-
nale: Birsfelden - Lucerne 61-36 (28-16).
- En finale, le 16 avril à Genève (lever de
rideau de la finale masculine), Birsfelden
affrontera Nyon. (si)

Championnat d 'Angleterre de F 3

Le Brésilien Ayrton Senna da
Silva continue à dominer le cham-
pionnat d'Angleterre de Formule 3. Il
a en ef fet  signé sa quatrième victoire
consécutive dans la quatrième man-
che, qui s'est courue sur le circuit de
Donington.

Quant au Suisse Mario Hytten, il a
pris la quatrième place de cette
épreuve et il occupe désormais le
même rang au classement provisoire
du championnat.

A Donington, Hytten s'est aligné
au volant d'une voiture équipée d'un
moteur de fortune, hué pour la cir-
constance par l'«Axxess Racing
Team». Il devait par ailleurs échap-
per de justesse à une collision peu
après le départ. Lors de cet incident,
sa suspension arrière était touchée

mais il pouvait néanmoins reprendre
la course en sixième position. Malgré
une déstabilisation du train arrière,
il parvenait au f i l  des tours à gagner
deux positions. Les résultats:

Quatrième manche, à Doning-
ton: 1. Ayrton Senna da Silva (Bré),
Ralt-Toyota, 20 tours en 23'23"35; 2.
Martin Brundle (GB), Ralt-Toyota, à
5"63; 3. Davy Jones (EU), Ralt-VW,
à 6"36; 4. Mario Hytten (S), Ralt-
Toyota, à 38"26; 5. Richard Trott
(GB), Ralt-Toyota, à 40"93; 6. David
Leslie (GB), Magnum, à 42"97.

Positions après quatre man-
ches: 1. da Silva 39 points; 2. Brun-
dle 25; 3. Jones 12; 4. Hytten 9; 5.
Calvin Fish (GB) 7; 6. Leslie 6.

Prochaine manche: le 4 avril à
Thruxton. (si)

Mario Hy tten quatrième

Championnat de LNA de rugby

• MONTHEY-
LA CHAUX-DE-FONDS 0-16
C'est sur un terrain gras et sous

la neige, que l'équipe de la Chaux-
de-Fonds a signé sa quatrième
victoire en championnat de LNA.
Face à une équipe de Monthey
moyenne, les Neuchâtelois ont
fait une fort belle démonstration
de rugby, grâce à un excellent
travail des avants et un bon
comportement des lignes arrières.

La première mi-temps se dé-
roula pratiquement toujours dans
le camp adverse. Ceci est dû à la
supériorité du pack neuchâtelois
qui par son pressing usa les for-
ces des Valaisans.

Grâce aux balles gagnées par la
mêlée, les trois- quarts purent im-
poser, leur jeu ouvert, malgré un
ballon devenu rapidement très
glissant.

Le résultat ne se fit pas atten-
dre. Dès la 12e minute, J.-F. Bla-
ser» le demi de mêlée, aplatit le
ballon derrière la ligne. Poursui-
vant leur effort, les «bleus» mar-
quèrent encore deux beaux essais
en première mi-temps par leur ca-
pitaine R. Neuenschwander, puis
par le 2e centre Serge Gosparini.
La mi-temps marquait 12-0 pour

les visiteurs, aucun essai n'ayant
été transformé.

La deuxième mi-temps vit une
équipe chaux-de-fonniêre très à
l'aise relâchant légèrement leur
pressing pour favoriser le jeu ra-
pide et plus technique. •

Monthey essaya de se repren-
dre en venant inquiéter quelques
fois la défense adverse; ceci en
vain, car le quatrième essai mar-
qué à nouveau par Serge Gospa-
rini, leut fit perdre tout espoir. Le
score en resta à 16-0 pour les visi-
teurs.

Avant le dernier match de
poule en, LNA, contre le Sporting
'Genève le 9 avril prochain à Ge-:
nève, on peut déjà faire un prê
mier bilan. Pour sa première sai-
son parmi l'élite du rugby suisse,
La Chaux-de-Fonds a montré sa
valeur) a assuré son maintien et
jouera lés matchs de classement
au tour final entre les deux poules
de LNA.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE:
Perny, Schranz, Egger, Ferrari,
Ziegler, P. Gosparini, Neuensch-
wander, Gerber, Blaser (M), Pas-
quier (O), S. Gosparini, D. Gospa-
rini, Morera (Landwerlin), Ma-
soni, Çalame. (pi)

La Chaux-de-Fonds assure son maintien

Dimanche dernier imerry JtsarDezat
(SC Le Locle) était invité à participer à
la finale valaisanne de promotion à
Haute-Nandaz. Dans la première man-
che de ce dernier slalom géant comptant
pour l'attribution de points FSS, l'espoir
loclois a malheureusement enfourché
une porte peu avant l'arrivée de la pre-
mière manche et fit une violente chute.
Transporté par hélicoptère à l'Hôpital
de Sion il fut diagnostiqué des ligaments
déchirés au genou gauche. Plâtré sur
place, il put rejoindre Le Locle avec ses
parents le jour-même. Ainsi prend fin
brutalement une très belle saison, (pb)

Le Loclois
Thierry Barbezat out !

mKgJ Cyclisme 

Dans le froid , Benno Wiss a remporté
l'épreuve de KÏingnau devant Richard
Tnnkler et Peter Bùchler, un trio qui a
terminé avec une avance de 45 secondes
sur un groupe de six poursuivants.

Résultats: 1. Benno Wiss (Dietwil)
les 163,8 km. en 3 h. 37'45" (45,134 kmh);
2. Richard Trinkler (Sirnach); 3. Peter
Bùchler (Brugg), les deux même temps;
4. Daniel Model (Weinfelden) à 45"; 5.
Daniel Wyder (Zurich); 6. Stefan Mau-
rer (Schaffhouse); 7. Laurent Vial
(Payerne); 8. Guido Winterberg (Pfaff-
nau); 9. Andréas Clavadetscher (Rug-
gel), tous même temps; 10. Alain Dâllen-
bach (Genève) à l'OO". (si)

Benno Wiss vainqueur
à Klingnau

|r jj  Football 

Quatrième ligue: Hermrigen - Wile-
roltigen a 3-4; Iberico - Villeret a 0-2;
Biïren a - Rûti a 2-0; Vicques a - Mont-
sevelier 1-2.

I

Dans le Jura



Une nouvelle défaite lourde de conséquences
Championnats du monde de hockey sur glace du groupe B

• SUISSE -ROUMANIE 3-4 (1-2 1-2 1-0)
Au lieu de la victoire attendue, la Suisse a subi face à la Roumanie, dans le
cadre du tournoi mondial B, à Tokyo, une défaite lourde de conséquences.
Face à une formation particulièrement faible, qu'elle avait encore battue à
deux reprises - 9-0 et 6-0 - peu avant le début de ces championnats, la forma-
tion helvétique a eu un comportement très décevant qui devait déboucher sur
ce nouveau revers: les Roumains l'on en effet emporté par 4-3 (2-1 2-1 1-0), au
terme d'une partie d'un faible niveau technique qui s'est jouée sur la

patinoire de l'hôtel Shinagawa Prince.

Désormais, il n est bien évidemment
plus question de qualification pour les
Jeux olympiques, mais de sauver ce qui
peut encore l'être. Dans cette optique,
les deux dernières rencontres, mercredi
contre la Yougoslavie et jeudi contre la
Norvège seront placées sous le signe de
la peur de la relégation...

APRÈS LA SIRÈNE...
Ce match s'est achevé dans la confu-

sion la plus totale. Alors qu'ils évo-
luaient à six joueurs du champ - le gar-
dien Meuwly ayant quitté la glace et le
Roumain Justinian se trouvant sur le
banc des pénalités, Mazzoleni inscrivait
un but une fraction de seconde après la
sirène. Dans un premier temps, l'arbitre
finlandais Koskinen accordait cette réus-
site, puis revenait sur sa décision après
l'intervention d'un de ses juges de ligne.

Les joueurs suisses protestaient avec
véhémence, estimant avoir été lésés d'un
point. Mais c'est bel et bien sur la glace
qu'ils ont perdu cette rencontre. Lorsque
l'on n'est pas capable de faire la diffé-
rence face à une formation roumaine
aussi faible, on ne peut s'en prendre qu'à
soi- même...

SANS INSPIRATION
Les joueurs helvétiques lors de ce

match sont apparus fatigués des efforts
consentis la veille contre la Pologne. Ils
ont par ailleurs multiplié les erreurs,
comme depuis le début de ce tournoi
d'ailleurs. Privés d'influx, sans inspira-
tion, ils eurent pourtant la chance d'ou-
vrir la marque dès la sixième minute,
mais, la Roumanie devait répliquer rapi-
dement par deux buts obtenus de façon
pratiquement similaire: deux tirs de la li-
gne bleue signés Justinian et Tureanu.
Un Meuwly dans un grand jour aurait

certainement évité cette double capitu-
lation à son équipe. Mais lui aussi s'était
mis au niveau de ses camarades.

La défaite helvétique devait se préci-
piter lors de la deuxième période. Des
Suisses complètement décontenancés en-
caissaient en effet deux nouveaux buts à
la mi-match, en l'espace de 23 secondes
seulement. Ils ne devaient jamais s'en re-
mettre. Ce d'autant plus que les Rou-
mains, menant contre toute attente par
4-1, commençaient sérieusement à croire
en leurs chances. L'équipe dirigée par
Bengt. Ohlsson devait bien réduire une
première fois l'écart par Jacques Soguel,
puis revenir à une longueur des Rou-
mains lors de l'ultime tiers-temps. Mais
jamais elle ne donna véritablement l'im-
pression de pouvoir retourner la situa-
tion à son avantage. Elle sembla plutôt
curieusement résignée à son triste sort.

DECISION TROP TARDIVE
Au sein de cette équipe de Suisse, le

premier bloc n'a pas eu son rendement
habituel. Il faut dire que l'entraîneur
Ohlsson devait se priver des services
d'Eberle dès le deuxième tiers-temps, de
manière assez incompréhensible. Le
coach helvétique multiplia d'ailleurs les
changements au cours de cette ren-
contre, sans trop de bonheur. Mais il at-
tendit les cinq dernières minutes pour ré-
duire son équipe à ses deux meilleurs
blocs. Une décision trop tardive et qui ne
devait plus modifier l'issue d'une ren-
contre que les Roumains, ont remporté à
la force du poignet. Bengt Ohlsson aura
besoin de toute sa "force de ; persuasion
pour tenter de redonner un moral à ses
joueurs en prévision des échéances capi-
tales qui les attendent pour la fin de ce
tournoi d'ores et déjà raté.

Bernard Neininger (à droite maillot foncé) ne marquera pas sur cette action. Les
Roumains parviendront à s'en tirer. (Bélino AP)

Spectateurs 250. - Arbitres: Koski-
nen (Fin), Fukuda, Odaira ( Jap). - Buts:
6e Jacques Soguel (Lûdi) 1-0; 8e Justi-
nian (Halauca, Ionita) 1-1; 10e Tureanu
(Elôd Antal) 1-2; 30e Pisaru 1-3; 30e So-
lyom 1-4; 33e Jacques Soguel (Bartschi)
2-4; 55e Paganini (Ludi) 3-4. — Pénali-
tés: 4 X 2 '  contre la Suisse, 7 X 2 '
contre la Roumanie.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel, Maz-
zoleni; Kôlliker, Wick; Staub, Sturze-
negger; Lûdi, Jacques Soguel, Paganini;
Bartschi, Lortscher, Eberle, Schlagen-
hauf, Dekumbis, Wist; Neininger, Lau-
tenschlager.

Roumanie: Hutan; Justinian, Ionita;
Axinte, Elôd Antal; Popescu, Istvan An-
tal; Halacau, Tureanu, Cazacu; Pisaru,
Soîyom, Nistor, Ghergisan, Gereb, Chi-
ritâ.

Notes: 50e match international de
Sturzenegger. -La Suuse sans Mûller,
Ritsch et Moser. - Eperle ne Joue P^18
dès le deuxième pierst remplacé tantôt
par Jacques Soguel, Wist et Dekumbis. -
Neininger pour Wist dès le deuxième-
tiers aux côtés de Schlagenhauf et De-

kumbis. - Dès le troisième tiers, nouvelle
ligne: Neininger, Lautenschlager, Schla-
genhauf. - Dans les cinq dernières minu-
tes, la Suisse avec deux lignes seulement,
(si)
RÉSULTATS DE LUNDI
Norvège - Yougoslavie 6-2 (1-2 1-0 4-0).
Etat-Unis - Pologne 6-2 (0-1 6-0 0-1).
Suisse - Roumanie 3-4 (1-21-2 1-0.
Autriche - Japon 5-5 (1-1 0-2 4-2.
CLASSEMENT . „ „J G N P Buts Pt
1. Etats-Unis 5 4 1 0  33-11 0
2. Pologne 5 3 1 1  32-18 7
3. Japon 5 2 2 1 21-17 6
4. Autriche 5 1 4  0 24-23 6
5. Norvège 5 3 0 2 19-19 6
6. Roumanie 5 1 1 3  18-27 3
7. Suisse 5 0 2 3 20-26 2
8. Yougoslavie 5 0 1 4  15-41 1

Prendre au moins un point !
Avant Ecosse - Suisse de football à Glasgow

Dans le groupe 1 du tour préliminaire du championnat d'Europe, les quatre
parties disputées jusqu'ici se sont soldées par des victoires à domicile. La
première équipe qui brisera cette série aura les meilleures cartes pour se
qualifier. Ainsi, à l'heure où la Belgique espère s'imposer en RDA, la Suisse
de Paul Wolfisberg jouera une partie capitale mercredi soir à 21 heures à
l'Hampden Park de Glasgow. Battus sans discussion à Bruxelles, les Suisses
se retrouvent le dos au mur. Si Wolfisberg et les siens entendent participer à
la phase finale l'an prochain en France, ils doivent au moins prendre un point

en Ecosse.

Après Bruxelles, léquipe de Suisse n a
plus perdu à l'extérieur. Vainqueurs à
Rome (1-0) et à Athènes (3-1), les Suisses
ont été privés d'une victoire à Varna en
raison d'un arbitrage tendancieux. Le re-
tour en grâce des Servettiens a favorisé
cette succession de bons résultats. Mais
à Glasgow, la Suisse sera opposée à une
équipe qui jouera le match de la dernière
chance.

DES «LOUPS» PRÊTS
En effet, les Ecossais, battus à Berne

et à Bruxelles, n'ont pas le choix. Une
victoire leur est indispensable. Devant
leur public, ils tenteront de forcer la dé-
cision dès les premières minutes. Mer-
credi, l'Ecosse attaquera pendant 90 mi-
nutes.

Les «loups» de Wolfisberg sont prêts
pour cette bataille décisive. Malgré le
mauvais temps, le petit stage de Regens-
dorf a rempli son but. Les sélectionnés

Paul Wolfisbe rg: à la conquête dun
point. (Photo Keystone)

sont partis à Glasgow l'esprit serein. De-
puis deux ans, Paul Wolfisberg a su in-
suffler une tranquille assurance à
l'équipe.

A l'heure où l'ASF est en proie à d'im-
portants problèmes internes, l'état d'es-
prit de l'équipe nationale rassure. Et
Paul Wolfisberg n'a même pas eu à ré-
soudre le cas Barberis, un problème qui
aurait pu perturber la sélection, puisque
le Monégasque est blessé.

LA SITUATION DU GROUPE 1
Parties déjà disputées: Belgique •

Suisse 3-0 (1-0); Ecosse - RDA 2-0 (1-0);
Suisse - Ecosse 2-0 (0-0); Belgique -
Ecosse 3-2 (2-2).

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Belgique 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Suisse 2 1 0  1 2 - 3 2
3. Ecosse 3 1 0  2 4 - 5 2
4. RDA 1 0 0 1, 0 -2  0

Le programme: 30 mars, Ecosse -
Suisse (à Glasgow) et RDA - Belgique (à
Leipzig); 27 avril, Belgique - RDA (à
Bruxelles); 14 mai, Suisse - RDA (à
Berne); 12 octobre, Ecosse - Belgique (à
Glasgow) et RDA - Suisse (à Berlin-
Est); 9 novembre, Suisse - Belgique (à
Berne?); 16 novembre, RDA - Ecosse (à
Leipzig), (si)

Roger Blanc
Maître Roger Blanc va prochaine-

ment recevoir une belle récompense. Il
vient en ef fe t  de se voir attribuer la Mé-
daille d'or de la Jeunesse et des Sports,
haute distinction qui lui a été notifiée
par une lettre du ministre français
compétent, Mme Edwige Avice. Cette
dernière soulignait notamment «l'excel-
lence de son travail pour la promotion
des sports dans la jeunesse».

Tous ceux qui connaissent Me Roger
Blanc - et ils sont nombreux — savent à
quel point, il mérite l'honneur qui lui
est fait.

Me Roger Blanc a fait  ses études à
l'Institut national des sports de Paris.
Il a obtenu les diplômes d'armes et de
maître d'éducation physique.

Après avoir été entraîneur de
l'équipe nationale finlandaise en vue
des Jeux olympiques, il est venu à La
Chaux-de-Fonds en tant que maître
d'armes de la Société d'escrime.

Il a accompli un travail remarquable
et fructueux, partageant son temps en-
tre l'entraînement des tireurs chevron-
nés et la jeunesse. Il créa la section des
juniors «Les Cadets de la Rapière»
dont les effectifs gonflèrent rapidement.
Elle obtint rapidement d'excellents ré-
sultats justifiant amplement les espoirs
mis en elle.

Peu après, Me Roger Blanc institua
le Tournoi de la Métropole horlogère
qui, depuis lors se déroule régulière-
ment chaque année au mois d'octobre
au Pavillon des Sports.

Me Roger Blanc se tourna ensuite
vers l'éducation physique. ll accepta un
poste de professeur de gymnastique à
l'Ecole secondaire.

L'excellence de son travail lui a valu
d'être nommé responsable des sports de
cette école en 1970.

Infatigable pionnier, il fu t  rappelons-
le l'initiateur des Joutes sportives qui
ont ponctué la vie de l'Ecole secondaire
de 1966 à 1980 et qui ont enchanté des
milliers d'écoliers.

En recevant cette Médaille d'or de la
Jeunesse et des Sports, Me Roger
Blanc voit ainsi son enthousiasme, son
dévouement récompensés à sa juste va-
leur, (mrt)

sportif de
la semaine

Aux championnats d'Europe juniors
(jusqu'à 18 ans), groupe A, en Norvège,
l'URSS a remporté lors de la dernière
journée la rencontre décisive pour l'attri-
bution du titre en battant la Finlande
par 5 à 1. La Suède, détentrice de la cou-
ronne continentale, a dû se contenter du
4e rang. Dans le tour de classement (pla-
ces 5 à 8), la Suisse s'est inclinée pour
son dernier match face à la RFA par 4-11
(2-4 1-3 1-4) et termine à la 7e place. La
Norvège est reléguée.

Tour final (places 1-4): URSS - Fin-
lande 5-1; Tchécoslovaquie - Suède 4-2.
Classement final: 1. URSS 10 pts; 2.
Finlande 8; 3. Tchécoslovaquie 6; 4.
Suède 4.

Tour de classement (places 5-8);
RFA - Suisse 11-4 (4-2 3-1 4-1); France -
Norvège 5-5. Classement final: 5. RFA
6; 6. France 3; 7. Suisse 2; 8. Norvège 1.

(si)

• JHM HîWWtVïi'
L'URSS championne
d'Europe juniors

Les espoirs à Dundee

Ce soir, les espoirs suisses ren-
contrent l'Ecosse à Dundee. Dans
ce groupe du championnat d'Eu-
rope des espoirs, l'Ecosse est en
tête avec trois victoires en trois
matchs. Battus 4-3 à Aarau, les

' protégés d'Erich Vogel auront la
tâche presque impossible. En ef-
fet, les Ecossais, en cas de vic-
toire, seraient pratiquement assu-
rés de leur qualification.

Le classement du groupe 1 du
tour p r é l i m i n a i r e  du champion-
nat d 'Europe des espoirs: 1.
Ecosse 3 matchs et 6 points (8-4);
2. Suisse 2-1 (3-4); 3. Belgique 2-1
(1-2); 4. RDA 1-0 (0-2) (si)

Dur, dur!

Match amical à La Maladière

NE XAMAX - BOUDRY 8-1 (2-1)
A une semaine de l'échéance consti-

tuée par la Coupe de Suisse, les deux
équipes du Bas ont disputé un match
amical. Hier soir sur la pelouse de La
Maladière en excellent état, Gilbert
Gress et Max Fritsche se sont livrés aux
dernières retouches.

Les «rouge et noir» probablement fri-
gorifiés par le vent glacial soufflant avec
force ont connu quelques problèmes pour
entrer dans le match. Un joli but de
Marco von Gunten est venu réveiller
Serge Trinchero et ses camarades. Bou-
dry a connu passablement de soucis pour
contenir les débordements des ailiers.
Sans vraiment donner l'impression de
forcer, Neuchâtel Xamax est parvenu à
retourner la situation en 10 minutes.

PRESSION CONTINUE
En deuxième mi-temps, un seul coup

d'accélérateur a suffi. Le gardien Perissi-
notto, entré après la pause, est allé cher-
cher ses deux premières balles au fond
des filets. La pression des pensionnaires
de LNA n'a pas diminué. Les buts se
sont succédé régulièrement au terme
d'actions collectives intéressantes.

Gilbert Gress nous a dit être satisfait.
Nous avons eu un bon galop d'entraî -
nement. Il n'y a pas de blessé. Nous
nous sommes montrés plus agressifs
en deuxième mi-temps, plus dans

l'esprit du jeu. J'ai laissé Bianchi au
repos. En principe il devrait pouvoir
évoluer normalement lundi pro-
chain.

Neuchâtel Xamax: Engel;; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Maccini; Kùffer
(46' Mottiez), Thévenaz, Mata; Sarrasin,
Givens, Luthi.

Boudry: Boillat (46' Perissinotto); G.
Negro; Maesano, Donzallaz, Lopes (46'
Grosjean); Meyer, Leuba (46' Jordi),
Molliet; Q. Negro, Biondi (68' Lopes),
von Gunten.

Arbitre: M. Georges Sandoz de Cor-
celles.

Spectateurs : 400.
Buts: 21' von Gunten (0-1), 22' Givens

(1-1), 32* Thévenaz (2-1), 46' Luthi (3-1),
48' Sarrasin penalty (4-1), 68* Luthi (5-
1), 72' Thévenaz (6-1), 76' Maccini (7-1),
89' Thévenaz (8-1).

Laurent GUYOT

Un seul coup d'accélérateur...

Programme en LNB

Quatre matchs en retard du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B se-
ront disputés cette semaine. Le pro-
gramme:

Mercerdi 30 mars, 18 h.: Mendrisio -
Ruti.

Jeudi 31 mars, 17 h. 30: Laufon -
Granges; 18 h.: Bienne - Chênois; Baden
- Nordstern. (si)

Un choc jeudi

ja
La pause intervenue en LNA di-

manche dernier est bien tombée
pour la famille Facchinetti. En effet,
le président de Neuchâtel Xamax,
Gilbert Facchinetti, a pu préparer
comme il se doit les festivités desti-
nées à marquer l'anniversaire de
son épouse surnommée «La Blonde».

Dimanche dernier, quelque 150 in-
vités se sont retrouvés pour fêter la
deuxième jeunesse de Mme Facchi-
netti (50 ans). Cette dernière ne sera
pas seule dans la grande famille
Facchinetti à connaître les honneurs
d'un jubilé cette année. La maman
de Gilbert Facchinetti fêtera ses 70
ans, les jumeaux Rodrigue et Tania
souffleront 20 bougies et l'entreprise
de construction Facchinetti comp-
tera 75 printemps, (lg)

anniversaire



La lenteur d'une enquête...
et qui payera?

- :>
Pollution de la fromagerie de Chézard-Saint-Martin

Quarante tonnes de fromage, c'est-
à-dire 1200 meules de «gruyère» sont
passées à la «poubelle». Une perte de
500.000 francs pour la Fromagerie de
Chézard-Saint-Martin. Du fromage

pollué. Un accusé: la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon Ebauches
SA. Autant dire que dans les milieux
agricoles du Val-de-Ruz on n'est pas
content. Le paysan a droit chaque

La Fabrique de Fontainemelon... aujourd 'hui sur la sellette.
(Photo Schneider)

mois à sa paie de lait. Mais devant les
difficultés financières auxquelles
doit faire face la Société de fromage-
rie de Chézard-Saint-Martin, ce sa-
laire est mis en cause. Dix-sept agri-
culteurs sont ainsi touchés... à moins
qu'une solution soit trouvée rapide-
ment, dans l'attente d'un jugement
qui tarde.

Cette situation a donné lieu, lundi
après-midi, à Chézard-Saint-Martin, à
une conférence de presse à laquelle parti-
cipaient MM. Willy Boss, président da la
Fédération laitière neuchâteloise, Geor-
ges Surdez, président de la Société de
fromagerie de Chézard-Saint-Martin,
Walter Gutknecht, fromager , et plu-
sieurs membres du comité de la société.

Tout a commencé le 23 novembre der-
nier, lorsque l'aclministrateur communal
de Chézard intervenait auprès de la gen-
darmerie de Cernier. Des odeurs particu-
lières se répandaient dans la fromagerie
Gutknecht. Il n'était plus possible de pé-
nétrer dans les caves et l'intervention
des premiers-secours de Fontainemelon
devenait nécessaire. On devait plus tard
déterminer qu'il s'agissait d'un produit
de nettoyage nommé perchloréthylène,
produit qui avait été lui-même décelé
dans une partie de la canalisation publi-
que. R. DERUNS
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Culture toboggan

?.
Claude Tharin, le président de

la commune des Bayards et mem-
bre de l'Association de la Mi-Eté
qui f a i t  les beaux soirs (les nuits
aussi) du village est déçu. Récem-
ment, la revue locale montée par
ces Bayardins, précédée d'un
spectacle des «Francs-Haber-
geants», du Locle, n'a pas attiré
les f oules.

Pourtant, le vendredi, les por-
tes de la petite chapelle - salle des
f êtes avaient été ouvertes toutes
grandes aux Vallonniers de la
«plaine».

Malgré une annonce insérée
dans le journal régional, les spec-
tateurs se comptaient sur les
doigts de la main.

Vraiment déçu le président de
commune. Lui qui incite ses admi-
nistrés à se déplacer jusqu'aux
Mascarons, ou à la Fleurisia, pour
voir les revues de f i n  d'année a
regretté l'absence de ceux du Bas.

Ils ne se sont pas déplacés.
Peut-être, comme l'a dit un
Bayardin, parce qu'ils ne savaient
pas que c'était si beau. A l'avenir,
on l'écrira dans les annonces.

Ou, alors, plutôt parce que la
culture décentralisée ne f onc-
tionne qu'à la descente. Un tobog-
gan, au lieu d'un vase communi-
quant Et le président de lâcher,
amer: «N'y  aurait-il pas comme
une bulle?» no;

Il pose, mine de rien, un p r o -
blème important Les gens dû
Vallon , jaloux de leur indépen-
dance, ne veulent pas entendre
parler de la «bulle» de Neuchâtel
qui va s'installer ici cet automne.
Ils redoutent que ce cirque cultu-
rel venu d'ailleurs n'entre en
concurrence avec leurs activités
et crient au génocide des bonnes
volontés régionales, mais ne sont
pas f ichus d'aller applaudir et en-
courager les comédiens du Haut-
Vallon quand ils créent un specta-
cle.

C'est d'autant plus regrettable
qu'une telle revue montée par des
villageois est la démonstration ré-
jouissante d'une culture popu-
laire et spontanée. Chacun f a i t  un
eff ort de mémorisation pour ap-
prendre son texte, imaginer et
réaliser les décors, tailler les cos-
tumes.

Certes, c'est la première f ois
que les portes de la petite cha-
pelle s'ouvraient vendredi soir
pour les spectateurs vallonniers -
le samedi étant réservé aux habi-
tants du village. Mais plutôt que
de craindre la «bulle» de M. de
Montmollin, on f erait mieux de
soutenir ce qui existe ici. D'encou-
rager ceux qui se dévouent

Sinon, dans quelques années,
quand les comédiens des Masca-
rons et ceux de Fleurier seront es-
souf lés, ceux des Bayards lassés
de jouer pour cent chaises vides,
dans quelques années donc, le
passage de la «bulle» si elle ne se
dégonf le pas d'ici-là - pourrait
bien être notre seul divertisse-
ment culturel.

J-J. CHARRÈRE

Pour une forêt vierge dans la combe du Tabeillon
Assemblée du Don suisse de la Fête nationale

Chaque année, nous sommes solli-
cités à soutenir une œuvre d'utilité
publique et d'importance nationale
par l'achat de timbres Pro Patria et
d'insignes du 1er Août. Jusqu'ici, le
Don de la Fête, nationale a pu consa-
crer plus de 115 millions de francs de
1910 à 1982 à des objectifs à caractère
social et culturel les plus variés.

Pour 1983, le produit de la collecte
du Don de la Fête nationale sera des-
tiné aux «forêts suisses». L'an pro-
chain, ce sont les Suisses de l'étran-
ger qui en bénéficieront.

C'est en substance ce qu'ont décidé
les membres du Don de la Fête natio-
nale, réunis pour leur 75e assemblée
générale, hier à Delémont. Heureuse
coïncidence: le Don de la Fête natio-
nale aidera de manière substantielle
la création d'une réserve forestière
dans la combe du Tabeillon.

Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous
un instant sur ce dernier projet: la créa-
tion d'une réserve forestière ou biologi-
que. Ainsi que nous l'a confirmé M.
Jean-Pierre Farron, chef du Service des
forêts du canton du Jura, il s'agit d'une
idée ancienne et ambitieuse mais dont la
concrétisation ne pouvait être envisagée
sans un appui financier important du
secteur privé. Le Don de la Fête natio-
nale suisse n'y est pas resté indifférent et
en a reconnu l'intérêt en incluant ce pro-
jet parmi les cinq autres actions en fa-
veur de la forêt suisse: préservation de
biotopes en Basse-Engadine; assainisse-
ment des forêts protectrices du Val Ca-
lanca (Tessin); éclaircissage - type au
Tessin de 17 zones forestières, aide au
développement de l'arboretum du vallon
de l'Aubonne (Vaud); sauvegarde de fo-
rêts de pins endommagées en Valais nar
les incendies ou la pollution.

P. Ve
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Le Tabeillon s écoule lentement dans une vallée étroite et bordée d'énormes rochers
entre lesquels s'agrippe la forêt, peu exploitée en raison de sa situation et qu'on

propose de laisser croître naturellement. (Photo pve)

IB
Des comptes qui réjouissent
à Boveresse

Si, au Val-de-Travers, les finances de
certaines communes ne sont pas brillan-
tes, d'autres (elles sont rares) bouclent
leurs comptes 1982 avec un bénéfice.

C'est le cas de Boveresse où le boni
d'exercice se monte à 1279 francs pour
556.000 francs de recettes.

Résultat encore meilleur à La Côte-
aux-Fées: 13.414 francs, avec au chapi-
tre des dépenses, un total de 1 million
829.000 francs et les amortissements lé-
gaux et supplémentaires atteignent la
somme fabuleuse de 1 million de francs
pour la seule année 1982 ! (imp)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Le sergent-major André Guye, chef de

la brigade de la gendarmerie du Val-de-
Ruz, va prendre sa retraite à la fin du
mois de mars. Originaire des Bayards,
marié, il est l'heureux père de deux filles ,
l'une Michèle, mariée à Albany, dans
l'Etat de New York, et l'autre, Danièle,
mariée à Coffrane.

Entré à la police cantonale le 1er fé-
vrier 1943, il a occupé des postes dans
tout le canton. Il est venu à Cernier, le
1er avril 1969, avec le grade de sergent et
a été nommé sergent-major en janvier
1979.

M. Guye aime beaucoup le Val-de-Ruz
et il y restera, à' Cernier, à la rue des
Monts: ' '¦ ' ' ' ' "

Encore sportif et alerte, il aime «rô-
der» dans nos montagnes, il est grand
champignonneur et il pratique le ski et
la natation.

Il est fort estimé et respecté dans tout
le Val-de-Ruz. Quoique fort modeste, il
en impose par sa haute stature.
-, Son remplaçant dès les 1er avril, sera

le sergent Samuel Renaud, de 1928, qui
est actuellement chef de poste à Colom-
bier, (m - Photo Schneider)
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Au Tribunal du Val-dé-Travers.. .

L'affiche, pardon, l'ordre du jour,
était alléchant. Après quelques au-
diences ternes, le chroniqueur allait
passer une bonne journée au Tribu-
nal de Métiers. Eh bien non ! Malgré
la présence d'un Fleurisan haut en
couleurs et qui se présenta un jour à
torse nu en pleine audience, malgré
l'arrivée tardive d'un restaurateur
de St-Sulpice, fakir à ses heures, le
spectacle n'a pas pris son envol. Il y
a, comme ça, des jours «sans», mal-
gré la personnalité des prévenus. Af-
faires renvoyées, arrangements à
l'amiable, libération, et première au-
dience de tribunal correctionnel. Un

vrai pétard mouillé là où l'on atten-
dait le feu d'artifice.

Alors, commençons par le plus crous-
tillant. Nous l'avons écrit la semaine
dernière, les tenanciers d'un bar sans al-
cool de Travers avaient ouvert au sous-
sol un second bar, avec alcool, le «Bar-
Hibou», qui prenait le relais du premier
dès sa fermeture. En toute illégalité, le
couple ne possédant pas de patente pour
servir des boissons alcoolisées et ne res-
pectant pas les règlements en matière
d'hygiène pour les établissements pu-
blics.

(jjc)
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Comme un pétard mouillé...



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

MM>m âUMME
La Chaux-de-Fonds

Théâtre: 20 h. 30, Greenwich Aca-
demy Madrigal Singers. (Esti-
ville.).

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au

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

Galerie Club 44: expo Marguerite
Miéville, 18-20 h. 30.

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

Galerie du Manoir: expo dessins de
J.C. Picard L.B., 15-19 h.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Michel JB.

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,
ma, je, ve, 14-16 h; me, sa, di, 14-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,
ve, 19-22 h., sa, 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h., di, 9-12 h.

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

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

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

Informations touristiques ADC:
tél. 28 1313, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 25 27 65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2a. En-
suite, police locale, tél. 23 10 17,
renseignera.

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h.

Assoc. défense des chômeurs: tél.
•• 2345 25, lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17

h. 30, tél. 26 83 09, ma-ve, 18-21 h.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'amour nu.
Eden: 20 h. 30, Te marre pas c'est

pour rire; Les performances eroti-
ques de Samantha.

Plaza: 20 h. 30, Bruce contre-attaque.
Scala: 20 h. 45, Firefox.
• communiqué

Au Théâtre: mardi 29, 20 h. 30, concert
de gala. The Greenwich Academy Madrigal
Singers (USA), 20 chanteurs. Direction:
Mrs Judith Hahnssen-Schwab.

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

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

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

•

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Val-de-Tràvers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Les mi-

sérables.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 61 35 05, repas à do-
micile.

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

Neuchâtel

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Dominique Sa-

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo

Frank V.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Trésor, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Class 1984; 17

h. 45, To be or not to be.
Arcades: 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 20 h. 45, Au-delà.
Studio: 21 h., Descente aux enfers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et des-

sins de Kurt Seligmann, fermée.

Bevaix **•» - ,? ^ --. '¦ ,'' -
Galerie Arts^asâenK,/ expo les Léon
', Berthoud* H'urie(.collectïon gene-

voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18 h.,

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

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

53 3658.
• communiqué

Les Hauts-Geneveys: halle de gym, ce
soir 20 h., match au loto par la SFG et la
Société de Tir.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 65 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Accatone.

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

renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

. Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Reporter.
Caveau du Château: expo «L'égalité,

du rêve à la réalité», 19 h. 30-21 h.
30.

Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h.,
sa, 10-12 h.

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Poltergeist.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Vendredi 13.
Galerie du Faubourg: expo peintures

anciennes d'artistes jurassiens,
fermée.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h., me, je et ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: téL 66 10 18.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale : tél. 93 32 21.

J ura bernois

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, téL (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

Marché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél.. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Juke box.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Gurzelen: 15 h., 20 h., cirque Nock.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Gib Gas ich will

Spass.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

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

50, Moments of Love.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres

cousines.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, Les 36 chambres des

Shaolin; Comme un homme libre.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,

20 h. 30, Donald und seine
verruckte Bescherung.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Beastmaster; 17
h. 30, Des gens comme les autres.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Candy.

la voix
d'une région



«Amalatchaux» décloisonne

«Amalatchaux», un climat, une grande
famille? Ça y ressemble par le partage
de initiatives, des responsabilités. Plu-
sieurs mois déjà que l'équipe de base fait
«tourner» des ateliers: improvisations,
musiques récréatives, musique ancienne,
instruments à vent. Plusieurs mois égale-
ment que l'équipe a posé la question: les
musiques électroacoustique, la percus-
sion sud-américaine, comment ça mar-
che?

Parmi les bonnes nouvelles de prin-
temps «Amalatchaux» annonce ses in-
tentions, conserver les ateliers en cours
et approcher la musique qui est en train
de se faire, ce qui implique tout naturel-
lement un contact avec d'autres instru-
ments comme le:

Synthétiseur ou petit orchestre do-
mestique! Cours sur les principes acous-
tiques de base, à l'intention des person-
nes intéressées par les musiques électro-
acoustiques. Animateurs: L. Nardin et
A. Christen.

Guitare improvisation. Technique,
théorie (accords jazz et gammes adap-
tées), expressions. Animateur: Kees
Neet.

Modem - jazz - standards. A condi-
tion de réunir de bonne section rythmi-
que. Travail des thèmes, arrangements
et improvisation. Responsable: F. Nicod.

Basse électrique. Technique instru-
mentale. Styles divers: latin, reggae,
jazz, rock, funk. Et pour satisfaire à la
demande on annonce la formation du
premier «Big Band» de... «Basses hau-
tes-altitudes» ! Responsable: Dan Gigon.

Atelier chanson. Approche de diffé-
rents styles et accompagnement. Anima-
teurs: F. Nicod et Graziella Vrolixs.

«Amalatchaux»
Industrie 20
2300 La Chaux-de-Fonds

reçoit les inscriptions.
Enfin il a été préconisé qu'un secteur

soit réservé à la percussion sud-améri-
caine et à un spécialiste brésilien, ainsi
qu'à l'exploration de la voix par un mem-
bre du «Royart-Theatre» Les projets
sont déjà bien avancés. Les intéressés
sont priés de demander les informations
à l'adresse ci-dessus, nous communique-
t-on. ,

D. de C.

Cinq nouveaux ateliers musicaux
Deux demandes de crédit
au Conseil général de ce soir

Les conseillers généraux sont appelés à
se réunir ce soir mardi. Outre l'examen
des rapports du Conseil communal dont
nous avons fait état dans notre édition
du 19 mars dernier (deux demandes de
crédit: l'une relative à la poursuite des
travaux de recherche d'eau potable dans
la vallée de La Brévine - 230.000 fr. et
l'autre relative à l'entretien et à la réno-
vation des maisons communales et des
bâtiments industriels 1.750.000 fr.) - les
membres du législatif prendront connais-
sance des motions et interpellations sui-
vantes:

BEAUSITE
Le 30 juin 1981, le Conseil général vo-

tait un crédit de 133.000 fr .  pour l'achat
et les réparations de Beau-Site. Le 16
décembre 1981, le Conseil général adop-
tait le rapport de la commission chargée
de l'affectation de Beau-Site: le TPR de-
venait locataire privilégié.

Le 22 juin 1982, le Conseil général vo-
tait un nouveau crédit de 140.000 pour
Beau-Site.

Chaque année, le TPR reçoit la plus
forte subvention à une association cultu-
relle, soit pour 1983 environ 330.000
francs.

Ainsi, la commune a fait du TPR son
protégé, ce qui coûte passablement d'ar-
gent à nos concitoyens.

Notre région rencontre de réelles diffi-
cultés économiques, le Conseil commu-
nal peut-il nous démontrer que tout est
fai t  pour que les travaux concernant
Beau-Site soient attribués à des entre-
prises de nos Montagnes ?

Interpellation signée par Marc-André
Nardin et consorts.

GIRARD-PERREGAUX
Les conseillers généraux soussignés

souhaitent être informés sur le devenir
des locaux que la ville louait à l'entre-
prise Girard-Perregaux.

Interpellation signée par Gérard Ber-
ger et consorts.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Restructuration du Technicum neu-

châtelois: le Technicum neuchâtelois
comprend deux divisions, celles du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, qui sont des
écoles communales. Suite à une inter-
vention de l'OFIAMT et du Département
de l'instruction publique, autorités sub-
ventionnantes, une restructuration de
ces deux établissements est à l'étude.

Il est connu que les Conseils commu-
naux des deux villes n'ont pas pu se met-
tre d'accord sur une solution de sorte
que c'est le gouvernement neuchâtelois
tout d'abord, le Grand Conseil ensuite,
qui décideront de l'avenir de ces écoles
communales.

Ainsi, les premiers intéressés, à savoir
les commissions d'établissements, les
Conseils généraux, et les membres au
corps enseignant des deux villes, ne
pourront faire valoir leur appréciation
qu'une fois les décisions prises. Cette si-
tuation nous paraît d'autant plus anor-
male qu'il nous semble indispensable de
tout mettre en œuvre pour trouver une
solution susceptible de défendre au
mieux les intérêts de la région, par
conséquent des deux localités.

Dans ce but, les conseillers généraux
soussignés demandent au Conseil com-
munal de bien vouloir envisager, en col-
laboration avec le Conseil communal de
la ville voisine, l'organisation de séances
communes d'information et de discus-
sion à l'intention des autorités et corps
susmentionnés pour présenter les solu-
tions en présence. Cette consultation de-
vrait se dérouler dans tes plus brefs dé
lais et c'est pourquoi nous demandons
que cette motion soit traitée avec la
clause d'urgence.

Motion signée par Pierre Roulet et
consorts.

L'urgence a été refusée le 23 février
1983.

PASSAGES POUR PIETONS
L'article 54 de l'ordonnance du 31 mai

1963 sur la signalisation routière traite
des passages pour piétons et prescrit la
pose de zébrures jaunes.

Chaque hiver, cette signalisation de-
vient dans nos régions extrêmement glis-
sante et dangereuse pour les piétons tout
comme pour les véhicules.

Malgré de nombreuses recherches et
de nombreux essais, il ne s'est pas en-
core avéré possible d'améliorer l'adhé-
rence sur ces surf aces jaunes. .. . .. .. .

Au vu des expériences fréquemment
douloureuses acquises sur ces passages
dits «de sécurité», les soussignés deman-
dent au Conseil communal d'intervenir,
si possible en collaboration avec le Bu-
reau fédéral de la prévention des acci-
dents, auprès du Département fédéral de
justice et police afin de voir si une signa-
lisation différente et mieux adaptée à

nos conditions hivernales ne peut pas
être envisagée.

Signée Claude Robert et consorts.
TRANSPORT DE DÉCHETS

Le transport de déchets (boues de la
station d'épuration ou cendres de Cri-
dor) vers la décharge de La Sombaille se
fait  par camions sur un parcours situé
en ville pour une bonne part.

Les odeurs nauséabondes qui se déga-
gent du chargement incommodent les
passants tout comme les habitants des
maisons voisines. La chute occasionnelle
sur la chaussée d'une partie de ces dé-
chets contribue aussi à l'aggravation de
ce phénomène désagréable.

Comme l'opération dure depuis un
certain temps déjà, qu'elle se répète tous
les jours de la semaine et parfois plu-
sieurs fois par jour, le Conseil communal
n'estime-t-il pas qu'il est temps de pren-
dre des mesures afin que les inconvé-
nients d'une telle activité soient suppri-
més ?

Un autre aspect aussi mérite d'être
pris en considération et d'être expliqué,
c'est celui des conditions de travail du
personnel chargé de la manutention de
ce matériel.

Interpellation signée par Claude Ro-
bert et consorts.

MÉMENTO
Les conseillers généraux soussignés

prient le Conseil communal de revoir au
p lus vite la conception et le contenu de
l'actuel Mémento du Jura neuchâtelois.

En ef fe t , depuis la communalisation
de sa partie rédactionnelle, notre mé-
mento ne rend plus le service que nous
attendons. Sa mission première de pro-
motion de notre région est délaissée au
profit d'une activité essentiellement
culturelle et de publicité. Notre mémento
s'est transformé en feuille officielle du
Jura neuchâtelois. Au format de poche
si pratique de l'ancienne édition a suc-
cédé un format bâtard qui n'incite per-
sonne à l'emporter avec lui.

Une distribution dite «tous ménages»,
un contenu présenta nt dégraves lacunes
et un format pour le moins inhabituel
nous font réagir dans le sens d'une re-
fonte totale du nouveau mémento qui
doit redevenir l'épine dorsale de notre
propagande, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur de notre région.

Motion signée par Jean-Michel von
Kaenel et consort.

Les locataires payeurs d'impôts
au secours des locataires communaux!

TRIBUNE LIBRE 

Dans son édition du samedi 19 mars
1983 L'Impartial a relevé la demande
faite par la. commune au Conseil général
de la ville de voter un crédit de 1 million
750.000 francs destiné à l'entretien et la
rénovation des maisons communales.
Tout d'abord qu'est-ce que les maisons
communales? Il faut rappeler que notre
commune et propriétaire de plusieurs
immeubles locatifs notamment rues: Bel-
Air, Commerce, David-Pierre-Bourquin,
Philippe-Henri-Mathey, Président- Wil-
son, République, etc.

Cela n'aurait rien d'extraordinaire si
ces immeubles avaient été gérés de façon
normale c'ést-à-dire si lés produits
(loyers encaissés) permettaient de cou-
vrir les charges (intérêts, frais fixes,
frais d'entretien, etc.). Or il faut en
convenir cela n'a pas été possible preuve
en est que le Conseil général est appelé à
injecter 1 million 750.000 francs en
entretien et rénovations. Pourquoi ? tout
simplement parce que les loyers prati-
qués par la commune sont scandaleuse-
ment trop bas et inférieurs au simple
équilibre des comptes. Alors que les pro-
priétaires privés ont dû augmenter à La
Chaux-de-Fonds les loyers par deux fois
ces dernières années, la commune n'a
notifié qu'une seule hausse, si faible, que
l'écart entre économie privée et publique
ne cesse de s'accroître.

Qui va payer ces 1 million 750.000
francs. Bien entendu le contribuable, qui
en grande majorité à La Chaux-de-
Fonds, est locataire d'immeubles privés
et qui, en plus des augmentations de
loyers qu'il a dû, lui payer, devra en tant
que citoyen de notre ville participer aux
bas loyers des immeubles communaux.
Mais, me direz-vous, ces immeubles
communaux ont peut-être un caractère
social? sont-ils habités par des locatai-
res aux situations modestes ?

Qui habitent ces immeubles ? Si Ion en
croit l'annuaire des adresses de 1982 ces
immeubles sont occupés en majorité par
des fonctionnaires communaux de
moyen et haut rang; des enseignants,
des employés des secteurs publics; des
retraités; donc des locataires ayant,
dans leur majorité, un emploi garanti et
un revenu au-dessus de la moyenne
chaux-de-fonnière. Alors quoi de plus
simple que de continuer de pratiquer la
politique des petits copains avec des
loyers inférieurs dans certains cas à 300
francs par mois et de reporter la charge
d'entretien sur le dos des contribuables,
qui eux dans leur majorité, paient des
loyers de 500 francs et qui n'ont aucune

garantie quant à leur avenir pr ofession-
neL

Un prêt ou un versement à f onds
perdu? Si l'on me garantissait encore
que ce montant de 1 million 750.000
francs n'est en fait pas un versement à
fonds perdu fait par la collectivité mais
une sorte de prêt au même titre qu'un
prêt bancaire octroyé à un propriét aire
privé pour rénover son immeuble, il ap-
paraîtrait alors que cette somme p our-
rait être reniée. En prenant comme base
la législation en vigueur, cet investisse-
ment pourrait être reporté à raison de
50% à 70% comme plus-value immobi-
lière (réf. ord. AMSL, art'. 10). Rente à
8% (int. 5'A% + amort. 1%% + exploita-
tion 1 %) ce «prêt» devrait permettr e à la
commune de retirer une augmentation
locative d environ 84.000 francs p ar an-
née. Les choses se passeront-ell es comme
cela?

Un crédit pour couvrir un mini-scan-
dale? J'en doute car il semblerait que le
budget annuel accordé par la commune
pour faire face aux charges des immeu-
bles communaux soit déjà tellement dé-
passé que ce crédit de 1 million 750.000
francs serve en fait à combler un trou
déjà ouvert... Une partie de ce trou ne se
trouverait-elle pas dans la rénovation de
la Maison du Peuple? Selon les artisans
eux-mêmes leurs factures finale s sont
supérieures au triple des devis!!!

Comptant toutefois sur la sagesse et la
compétence de nos représentants au
Conseil général, j e  ne doute pas que cette
question sera examinée avec sérieux.
Merci d'avance. R. Lanfranchi

adm. de GECO,
gérance d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Des défilés de mode — et d'idées -
pour saluer le printemps

Il y avait de quoi s'en mettre plein la vue et nourrir quelques rêves jeudi
dernier; deux défilés de mode étaient en effet organisés par différents
commerces de la place, deux présentations qui permettaient de faire le point.
De constater aussi que dans ce domaine mouvant, tout paraît changer à
chaque saison, mais aussi tout semble tourner sur un cycle perpétuel fait de
retours et de constantes. Aujourd'hui, plus qu'hier, la mode est si multiple
que chacun y trouve style à son goût et à son genre. Pour les nouveautés, il
faut cependant remarquer les coloris, dans la douceur de pastels inédits, dans
le contraste franc du noir ou du blanc, ou dans le distingué discret du gris, du
beige ou du cognac.

En longueur et en largeur, il y a de tout, et jupes et pantalons font un va-
et-vient amusant de la cheville jusqu'au dessus du genou. Eh ! oui, la mini-
jupe refait son apparition, même si on n'y croyait plus, et il est normal que
chaque génération puisse une fois se jouer de jupettes courtes et de jambes
hautement dévoilées.

La robe et la jupe sont toujours de la
partie même si le pantalon a acquis droit
de cité pour tout âge et toutes circons-
tances. Cette saison, tout particulière-
ment, cette pièce de vêtement est résolu-
ment fantaisiste, dans l'ampleur, dans la
longueur - avec des corsaires et des mi-
mollets - et dans le tissu, osant le lin et
la soie, et s'entichant de coton.
LES COQUINERIES
DE COQUELINE

Au Solarium de l'Hôtel Club, jeudi
après-midi, avec une répétition en soirée,
la Boutique Coqueline ouvrait les feux.

Elle présentait sa superbe collection
qui devrait ravir autant les élégantes
classiques que les fans du dernier cri.

Nous avons remarqué tout particuliè-
rement de magnifiques ensembles panta-
lons, dont les coupes sont toutes de fan-
taisie, en particulier dans les vestes, à
grands cols de revers, à dos travaillés de
plis et de fronces, à manches larges et
trois-quarts; de quoi être chic et décon-
tractée. La petite robe, qui entre dans"
chaque garde-robe, n'est jamais anodine
chez Coqueline; si elle est de polyester
imprimée, son dessin est toujours raffiné
et sa coupe recherchée: à noter tout spé-
cialement les manches, ouvertes, ki-
mono, et les motifs, discrets ou remar-
qués et remarquables.

Des jupe s, des blouses, encore, tou-
jours d'actualité à marier avec goût et
recherche, pour une tenue toute person-
nelle.

Les pas des mannequins étaient assu-
rés par les chaussures de «Pump's Bouti-
que», dans un assortiment permettant
non seulement de trouver chaussure à
son pied mais aussi façon et coloris à son
goût et à son habillement.

C'est à Oly Coiffure et à Dany Flore,

institut de beauté, qu incombait la tache
d'embellir visages et coiffures; c'est vrai,
ces dames étaient bien jolies pour pré-
senter des tas de choses aussi jolies qu'el-
les.

À LA COOPE, POUR HABILLER
TOUTE LA FAMILLE

Investissant la grande salle de la Mai-
son du Peuple, les Grands Magasins
Coop conviaient les intéressés à décou-
vrir ses offres vestimentaires et sportives
de la saison nouvelle.

Avec une brochette féminine d'âges di-
vers, deux messieurs et quatre enfants, il
y avait de quoi dresser un panorama fa-
milial de la mode, sorte d'inventaire qui
fut attrayant

Que retenir? Que chez Coop City, les
grands courants de couleurs et de coupes
actuels ont aussi pris demeure; que les
enfants ont droit à des attentions d'élé-
gance et que les messieurs sont particu-
lièrement soignés, en fantaisie et en clas-
sique.

Nous avons aussi noté que les mamies
trouveront là, en multiple exécution, et
coloris, le blazer indispensable à chaque
garde-robe et les robes simples et habil-
lées toujours très chic, mode, mais sans
extravagance.

Quant à la jeunesse, celle dans le vent,
elle n'a pas été oubliée par les couturiers;
vestes, pantalons, jeans, mini-jupes, ro-
bes à volants, sweat shirt, tee-shirt, tout
cela fait une ribambelle colorée et soi-
gnée dans le détail dernier cri.

Ayant glissé leurs pieds dans les
chaussures de Diana, magasin Coop éga-
lement, les mannequins défilaient sur les
mélodies de l'orchestre Willy Kuhn,
alors qu'Antoine, coiffeur, se chargeaient
de remettre boucles et vagues en place et
d'assurer l'harmonie des coiffures.

Il y avait suffisamment de matière
pour prêter au rêve et nourrir l'envie;
sans devenir esclave de la mode, il est
tout de même agréable de changer un
peu sa seconde peau, de s'amuser des
nouveautés pour être un peu différent.

(ib)

Estiville: la première ce soir
C'est un ensemble exclusivement

féminin qui inaugure la saison d'Es-
tiville 1983. En effet le Greenwich
Academy Madrigal Singers se
produira ce mardi 29 mars à 20 h.
30, au Théâtre. Les 16 jeunes filles
placées sous la direction de Mme J.
Hahnssen-Schwab présenteront un
répertoire des plus éclectique, faisant
la part belle à toutes les sensibilités
musicales. (Imp.)

cela va
se passer

Faisant suite à l'article paru dans vo-
tre journal sur l'état des trottoirs en
ville, j e  voudrais vous signaler l'état par-
ticulièrement dangereux de celui situé
rue Numa-Droz, entre les Nos 139-141.

Si une maman avec une poussette ou
une personne âgée doivent passer là (car
il faut y être obligé), elles ne peuvent
choisir qu'entre longer la barrière et
marcher sur les crottes de chien, ou des-
cendre du trottoir au risque de se faire
happer par les voitures.

Pourquoi ne peut-on obliger les pro-
priétaires à faire un minimum pour ce
genre de casse-cou ?

Roger Burri
Crêtets22
La Chaux-de-Fonds

Pitié pour les piétons !

28 MARS 1983
Naissances

Marrodan Katia, fille de Ernesto et de
Maria, née Taboada. - Schlâppi Julien, fils
de Michel-André et de Irène Louise, née
Hirt. - Sommer Jonas, fils de Jean Ulruch
et de Mireille Sylvie, née Liechti. - Stauffer
Emilie Tifanny, fille de Florian Emile et de
Christiane Marie Irène, née Frossard. - Pi-
card Emilie Marina, fille de Jacky Ray-
mond Michel et de Suzanne Clémence
Georgette, née Weiss. - Larisse Claude Fré-
déric, fils de Rogelin-Raphaël et de Yvette
Henriette Angelina Maria, née Fierens.
Décès

Ducommun-dit-Boudry Charles Henri,
né en 1898, époux de Georgine Julia, née
Charmillot. — Weiss Jacques Max, né en
1921, époux de Nicole Marie Suzanne, née
Viry. - Balmer Robert, né en 1909, époux
de Madeleine, née Rufener, dom., Neuchâ-
tel. - Muller Fritz Antoine, né en 1907, veuf
de Julia Anna Elisa, née Gigon, dom., Cou-
vet. - Meyer Jean Jacques Gaston, né en
1932, époux de Renée, née Pikard.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ =====
THÉÂTRE
Ce soir 20 h. 30

CONCERT
DE GALA

THE GREENWICH ACADEMY
MADRIGAL SINGERS (USA)

20 chanteurs

Direction:
Mrs Judith Hahnssen-Schwab

73804
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Qu'est-ce que tu ulf êeuds?
Fuis le p r em i e r  p us !

La publicité crée des contacts.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisïer SA

AUDI 80 LS, 1600 36 400 km.
AUD1100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-

l AUD1100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDI 100 L. 85 CV 25 000 km.
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.- g
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
OPEL KADETT1.6 SR 27 000 km. 1981 '* '

" GOLF GLS, 1500 " -~ " r- ~ * ~ 78-79 Fr. 7 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
SCIROCCO GTL110CV 37 500 km. 1981
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
JAGUAR XJ6 4,2 1. 52 000 km. Fr. 16 900.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 9 500.-
PROSCHE 924 1980 Fr. 19 500.-
RENAULT FUEGO GTS 25 000 km. Fr. 12 500.-

Visitez notre exposition,
! un très beau choix vous attend. !

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 73349

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 31 mars 1983: mardi 29 mars, à 9 h.

Edition du samedi 2 avr. 1983: mardi 29 mars, à 15 h.

Edition du mardi 5 avr. 1983: mercredi 30 mars, à 15 h.
oqa t: ' '"> ' —•'¦"'" "• ' " "> "¦ ' "¦ ~ ' ' " ¦ ¦ r?m»»«i

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

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

IA 
vendre pour cause

de départ à l'étranger

IVW Sirocco
GLI
modèle 80,
33 000 km.,

| Fr. 13 000.- (à discu-
j ter), expertisée en

1982, excellent état.

Tél. 032/97 51 37

25599

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Très belle prestation des gymnastes brenassiers
Dans une salle comble et enthousiaste

Un spectacle qui relève d'une grande somme de dévouement.

C'est une tradition bien établie,
aux Brenets, voulant que la grande
salle du village soit pleinement occu-
pée lorsque la section locale de la So-
ciété fédérale de gymnastique offre à
ses amis sa soirée annuelle et leur
présente le fruit de son travail.

Aussi est-ce avec des applaudisse-
ments nourris que le public a salué la
présentation de toute la société et
plus particulièrement M. Jean Eisen-
ring qui en préside les destinées avec
beaucoup de dynamisme et de dé-
vouement.

Celui-ci s'est plu à saluer ses invités
parmi lesquels nous avons relevé la pré-
sence de quelques représentants des
autorités communales et des sociétés lo-
cales ainsi que des délégations des sec-
tions amies du Locle et des Ponts-de-
Martel.

Non sans une vive émotion, M. Eisen-
ring a invité le public à respecter quel-
ques instants de silence après avoir rap-
pelé la mémoire de M. Louis Sieber, dé-
cédé récemment et qui fut un des mem-
bres les plus dévoués de la section des
Brenets de la SFG.

Puis le rideau s'est levé sur le spectacle
et durant deux bonnes heures d'horloge
et sans désemparer, petites et grandes
pupillettes, les dames de la Gymnastique
et la Féminine, les jeunes gymnastes et

les actifs, tous avec beaucoup d'entrain,
ont exécuté des ballets, danses et exerci-
ces pour le plus grand plaisir du public.
Celui-ci a manifesté sa satisfaction et
son enthousiasme en applaudissant vi-
goureusement cette nombreuse et vi-
vante jeunesse et tout autant d'autres
gymnastes moins jeunes qui témoignent
depuis de nombreuses années leur fidé-
lité à la vie associative du village et plus
particulièrement à la «Fédé» à laquelle
ils sont attachés.

Tout le spectacle relève d'une grande
somme de dévouement et si les exercices
au sol et aux engins ont exigé une longue
et patiente préparation, il en fut tout au-
tant pour les danses et ballets et sans
doute plus encore pour la confection des
nombreux costumes. Ceux-ci, en effet,
ont été entièrement réalisés par les ma-
mans, épouses et amies des gymnastes.
Hauts en couleur et d'une grande origi-
nalité, ils ont apporté une note particu-
lièrement gaie à l'ensemble de cette soi-
rée et il en fut ainsi notamment pour les
Schtroumpfs, les canards, les jeunes fil-
les enrubannées ou les jeunes Mexicai-
nes.

La pyramide, elle aussi, a obtenu un
vif succès et indépendamment de la
force, de l'adresse et du sens d'équilibre
des gymnastes, le public a sans doute été
impressionné par les jeux de lumière

dont les effets furent spécialement réus-
sis.

En résumé, c'est une bien belle soirée à
laquelle le public était convié et s'il a té-
moigné sa reconnaissance par sa nom-
breuse présence et ses vifs applaudisse-
ments, il l'a marqué mieux encore lors-
que Mme Frasse, du Locle, a été fleurie
en récompense des soins qu'elle a appor-
tés à l'exécution du ballet «Brenets
City» qui mettait Éin terÇie à cette sym-
pathique veillée ci&sacréejmit entière à
l'exercice d'un sporjisain ef*viyifiant.

Puis «Les Décibels», jusqu'à l'aube,
ont entraîné jeunes et moins jeunes dans
la danse. (I.-m)

Comédie des schtroumpfs et chants

Samedi soir la salle Marie-Thérèse
au Cercle catholique était comble
lors de la soirée du petit chœur d'en-
fants de la paroisse catholique du Lo-
cle. Les spectateurs nombreux et en-
thousiastes ont ainsi pu découvrir
les fort belles productions de cette
quarantaine d'enfants qui ont minu-
tieusement préparé cette belle soirée
en répétant régulièrement chaque
mercredi après-midi depuis Noël
sous la direction de Mlle Manuela
Délia Patrona.

En première partie, ce petit chœur
emmené par trois guitaristes, a présenté
une très jolie petite comédie chantée des
Schtroumpfs. Le public a ainsi passé
quelque 45 très bonnes minutes. La
spontanéité et la fraîcheur des jeunes
chanteurs, âgés de 6 à 12 ans, tout

comme la très bonne qualité de la pré-
sentation ont suscité l'enthousiasme et
déclenché de chaleureux applaudisse-
ments bien mérités. Au gré d'un tempo à
trois temps, un tango, ces petits hommes
pas plus hauts que trois pommes qui ha-
bitent dans un pays où le Coca-Cola
coule à flot ont fort bien rythmé cette
première partie.

Après l'entracte, le petit chœur d'en-
fants de Peseux, qui compte 25 jeunes
chanteurs a interprété de nombreuses
partitions, qui là encore ravit le public.
A relever «la performance» de Thierry
Dubois, 10 ans, soliste à l'accordéon et à
l'orgue électrique. En conclusion, les
deux chœurs ont interprété quatre
chants d'ensemble: Love, love, Car les
gens, Un enfant peut faire chanter le
monde et Sur le chemin des Andes, (jcp)

Ces petits hommes pas plus hauts que trois pommes ont fort bien rythmé cette soirée.
(Photo Impar-Perrin)

Belle soirée du petit chœur d'enfants
de la paroisse catholique

LE LOCLE
Naissance . .

Ciaramella David, fils de Ciaramella Giu-
seppe et de Giuseppa, née Palazzolo.
Mariage

Prétôt Christian et Robert-Nicoud Ghis-
laine Armelle Marie.
Décès

Jeanrenaud Robert Arthur, né en 1903,
époux de Emma, née Selva.

ÉTAT CIVIL
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Les étudiants séquestrent le
président du Conseil général

FRANCE FRONTIÈRE 

Protestation à la Faculté de médecine de Besançon

Comme partout en France, les étu-
diants de la Faculté de médecine de Be-
sançon observent depuis début mars une
grève de protestation contre la réforme
de leurs études et l'institution d'un nou-
vel examen en sixième année.

Ce mouvement a été marqué par di-
verses péripéties: occultage de parc-
mètres, bain moussant dans les fontaines
publiques, ce qui relevait de la farce.
Plus sérieuse fut l'occupation la semaine
dernière des locaux de la Direction dé-
partementale de l'Action sanitaire et so-
ciale qui se termina sans l'intervention
de la police.

Hier les choses ont beaucoup plus mal

tourné. Une centaine d'étudiants ont in-
vesti le bâtiment du Conseil général du
Doubs et enfermé dans son bureau le
président de cette assemblée, M. Georges
Gruillot. Ce dernier n'était visé qu'en
tant que plus haute autorité départe-
mentale.

Bloqué dans son bureau durant une
heure, il a pris les choses avec philoso-
phie alors que derrière la porte, les évé-
nements prenaient assez vilaine tour-
nure, la police dégageant les manifes-
tants à l'aide de bombes lacrymogènes,
après avoir enfoncé une cloison.

L'évacuation s'est faite sans autres
heurts, (cp)

lassât

et de 54 ch (diesel) à 115 ch. Nouvelle version diesel turbo.
Déjà pour fr. 14*670.-
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VBÉB Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE PANDOLFO
LE LOCLE - Girardet 37 - Tél. 039/31 40 30

LOCAUX D'EXPOSITIONS: me Henry-Grandjean 1
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

¦¦¦¦ LE LOCLEH
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Pour les fins palais. Dégustez nos

. 2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Ouvert lundi de Pâques •

A louer au Locle
Malakoff 22

appartement
2Vz pièces
Fr. 310.- charges
comprises

Tél. 032/97 17 82
(la journée)

¦ •

^wff Ecole commerciale
(f Ĵ£j 

et 
professionnelle

MT7 2720 Tramelan
^̂ jUjer̂  ̂ .1)

BREVET FÉDÉRAL DE SECRÉTAIRE
En collaboration avec l'Ecole Jurassienne de perfection-
nement professionnel, l'Ecole Commerciale et Profes-
sionnelle de Tramelan organise un cours de préparation
à l'obtention du brevet fédéral de secrétaire.
Début des cours: août 1983
Durée des cours: 2 ans, à raison de 5 périodes hebdo-
madaires.
Renseignements: Secrétariat de l'Ecole Commerciale
et Professionnelle de Tramelan, qui tient à disposition
une documentation complète et les formules d'inscrip-
tion.
Inscription: jusqu'au 30 avril 1983, auprès de l'Ecole
Commerciale et Professionnelle de Tramelan. 06-12686

A louer au centre du
Locle

appartement
3 PIÈCES, tout
confort, très enso-
leillé.
Libre tout de suite.

Tél.
039/31 45 69

91-30278

Toyota
Tercel 4 WD
d'occasion, 2000 kmt
1983, garantie
d'usine, brun-beige.
Prix avantageux.
Eventuellement re-
prise petite voiture ou
break. Possibilité de fi-
nancement.
Téléphone
039/41 37 41/33.

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

: , G. ÇLeiau
Tapissier-Décorateur Cr

Envers 39, Le Locle. tél. 039/31 28 45 91 286

' A vendre

Golf GTI
modèle 80,
29 500 km., experti-
sée, options com-
prises.
Prix Fr. 13 500.-

Tél. 038/53 29 31

Impeccable

Fiat Ritmo
65 cl (1301 cm3)
5 portes, modèle
1981, bleu-foncé,
32 500 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 182.- par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

LAÂAAi

^« VILLE DU LOCLE
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FERMETURE
DES BUREAUX
En raison des fêtes de Pâques, les bureaux de l'Administration
communale et des Services Industriels seront fermés:
du jeudi 31 mars 1983, à 17 h.
au mardi 5 avril 1983, à 7 h. 30.

91-220 Le Conseil communal

A louer au Locle, rue Girardet , ,

appartement
3 pièces
tout confort, avec balcon.
Tél. 039/31 89 17 à midi. 91-6023B

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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adressez-vous au bureau de L'Impartial

Poussettes -
Tricycles

Vélos pour enfants -
Jeux - Jouets

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
Tél. 039/23 37 93

. . . 73035

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
^̂ k Et une profusion de place à

¦ 
\  ̂ éclipser les autres.

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15990.- os-'2524

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle Irépar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- titron de poids 50 -. 501 lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GIT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, •¦P B M ^"JT 

*̂ T 
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entre trois et cinq portes. Prenez la peine de r̂ ^^B'JÊb îmr ^̂ M
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de • ¦ i* • • e ie •
vous. Vous serez installés confortablement en face i Une CieCISIOn |UdlCieUSe.

340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 030.-, 5 portes: Fr. 16 680.-. .
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 ItWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur 6 carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

I 360 GLT, 1986 cm3,117 ch DIN 185 kW); injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450.-, 5 portes:
S Fr. 19100.-.

2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

A vendre

SUBARU TOURISMO 81
27 000 km, radio-cassettes, 4 pneus d'hiver.

Fr. 10 500.-.

Tél. 039/23 19 33 (bureau)
039/31-41 71 (privé) 7325e

CHAUX ARTISANS
NOUVEAU
Cours de tricot-crochet

Nouage de tapis
Théorie de tricots

Mme H. PIAZZA - Parc 39
Tél. 039/23 44 78

ubs
POUR FIN JUIN

service de
conciergerie

À REPOURVOIR

dans immeubles de cinq étages

appartement de 4 pièces, cuisine, vesti-
bule, salle de bain 5 disposition

CHARLES BERSET
gérant d'Immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

j fr Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous? ,

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) S l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
a nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc. ), vous leur

encadrement fa- VlS&a/ZZË -
mllial. La jeuno '¦VjEpK'̂. ~̂_ _
fille travaille /?B| VV fp >v i
chez .vous J 1 

¦ r '. \ Ĵ '̂-Lr " S

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

|*33 VILLE
**S** DE
lUUJ LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février i 957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par MM. Roland &
Pierre Studer + Roland Choffat,
architectes, au nom de Maison VAC,
René Junod SA, pour transformations
et agrandissement en surélévation au
sud du bâtiment av. Léopold-Robert
115, sur l'article 8461 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18,
du 29 mars au 12 avril 1983.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 «35s

is .m
P
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Comme un pétard mouillé...
Au Tribunal du Val-de-Travers

Page 15 -^Bl
Lors d'une récente audience, les préve-

nus avaient expliqués qu'ils ne faisaient
pas payer les consommations, mais les
offraient à la clientèle contre présenta-
tion d'une carte de membre coûtant 15
francs.

Le juge n'a rien voulu savoir. Le bar
clandestin était ouvert à chacun et il est
fort douteux que les tenanciers aient of-
fert les boissons. En conséquence, et vu
la situation financière précaire des pré-
venus, ils les a condamnés chacun à 400
francs d'amende - le procureur deman-
dait 1000 francs.

Ivresse au volant ensuite. En janvier,
H. P., de Fleurier, dont les passages au
tribunal sont un vrai régal pour la gale-
rie s'est présenté en tenue décente. Et il
a expliqué posément son histoire. On
1 accusait d avoir heurté une voiture de-
vant la Migros de Fleurier.un après-midi
de janvier en état d'ébriété. Comme H.
P. avait déjà été condamné pour les mê-
mes faits l'an dernier, le procureur de-
mandait la révocation du précédent sur-
sis et proposait dix jours de prison pour
la dernière infraction.

H. P. a raconté qu'en début d'après-
midi, il avait bu une bonne bouteille en
compagnie de deux copains chasseurs (ci-
tés en qualité de témoins). Ensuite, avec
sa jeep à laquelle il avait accroché une
remorque sans avoir l'autorisation il a
transporté des tôles. Revenant du Ler-
reux, il s'est arrêté au carrefour de la
Place-d'Armes puis a remis en route son
engin. Septante-cinq mètres plus loin en
tournant à droite vers la Migros pour ga-
gner le quartier du Pasquier, il a heurté
une voiture qui quittait une place de sta-
tionnement et s'est arrêté un peu plus
loin:
- Ce n'est pas de ma faute, M'sieur le

président. Elle se trouvait au milieu de
la route.

La conductrice, elle aussi prévenue
d'infraction à la loi sur la circulation
routière, a expliqué qu'en sortant du par-
king, elle avait été gênée par des voitures
mal parquées sur la droite, devant une
boulangerie. Elle a donc stoppé son véhi-
cule en attendant que le passage se- li-
bère: '©•'es* à ce moment-là que H. P'.f à '
heurté la voiture: ' .¦ -¦¦» ¦¦"¦ i i \
- Je l'ai vu arriver, assez vite, il m'a

touchée, puis il est parti. Si je n'étais pas
sorti de la voiture, sûr au'il aurait filé.

H. P. n'est pas de cet avis. Il était prêt
à conclure un arrangement. La dame
aussi, paraît-il. Rentré à la maison, après
la discussion, il a bu un verre avec un co-
pain. Le vin était froid; ce qui l'a incité à
boire quelques alcools forts pour se ré-
chauffer. Ensuite, les gendarmes sont ar-.
rivés et ils ont emmené H. P. au poste
pour lui faire subir un test d'alcoolémie
qui s'est révélé positif.

La défense du prévenu était la sui-
vante: au volant, il ne se trouvait pas
sous l'influence de l'alcool. C'est ensuite
qu'il a bu. Et de citer un témoin qui a
mis les pieds dans le plat:
- Nous avons bu une simple chopine.

Comme le vin était glacé, H. P. s'est

versé ensuite quelques petits verres de
goutte.

Le problème, c'est que le témoin a dit
dans le rapport de police que H. P.
n'avait pratiquement rien bu après l'ac-
cident. Son ébriété il la tenait donc de-
puis le début de l'après-midi.

Le juge veut y voir clair. Il rappelle la
déposition faite à la police. Réplique du
témoin:

— Les «flics», je ne les ai pas vus. Ils
m'ont juste appelé par téléphone, mais
j'ai raccroché rapidement.

Le «flic» qui a interrogé le témoin
écarte d'un revers d'uniforme cette ver-
sion des faits:
- Nous l'avons interrogé dans le corri-

dor d'un établissement public.
L'affaire a été renvoyée à une pro-

chaine audience. Le juge qui soupçonne
fortement l'un des témoins d'avoir menti
veut mettre les choses au point. Et la dé-
fense va faire citer d'autres témoins.

EN BREF
M. F., restaurateur à St-Sulpice et son

locataire J. S. se sont pris de bec récem-
ment. Pendant cette altercation, M. F.,
dit le fakir dépuis sa comparution de-
vant le tribunal pour une autre affaire
l'an dernier, aurait perdu ses pantalons.
J. S. qui fut son témoin à décharge ré-
cemment lui aurait volé une bouteille.
Les deux hommes ont fini par s'arranger
et ont promis de s'ignorer à l'avenir.

G. D. qui, en tant que témoin, avait
dit devant le tribunal que l'exploitation
néraouise d'un marchand de bétail des
Verrières est mal tenue s'est retrouvé ac-
cusé d'atteinte au crédit, de calomnie, de
jaux témoignage et d'injure. Il n'a pas
accepté la conciliation car il affirme
avoir dit toute la vérité. L'affaire sera
jugée plus tard.

B. J. qui aurait rayé une voiture dans
le parking de la Coop à Fleurier et que le
juge avait libéré l'an dernier a comparu
une nouvelle fois devant le tribunal à la
suite d'un recours du ministère public.
L'histoire se répète: elle a été libérée une
nouvelle fois, (jjc)

Des vols en correctionnel
r»Deux jeunes gens du Val-de-Travers,
auteurs de divers vols au Vallon (dan-
cing l'Alambic, buvette du FC Fleurier,
etc.) ont comparu en audience prélimi-
naire devant le juge Schneider. Tous les
faits ont été reconnus. Les jurés, tirés au
sort, sont les suivants: M. Maurice Tul-
ler, de St-Sulpice et M. Gilbert Bieler, de
Fleurier. Deux suppléants les remplace-
ront le cas échéant: M. Roger Cousin, de
Fleurier et Armand Clerc, de Noiraigue.
L'affaire sera jugée en mai. (jjc)

Offrir un fauteuil roulant à un infirme, c'est bien
l'aider à s'intégrer dans la société, c'est mieux

Pro Infirmis Neuchâtel aujourd'hui et demain

Dans tout le pays, Pro Infirmis apporte une aide précieuse aux personnes
victimes d'infirmités physiques ou mentales. Cette organisation n'est pas
mise sur pied pour guérir, mais elle participe aux opérations de dépistage de
maladies précoces, elle conseille les handicapés, elle tente par tous les
moyens de leur permettre de vivre une vie autonome, elle les renseigne quant
à leurs droits d'obtenir des prestations complémentaires en cas de besoins
financiers, etc.

Pro Infirmis Neuchâtel a son siège principal à Neuchâtel, une filiale des
Montagnes se trouvant à La Chaux-de-Fonds.

Pendant de longues années, M. Jean-Philippe Monnier, chef du Service de
l'assistance cantonale, a fait partie et présidé le comité. Prenant prochaine-
ment sa retraite, il a cédé son poste à M. Gilles de Meuron, médecin en neuro-
logie pédiatrique. Les tâches qui reviennent aux membres du comité sont
innombrables, comme le sont celles des assistants et assistantes sociaux qui
ont un contact direct avec les handicapés.

Quelques-uns des membres du comité de Pro Infirmis. Au premier plan à droite, le
nouveau président, M. Gilles de Meuron. (Photo Impar-RWS)

Une conférence de presse s'est tenue
hier matin pour que la population
connaisse mieux Pro Infirmis. Œuvre
d'utilité privée, elle collabore étroite-
ment avec l'Etat qui lui alloue des sub-
ventions.

Cet argent est fort bien placé puisque
l'organisation effectue pour les services
sociaux officiels de multiples démarches,
les contacts étant permanents avec les
différentes assurances, vieillesse et inva-
lidité.

Le roulement annuel nécessite une
somme de 900.000 francs environ. L'an
dernier les dossiers se sont comptés par
centaines. Un seul d'entre eux représente
une dépense de 700 francs environ, la
moitié provient de la subvention de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, 94 fr.
sont reçus des assurances, 75 fr. de
l'Etat. Une septantaine de francs par cas
sont obtenus grâce à la vente des cartes
postales, aux dons de la Loterie romande
ou individuels. Pour arrondir la somme
nécessaire, Pro Infirmis prélève 78 francs
par dossier sur ses fonds de réserve.

Même si les frais augmentent sans
cesse, il est exclu de prévoir une augmen-
tation des subventions. Garder l'acquis
est déjà un succès à notre époque, les
caisses fédérales, cantonales et commu-
nales s'étant complètement vidées de-
puis quelques années.

Il y a peu de temps encore, la société
estimait avoir fait acte de générosité
lorsqu'elle avait offert un' chien à un
aveugle, une chaise roulante à un in-
firme. Le geste était certes admirable,
mais Pro Infirmis estime que son aide
doit englober la totalité des désavanta
ges qu'entraîne une infirmité.

Le comité veut avant tout rompre la
solitude dans laquelle se trouvent - sou-
vent par leur propre comportement il
faut l'admettre - les personnes déshéri-
tées, en créant des foyers, des rencontres,
des camps de vacances. Des projets ont
été établis, leur réalisation ne dépend
que d'un point mais combien important:
le financement.

Pro Infirmis lutte pour que les handi-
capés ne soient pas systématiquement li-
cenciés de leur place de travail lorsque
survient du chômage. Retrouver un em-
ploi est pour eux plus difficile encore que
pour un adulte en santé.

Des réussites ont heureusement été
enregistrées, notamment avec l'abolition
des barrières architecturales dans une
grande partie des bâtiments officiels. Les
appartements accessibles aux personnes
se déplaçant en chaise roulante sont hé-
las matière extrêmement rares.

LE COUP DE POUCE INDIVIDUEL
Les projets sont multiples, l'aide indi-

viduelle peut entraîner quelques-unes
des réalisation attendues par toutes les
personnes handicapées. Chacun peut de-
venir parrain ou marraine d'une famille
en versant des mensualités dont on fixe
soi-même le montant. En 1982, 79 per-
sonnes ont pu être aidées grâce à cet ap-
port complémentaire.

Chaque année, une série de cartes est
glissée dans toutes les boîtes aux lettres.
En versant un modeste montant, le Neu-
châtelois permet à Pro Infirmis de pour-
suivre ses tâches, d'apporter aide et sou-
tien aux déshérités, adultes ou enfants.
Des personnes handicapées dont nous fe-
rons nous-mêmes peut-être partie dans
quelques années... RWS

La crise économique ne
ménage pas les rentiers AVS

Assemblée générale de l'AVIVO-Neuchâtel et environs

Malgré un temps froid et gris,
nombreuses ont été les personnes
qui ont assisté, hier après-midi à
Neuchâtel, à l'assemblée générale de
l'A VIVO, Association suisse pour la
défense des vieillards, invalides,
veuves et orphelins, section de Neu-
châtel et environs.

Le rapport du président, M. E. Kus-
termann, a été très fourni, il détaillait les
principales activités de l'association du-
rant l'exercice écoulé.

Pour ce qui est de la défense de ses
membres, le comité agit toujours avec
discrétion mais efficacité. L'aide est ap-
portée à des personnes âgées, souvent
malades, qui commettent des impruden-
ces, signant des contrats qu'elles ne peu-
vent honorer ou, ce qui est plus fréquent
encore, qui ne peuvent plus payer leurs
locations. Les appartements modestes
sont introuvables, les anciens subissent
des transformations après lesquelles les
loyers sont triplés ou quadruplés, ce qui
représente souvent plus de la moitié des
rentes touchées. Les prix augmentant
dans tous les domaines, les rentiers ne
réussissent plus à vivre décemment. Mal-
gré des interventions provenant de tous
les milieux, le marche du logement ne
s'améliore pas dans le Littoral neuchâte-
lois.

Le comité conseille également ses
membres sur leurs éventuels droits à des
prestations complémentaires.

La crise économique ne ménage pas les
rentiers AVS et AI, surtout les plus dé-
munis. M. Kustermann rappelle le refus
par les Chambres fédérales de compenser
les rentes au renchérissement et d'aug-
menter les plus basses.

Récemment, dans une lettre du 28 jan-
vier 1983, M. Egli, conseiller fédéral, a
consulté les gouvernements cantonaux
au sujet d'une adaptation dès le 1er jan-
vier 1984. Lorqu'on connaît le régime des
caisses vides, il ne faut pas s'attendre à
un miracle!

— Si vous n'avez pas de pince spéciale
pour faire des trous dans vos ceintures,
je vous en prêterai une, poursuivit le pré-
sident.
- Les automobilistes, les banquiers,

les assureurs, les industriels, les artisans
disposent de groupes de pression aux
Chambres fédérales pour défendre leurs
intérêts. Pourquoi le rentiers ne se grou-
peraient-ils pas pour signifier avec force
aux partis politiques ce qu'ils attendent
d'eux? L'union faisant la force, il est né-
cessaire d'augmenter les effectifs des
groupements AVIVO, tous les membres
peuvent s'activer en ce sens.

DES LOISIRS DE QUALITÉ
Les sorties, les réunions organisées ont

connu un beau succès. Pour la première

fois, une rencontre.cantonale-.s est.tenue
le 9 septembre aux Planchettes avec 400
présents environ, un record. •

Le comité a préparé un programme al-
léchant pour les mois à venir.

Une bonne nouvelle a été annoncée:
l'effectif de la section a dépassé les 400
membres.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés par applaudissements.

C'est à l'unanimité également que le
comité a été reconduit dans ses fonc-
tions.

Dans les divers, quelques questions
sont posées, qui obtiennent une réponse
favorable.

Après la partie administrative, l'assis-
tance a pu assister à la présentation de
films tournés par M. Hans Màgli, révé-
lant les beautés de nos régions.

RWS

La lenteur d'une enquête... et qui payera?
Pollution de la fromagerie de Chézard-Saint-Martin

Page 15 -»»fl
En remontant depuis la STEP de

La Rincieure jusqu'à la hauteur de Fon-
tainemelon et en poursuivant les recher-
ches, la gendarmerie et le Service canto-
nal de la protection de l'environnement
devaient arriver à une conclusion. Le
perchloréthylène ne pouvait provenir
que de la Fabrique de Fontainemelon qui
utilise un tel produit en grande quantité.

Mais le 15 décembre, un mois plus
tard, nouvelle alarme à Chézard. Des va-
peurs se répandaient non seulement dans

la fromagerie mais également dans plu-
sieurs immeubles. Cette fois, l'interven-
tion des premiers-secours de La Chaux-
de-Fonds (qui est centre de secours pour
les hydrocarbures) était nécessaire. Ur
fois encore, grâce à des colorations, «
était prouvé que le cheminement des
eaux usées provenaient de la FHF. Les
causes: un clapet de non-retour devant
empêcher le siphonnage était grippé et
fonctionnait mal.

Pour M. W. Boss, la thèse de l'acci-
dent peut être admise. Cependant il

L 'intérieur de la Fromagerie de Chézard-Saint-Martin complètement transformée il
y  a deux ans. (Photo Schneider)

s'étonne de la lenteur de l'appareil judi-
ciaire. Il en veut également au Comité de
surveillance de la STEP qui aurait dû in-
tervenir plus rapidement.

«On est surpris de lire, dit-il, dans un
rapport d'enquête que l'écoulement des
caves de la Fromagerie de Chézard n'est
pas muni d'un siphon et qu'il s'agit là
d'un vice de construction. Un fort cou-
rant d'air remontait dans les caves de-
puis la canalisation publique. C'est cela
qui aurait permis l'arrivée des vapeurs
de perchloréthylène». M. W. Boss s'en
étonne, la Fromagerie de Chézard ayant
subi une profonde modification il y a
deux ans (coût: un million et 200.000
francs) et les plans ratifiés ont été sou-
mis aux instances compétentes.

Aujourd'hui , les responsables de la So-
ciété de fromagerie sont impatients,
principalement M. Walter Gutknecht,
fromager, qui s'est vu saisir à la mi-dé-
cembre tout le stock de son fromage.
«C'est un rude coup, dit-il, à la veille des
Fêtes de Noël et de fin d'année».

On reproche non seulement la lenteur
de l'enquête menée par le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel, Mme Barbara Ott,
mais on s'étonne encore de voir les
compagnies d'assurances intéressées gar-
der le silence.

Et pendant ce temps... il faut assurer
le paiement des livraisons de lait. Car le
paysan, lui aussi, a droit à son salaire.

' R.DERUNS

Suite des informations
neuchâteloises ,?¦ 27

Robe en voile, v
élégante et printanière.
Coloris: marin ou ciel,
100% polyester, jm  ̂ b.lavable machine. &QNKJ& n
Prix exceptionnel ^Br aàr •
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de / Institut de beauté

Produits 
|̂ |

N 
(g)

— soins du visage, épilation, manicure, teinture des cils, maquillage
— sur rendez-vous
— lu. 14 h. à 18 h. - ma., ve. 9 h. à 19 h. - je. fermé - sa. 9 h. à 12 h.

Esther ZWYGART esthéticienne diplômée
Léopold-Robert 9, tél. 039/23 91 01, La Chaux-de-Fonds sn-567

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

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

/ V T" J lU r̂nc. Union de
/ \ I K^Gy Banques Suisses

r â/s^1''̂ ^̂
2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS. .

Tl A RÉVISION 
J 1 de votre M

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

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

Tél. 039/26 44 22
Tél. 039/26 03 23

IRlES] EBEl I :yiS^iH Wi

avec les appareils 
 ̂

60319

Kodak àisc.
Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie.
Seulement _ _ BII™
r- fin Kodak
n. 5J ÎI.- EMiïM
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FABRIQUE DE CADRANS de moyenne impor-
tance, cherche un

chef
polisseur
dont les aptitudes lui permettent d'assumer les tâ-
ches principales suivantes:

.
— organiser, distribuer et contrôler le travail
— entretenir et classer l'outillage
— assurer la responsabilité qualitative et quantita-

tive du travail de l'atelier
— diriger le personnel

Les personnes intéressées par ce poste à responsabi-
lité sont priées d'adresser une offre écrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae sous chiffre 91-123 à
Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

sri\ SEFISA (SUISSE) SA
Aj~\ Pully-Lausanne

^VT Paiement
du dividende

Exercice 1982
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1983 a décidé la répartition d'un
dividende de 8% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1982.

Conformément aux dispositions prises par l'assemblée générale extraordi-
naire du 23 juin 1982 qui a procédé à l'augmentation du capital social de Fr.
5 000 000.- à Fr. 7 500 000.-, les actions émises à cette occasion donnent
droit à la moitié du dividende de l'exercice 1982.

En conséquence, le coupon No 5 est payable dès le 29 mars 1983 de la façon
suivante:

Actions Actions
nominatives - au porteur
de Fr. 100.- de Fr. 500.-

Pour les actions émises avant le 23 juin
1982, soit
— 5000 actions nominatives de Fr. 100.—

Nos 0001 à 5000
— 4500 actions au porteur de Fr. 1000.—

Nos 5001 à 9500
Dividende brut par action 8% Fr. 8.— Fr. 80.—
Impôt anticipé 35% Fr. 2.80 Fr. 28.-
Dividende net Fr. 5.20 Fr. 52.-

Pour les actions émises le 23 juin 1982 soit:
— 2500 actions nominatives de Fr. 100.—

Nos 9501 à 12000
— 2250 actions au porteur de Fr. 1000.—

Nos 12001 à 14250
Demi-dividende brut par action 4% Fr. 4.— Fr. 40.—
Impôt anticipé 35% Fr. 1.40 Fr. 14.-
Dividende net Fr. 2.60 Fr. 26.—

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE
à Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

y '
Pully, le 28 mars 1983 Le Conseil d'administration

22-1226

/TT\\ DAGESCO SA
H ~\ PULLY-LAUSANNE

 ̂ Paiement
du dividende

Exercice 1982
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1983 a décidé le paiement d'un
dividende ordinaire de 15% de la valeur nominale des actions pour l'exercice
1982 + un dividende extraordinaire de 5% à l'occasion du 25e anniversaire
de la société.

Le coupon No 12 est payable dès le 29 mars 1983 sur la base suivante:
......  ̂ . »,,... -__ Actions Actions

nominatives au porteur
...™„™ 1̂ „„.„ ... .„.,,„-«—»_ de Fr. 100.- deFr. 500.— —

Dividende ordinaire brut par action^ 15% ., Fr.J5.— Fr. 75.—
Dividende extraordinaire brut par action 5% Fr. '5.— Fr. 25.—

Fr. 20.- Fr. 100.-
Impôt anticipé 35% Fr. 7.- Fr. 35.-
Dividende net Fr. 13.— Fr. 65.—

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE
à Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

Pully, le 28 mars 1983 Le Conseil d'administration
i 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MARENDING
1 engage

gérante
pour un magasin à La Chaux-de-Fonds

Entrée après Pâques

Se présenter au Snack Pod 9
Av. Léopold-Robert 9
Tél. (039) 23 32 51

BgSLgSBSgBBSa

pibor s.a
2855 Glovelier
embauche un

responsable
du suivi des commandes
Seule la candidature de personnes ayant
déjà assumé une responsabilité identi-
que sera retenue.

Ecrire ou téléphoner au 066/56 78 65
pour fixer un rendez-vous.

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

cherche

vendeuse
QUALIFIÉE

Emploi à temps complet.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3206 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31, .
2301 La Chaux-de-Fonds. " .—' - K7 X O

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

Ê *A*k Nous cherchons

j 3- une vendeuse
£ responsable pour notre rayon jouets

J2 un vendeur
t̂— pour notre rayon ameublement

(S S Entrée: début avril ou à convenir
_ Nous offrons:

0M — rabais sur les achats
BmMMi — semaine de 5 jours
. — quatre semaines de vacances

U — plan d'intéressement aux bénéfices
jjppS — tous les avantages sociaux d'une
CVlV grande entreprise.

Pour tous renseignements et
La Chaux- rendez-vous, tél. 039/23 25 01, M.
de-Fonds Monnet, chef du personnel.

¦B OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Atelier genevois de
bijouterie et sertis-
sage cherche

sertisseur
(euse)
Tél. 022/21 51 01



Fillljy I cherche un

programmeur
pouvant justifier d'une connaissance prati-
que du langage COBOL ou BASIC.
Nous souhaitons engager une personne
jeune ayant une formation commerciale de
base (CFC, diplôme commercial).
Faire offres complètes écrites à la
FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFOR-
MATIQUE SA, av. Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds. 73425

mWmÊÊÊBBBBBBBBBmWBU OFFRES D'EMPLOIS ¦B.mH HH
CAFÉ DE LA POSTE
2065 Savagnier
cherche tout de suite

sommelière
Congés réguliers. Bons gains assurés.
(Mardi, fermeture hebdomadaire).
Tél. 038/53 23 13. ' 87-30371

Groupe d'entreprises de galvanoplastie implanté
à Genève, recrute son

directeur
technico-commercial
spécialisé en galvanoplastie qui sera chargé:
— du développement des ventes (prospection et

suivi clientèle en Suisse et pays voisins)
— du marketing produit
Pour ce poste il est exigé un candidat ayant une par-
faite connaissance du traitement des métaux pré-
cieux. Un intérêt marqué pour le marketing indus-
triel. Une capacité d'organiser et contrôler un travail
indépendant.
Suisse ou permis C, ainsi que bilingue français-alle-
mand.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae détaillé
à:

GESPLAN SA
Bld Helvétique 15
1207 Genève
Référence DJV

FOYER D'ACCUEIL DE JOUR
En vue de la prochaine ouverture à Neuchâtel d'un foyer
de jour pour personnes âgées et/ ou handicapées, nous

i cherchons du personnel polyvalent à temps partiel

infirmier/ère
diplômé/e
ergothérapeute
animateur/trice
diplômée
ainsi que du

personnel
formé dans d'autres professions médico-sociales
Conditions de travail et salaire selon les normes ANEM-
ANEMPA
Ouverture: septembre 1983
Engagement: à convenir
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser jusqu'au
15 avril 1983 au Foyer de Jour, case postale 128, 2006
Neuchâtel.

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunica-
tions par fibres optiques recherche un

électronicien
spécialisé ou ayant de bonnes connais-
sances en hautes fréquences.

Département: Recherche et développe-
ment.

I Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à CABLOPTIC
SA, Service du personnel, 2016 Cortail-
lod ou prendre contact par téléphone au !
038/44 11 22, interne 218.

¦ I I !  ! i—— » ¦¦ I , —^1.1 —a—a.

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo ré-
cente sous chiffre G 28-512628 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 2**as

fc srajARMÇgLER^B
Nous souhaitons engager pour notre département du personnel

Un(e) assistant(e)
qualifié(e)
bilingue allemand-français.

Il(elle) sera chargé(e) des tâches suivantes: . . . ,
— assister le chef du personnel
— procéder à la recherche et à l'engagement du personnel administra-

tif et du service externe
— exécuter divers travaux administratifs relatifs à la gestion du person-

nel
— tenir à jour les dossiers du personnel

Pour la bonne marche du poste, le titulaire doit posséder:
' — une solide formation commerciale
i — si possible quelques années d'expérience dans un département du

personnel
— un bon jugement, de la discrétion et des qualités d'organisation
— un intérêt marqué pour les relations humaines.

Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et à vos qualifi-
cations, adressez votre offre de services détaillée, accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER SA, Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.

IntermèdicsS.ft
désirerait engager, tout de suite ou date à convenir

secrétaire qualifiée
pour seconder sa direction sur le plan technique et
administratif.

De parfaites connaissances d'anglais, quelques
connaissances d'allemand, de même que quelques
années d'expérience pratique dans une fonction

j similaire sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Intermedics SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.

91-30219

ON CHERCHE

jeune fille
consciencieuse, pour le service,
débutante acceptée. Congés réguliers.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

| Fam. R. Mettler
Rôtisserie Reine-Berthe
St-lmier, tél. 039/41 14 77.

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

. ieudi
. , , . samedi

'îî.ioiroç us gwiîsfBroon

Société de Tir de Saint-Imier

cherche

cibarres
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
039/41 44 65 le soir.

93-57t65 r i < ?•"¦ • ¦"¦ Le comité

Institut international de jeunes gens à
Rolle (Vaud) cherche

garçon d'office
nourri, logé, blanchi. Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire à M. K. B. Strômstad
Institut Le Rosey, 1180 Rolle.

Médecin-dentiste désire engager pour le
mois d'août 1983, une

apprentie aide
en médecine dentaire
Age minimum 1 6-1 7 ans.
Faire offre manuscrite sous chiffre 91-
3203 à Assa Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds "

M 1 DÉPARTEMENT
M i| i! DE L'INSTRUCTION
Il ,| PUBLIQUE

*ÈS?ffl __ [ ll!IU

En raison de la prochaine mise à la re-
traite de la titulaire, un demi-poste de

secrétaire
est à repourvoir à la Faculté de droit
et des sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce où

titre équivalent
— habile sténodactylographie
— bonnes connaissances des langues

allemande et anglaise
Traitement et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
à convenir

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
7 avril 1983.

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

DROGUISTE
(âge idéal 30-40 ans), pouvant diriger environ 15 per-'
sonnes.
Nous demandons: sens de l'organisation, initiative et
entregent, précision dans le travail.
Nous offrons: place stable, horaire régulier, caisse de
retraite.
Ecrire sous chiffre P 28-512538 Publicitas, 2001 Neu-

: châtel.
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^QwĈhmLWcdtck
co

ûa
2300 La Chaux-de-Fonds, Ormes 22

Nous cherchons

personnel
féminin

formé pour posage et emboîtage. ¦

*vL j , .Ecrire -ou prendre rendez»vous par
*»¦¦ ¦'**££ téléphone au 039/23 24 34*»**K*»4' ,

La bonne -~
direction 
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I Nom/Prénom: ' I
I Profession: I
I Date de naissance: ' I
I Rue: I
[ Domicile: lmpJ_ |j



LIBRAIRIE-PAPETERIE

Chez Claudine
Dr-Schwab 8
Voici quelques idées de cadeaux
pour

PÂQUES
— grand choix de bibles
— cartes
— rappelle-toi
— albums photos/poésies
— livres l
— stylos de luxe

WmWr » ' î " ¦ P
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m \*eï <âvb
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Choix super
Service Sympa

Sweat'shirts + T'shirts
Dingue ! Dingue !

blùlàhder
¦ : .. i. .• ¦

Votre spécialiste
de la belle confection

TPRIX-CHOC f\
4k H • moteur 1000 Watt
HsfV wjfSRT'tBgjll— * enrouleur automa-
Kfcj3 j É̂tS ' Sp̂ fc. tique

I VOLTA U-225 avec l'unique réglage
H automatique de la puissance d'aspiration

WËË seulement pj - 2/2-0'

H Société des Forces Electriques
BH de La Goule

j^k Magasin: Francillon 25, tél. 039/41 22 37 >

Le Cristal
Dr-Schwab 4, à l'ancienne Migros
Tél. (039) 41 14 33

Horlogerie - Bijouterie - Vannerie - Porcelaine - Verre soufflé

Pour Pâques, des idées inédites de cadeaux pas chers I
Venez visiter le magasin sans engagement. . < ... J

I 2610 SAINT-IMIER lâ .W 1mVBB±. .ettf mBBMK wÊI Rue Baptiste-Savoye 60 U^Sm.ËBr̂Sm.àfà̂ mà Sm\ Ëil
I Téléphone 039/41 4141 II j|| f j|f| f| Wffl

M electro tv W Wll II ¦
m sa

I fJJBar \ rClt* *iùt*UI F̂ jTi -̂ -eCT—-y^ 4tg BMBB 'aaKiĈ lB

3w Nouveau Téléviseur couleur , I
|K| Grand écran 66 cm — Pal-Secam Wm

M TELETEXT M
1 Prix Fr. 2550.- I
Wm Reprises - Conseils - Facilité de payement E3Ê
abl Service après-venfe ratl
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Tissus-Shop
P. Mutti
Baptiste-Savoye 58
Tél. 039/41 45 73
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Le génie de la simplicité,
la nouvelle BERNINA electronic
930

assa
dnnonçes Suisses
Schweizer Onnoncen

Saint-Imier
Tél. 039/41 48 38

SERFICO
M.-F. B0URQUIN
rue du Midi 13
tél. (039) 41 15 05

Gérance
immobilière

Grand choix de pulls
et chemises modes
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CHAPELLERIE-CHEMISERIE

\j>^ATTARRA
Francillon 32 - Saint-Imier

Oasis-Santé, Saint-Imier

Rue Basse 16, tél. 039/41 44 51

Associer à la joie pascale un renou-
veau physique.! Votre centre de
santé vous offre dépuratifs et revita-
lisants naturels pour aller pleins de
force vers l'été I

Confection pour dames Saint-Imier

Collants

Il lu i | Itîvfl
DIM

Tricots

EXCLUSIVITÉ
QUALITÉ

».

DANS
NOS NOUVEAUX

LOCAUX
Rue Francillon 10

Tél. (039) 41 34 23
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Services
techniques
Magasin de vente: Docteur-Schwab 8,
tél. 039/41 34 66

Pour tous vos achats d'appareils
ménagers et lustrerie
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Commandez mainfenant votre appareil-test!
Nous installons professionnellement l'enreg is-
treur-vidéo stéréo Blaupunkt chez vous. Vous
avez à disposition une semaine entière pour le
mettre à l' essai, gratuitement et sans aucun
engagement.
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Examens d'admissions à PEcole de
degré diplôme de Moutier

A la suite des examens d entrée, les
élèves suivants ont été admis dès août
1983 à l'Ecole de degré diplôme (EDD)
de Moutier.

De Moutier, Nathalie Allemann, Nico-
las Althaus, Valérie Béguelin, Caroline
Borel, Michèle Burri , Anne Cuixeres,
Nathalie Girod , Anne Miserez, Pascal
Bobillier.

De Malleray, Vincent Grosjeàn , Annie
Heche, Chantai Houmard, Claudine
Maitin , Martine Wahli.

De Court, Christiane Charpie, Ingrid
Freudiger, Nathalie Pascotto.

De Bienne, Nathalie Beck, Marie-
Christine Deglise, Stéphanie Golay, Co-
rinne Kohler, Isabelle Rawyler, Marina
Fluck, Maya Moretti, Corinne Tissot.

De Saint-Imier, Katia Campelletti,
Patricia Hanni.

De La Neuveville, Joëlle Charpie, Co-
rinne Honsberger, Chantai Pulfer.

De Tramelan, Yanike Pisvin.
De Courtelary, Claude-Alain Jeanne-

rat.
De Tavannes, Marie-Claude Barras,

Catherine Gyger.
De Corgémont, Nathalie Amstutz,

Christine Dell'Acqua, Nicole Genoud.
De Cortébert, Christian Eichenberger.
De Saules, Nicole Béguelin.
De Reconvilier, Esther Habegger.
De Nidau, Nicole Zbinden.
De La Tanne, Marlyse Zùreher.
De Grandval, Eliane Renggli.
L'Ecole de degré diplôme prépare les

jeunes à l'entrée dans les professions de
la santé, infirmier(ère)s en soins géné-
raux, en hygiène maternelle et en pédia-
trie, en psychiatrie, infirmier(ère)s assis-
tantes, diététicien(ne)s, ergothérapeu-
tes. Elle forme aussi des élèves qui dési-
rent faire un apprentissage de laboranti-
n(e)s et d'assistantes techniques en ra-
diologie médicale. Elle accueille égale-
ment des jeunes ayant un intérêt pour le
domaine socio-éducatif.

D'ores et déjà on peut souhaiter plein
succès à ces nouveaux élèves qui passe-
ront deux voire trois ans dans cet éta-

; bassement. ; .. . . -,
. ECOLE PROFESSIONNELLE1 m8ewB1

COMMERCIALE SUPÉRIEURE
L'Ecole professionnelle commerciale

supérieure constitue une nouvelle voie de
formation destinée aux apprenti(e)s de
commerce qui en ont les capacités et qui
souhaitent, en plus de la formation pra-
tique dans la maison d'apprentissage, ac-
quérir des connaissances professionnelles
plus approfondies ainsi que des notions
de culture générale. En plus du jour et
demi de cours par semaine dispensé dans
le cadre de l'apprentissage de commerce
traditionnel et dans les écoles profession-
nelles respectives (Saint-Imier, Trame-

lan et Moutier), les apprenti(e)s se re-
trouveront un demi-jour par semaine à
Moutier pour y suivre un enseignement
théorique plus poussé en français, ma-
thématiques et histoire, ainsi que dans
certaines branches à option telles que in-
formatique, économie, droit , voire scien-
ces expérimentales, problèmes culturels
actuels, littérature ou langues étrangè-
res. Globalement, ce sont quelque 700 le-
çons supplémentaires qui viendront
compléter la formation de base durant
les trois ans d'apprentissage. Voici la
liste des élèves ayant réussir leur examen
d'entrée:

De Moutîer, Françoise BeUchat, Mi-
reille Eicher, Corinne Lanz, Séphane Ro-
sato, Véronique Spinosi.

De Court, Corinne Jung.
De Bévilard, Anne Untemaehrer.
De Malleray, Marcos Fragnoli, Anto-

nella Gualbino.
De Reconvilier, Nathalie Doriot.
De Tavannes, Natacha Gassmann,

Pierre-André Graf.
De Sonceboz, Danièle Aubry.
De Cortébert , Anne-Marie Evalet.
De Tramelan, Mirella Soave.
De Champoz, Thérèse Von Bergen.
De Perrefitte, Nicole Ruch. (sp)

Nouvel horaire CFF

Dans le cadre de la mise à l'enquête
publique du projet de nouvel horaire
CFF 1985-1987, la Chambre d'économie
publique du Jura bernois a invité le
Conseil municipal à faire part de son
avis sur diverses revendications. Tout en
soutenant les diverses demandes formu-
lées par la CEP, le Conseil municipal re-
vient à charge avec les revendications
qu'il avait lui-même présentées dans le
cadre de la mise à l'enquête de l'horaire
cadencé, à savoir l'adjonction d'un train
supplémentaire en fin de soirée et ce,
dans les deux sens Bienne - La Chaux-
de-Fonds et La Chaux-de-Fonds -
Bienne.

Hôtel de La Combe-Grède - essai
d'ouverture prolongée. — Dans le
courant du mois de janvier, la tenancière
de l'Hôtel de La Combe-Grède avait pu-
blié une requête en vue de l'ouverture
prolongée de son établissement durant
une période d'essai de deux mois. Cette
publication avait suscité deux opposi-
tions, lesquelles avaient toutefois été re-
tirées en procédure de conciliation.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte de l'autorisation
accordée par la Direction de police à
Mme Decorvet en vue de l'ouverture
prolongée de son établissement comme
suit: de mardi à jeudi jusqu'à 1 heure;
les vendredi et samedi jusqu'à 2 heures;
le dimanche, fermeture à 22 heures.
Cette autorisation est toutefois limitée à
une période d'essai durant les mois
d'avril et mai 1983.

Hôpital de district - nouveau pro-
jet de règlement d'organisation. —
Datant de plusieurs années, le règlement
d'organisation de l'Hôpital de district
avait un sérieux besoin d'être revu. C'est
chose faite puisque la direction de l'hôpi-
tal a soumis dernièrement aux commu-
nes un projet de nouvelle réglementa-
tion. Le texte définitif de ce projet a par
ailleurs été approuvé par le Conseil mu-
nicipal lors de sa dernière séance.
Composé d'une trentaine d'articles, ce

nouveau règlement d'organisation défi-
nit très clairement l'organisation du syn-
dicat de l'Hôpital du district de Courte-
lary de même que les dispositions d'or-
dre financier.

Ce règlement sera soumis à la pro-
chaine assemblée communale pour ratifi-
cation. , .

Pour en terminer avec ce résumé des
activités de l'Exécutif communal, signa-
lons encore qu'il a nommé Mme Moni-
que Wyss-Mùller en qualité de membre
de la commission de surveillance de
l'Ecole ménagère en remplacement de
Mme Lily Favre, démissionnaire.

Relevons également que le Conseil
municipal a été informé que les CFF pro-
céderont à des travaux d'entretien de la
voie durant la nuit du 7 au 8 avril pro-
chain, (mw)

Le Conseil municipal de Villeret revient à la charge

Lycée cantonal de Porrentruy

Selon la loi, il incombe au Gouver-
nement cantonal de nommer le rec-
teur du Lycée cantonal à Porrentruy.
Or, la Commission d'école de ce lycée
a tenu séance la semaine dernière et
a choisi une des deux candidatures
présentées, la seule qui émane d'un
professeur enseignant déjà au lycée,
à savoir M. Bernard Bedat, domicilié
à Fontenais. L'annonce publique de
cette option ne laisse guère de possi-
bilité au Gouvernement de faire un
autre choix, de sorte que la nomina-
tion qui lui incombe équivaudra à
une pure ratification.

Le nouveau recteur, qui est figé de
45 ans, a fait une partie de ses études
au collège Saint-Charles à Porren-
truy. Il semble que les membres du
corps professoral actuels se soient
entendus pour ne présenter qu'une
seule candidature qui a été logique-
ment préférée à celle d'un Jurassien
établi à Genève. Le nouveau recteur
succédera à M. Alphonse Widmer,
qui a demandé à bénéficier de la re-
traite anticipée, puisqu'il n'atteindra
l'âge de la retraite que dans deux
ans. M. Bedat est membre de nom-
breux organismes, comme l'ADEP, la
Banque Cantonale du Jura, l'Emula-
tion, plusieurs associations culturel-
les, le Groupe d'animation de Fonte-
nais, le Conseil communal. D est en
outre inscrit au Parti socialiste ju-
rassien, (eb)

Recteur
quasiment désigné

VIE CANTONALE

Le Conseil exécutif a décidé d'émettre
un emprunt de 100 millions de francs à
4,25 pour cent d'intérêt. L'échéance a été
fixée à 10 ans, le cours d'émission à 100
pour cent. L'émission de l'emprunt aura
lieu du 24 au 30 mars, (oid)

Emprunt de 100 millions

A la cure de Sonceboz ¦ '

La cure de sonceboz a accueilli récem-
ment les délégués de l'œuvre des Petites i
familles du Jura bernois. M. Bassin, pré-
sident et pasteur du lieu a ouvert les dé- ,
bats en saluant cordialement chaque
participant.

Le président ouvrit son rapport an-
nuel par la lecture de quelques extraits
du livre de Daniel Courvoisier, ce péda-
gogue vaudois qui a consacré ses forces
et sa vie aux enfants déshérités, et qui a
été trop tôt enlevé par la maladie. Ces
quelques considérations résument par-
faitement toute la raison d'être des Peti-
tes familles. Malgré que quelques opposi-
tions se fassent jour, l'engagement chré-
tien de l'œuvre est réaffirmée avec force
et ce ne sont pas les deux directeurs des
foyers qui vont démentir cette position.

Un groupe local s'est constitué à Mou-
tier. Les salaires des couples directeurs
ont été réadaptés l'an passé. M. Bassin
se félicita du travail considérable que
fournit Mme Pauli, représentante des
Œuvres sociales cantonales et qui met
tout en œuvre pour une excellente colla-
boration .entre les mstanees oficiellesuet

'les Petites 'familles. ML'Ytïâgnepînv cais-
sier, donna connàissariëë des ''"comptes.
Les charges se montent à 228.678 fr. Les
produits atteignent 204.000-. fr.': ce qui
laisse un découvert de 24.000 fr. qui est
pris en charge par le canton de Berne. M.
Gagnebin relève que les collectes et les
dons atteignent la belle somme de 86.000
francs et remercia tous ceux qui pensent
à cette institution dans certaines cir-
constances de l'existence. Le budget pré-
voit un déficit un peu plus élevé, mais il
est bien difficile d'établir des pronostics
maintenant déjà pour un budget de
1984. Enfin, MM. Vuilleumier et Racine,
vérificateurs, proposent l'acceptation

des comptes ce qui est fait avec de cha-
leureux remerciements au trésorier. Pré-
cisément, MM. Vuilleumier et Racine,
après avoir fonctionné longtemps comme
vérificateurs, désirent quitter cette fonc-
tion. Le comité propose M. Pierre Geiser
de Tramelan et M. Jacques Guillaume
de Sonceboz qui furent élus à l'unani-
mité.

Le rapport des directeurs "est toujours
attendu avec plaisir par les délégués. M.
Treichler, des Reussilles, retraça la vie
des huit enfants vivant sous son toit. Les
problèmes ordinaires d'une famille nor-
male se posent tout au long de l'année.
Heureusement, de graves questions n'ont
pas assailli le couple au cours de l'année
écoulée. Toutefois, le retrait d'un enfant
de l'institution est toujours un drame
pour tous, surtout quand on peut prévoir
que le travail de plusieurs années pour
stabiliser un enfant va presque certaine-
ment se trouver détruit en peu de temps
par le changement de milieu.

A Grandval, M. Perrot commence l'an-
née avec six enfants. Puis trois frères et
sœurs sorit:,aEnĵ fe. 
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démontre à l'évidence' que les Petites fa-
milleront un rôle très certain à jouer en-
core de nos jours. A Grandval également,
les problèmes n'ont pas atteint la gravité
et la vie y est tranquille, malgré le tra-
vail astreignant que représente la
conduite de neuf enfants.

L'assemblée, par lé président, remercia
chaleureusement les deux couples direc-
teurs pour le travail fécond qu'ils ne ces-
sent de fournir au long de l'année puis la
séance est levée' par les souhaits de M.
Bassin à l'endroit de chacun, (ba)

Assemblée des délégués
de l'œuvre des Petites familles

Nouvelle ligne à haute tension

°  ̂Apr&ŝ iînë descente sur les lieux et
un entretien avec M. Munger, ingé-
nieur au Bureau d'exploitation des
FMB, le Conseil municipal a donné
son accord de principe à la construc-
tion d'une nouvelle ligne à haute ten-
sion (50 kV/16 kV) qui, venant de
Corgémont en passant par l'ouest du
village, ira alimenter la sous-station
des Reussilles. Cette nouvelle ligne
contribuera à améliorer la sécurité
de l'alimentation "en énergie du vil-
lage, grâce à un système de bouclage
combiné avec les lignes actuelles,

(comm - vu)

Feu vert à Tramelan

Victime d'un accident lors
du Critérium jurassien

Nous avions signalé au début de la
semaine dernière qu'un pilote vau-
dois de rallye avait été victime d'un
très grave accident alors qu'il effec-
tuait une reconnaissance en vue du
Critérium jurassien.

Le drame s'est déroulé le samedi 19
mars vers 18 heures, entre le Pré-Pe-
tit-Jean et La Combe. Sur le par-
cours de l'épreuve spéciale Le Bé-
mont - Les Pontenets, le malheureux
jeune homme, M. Jacques Rossier,
figé de 24 ans, domicilié à Villars-
sous-Yens, avait quitté la route fi la
suite d'un excès de vitesse. Après
plusieurs tonneaux, sa puissante ma-
chine s'est écrasée contre un arbre.

Très grièvement blessé à la tête, le
pilote, qui avait été transporté dans
un hôpital de Baie, est décédé sans
avoir repris connaissance.

Son passager, un jeune homme de
Ballens, s'en est tiré avec une
commotion et quelques blessures su-
perficielles. Membre du chœur
d'homme, de la Société de jeunesse,
M. . Rossier était dessinateur dans
une entreprise de Préverenges. (y)

Suite des informations
jurassiennes ^^- 27

Le pilote succombe
à ses blessures

BIENNE

Oeuvres d'art en location, c'est ce que
propose à son tour la Société des beaux-
arts de Bienne à ses quelques 830 mem-
bres. Vers la fin mars, la société loue,
pour la durée d'une année, dessins, ta-
bleaux et sculptures. Lorsque une œuvre
est convoitée par plusieurs amateurs
d'art, on tire au sort..

120 œuvres d'art environ, représen-
tant une valeur de 110.000 francs, sont
proposées cette année. Parmi les artistes
les plus réputés, on trouve Schang Hut-
ter, Jasper Johns, Meret Oppenheim,
Ivor Abrahams, Dieter Seibt, Victor Va-
sarely et Gerd Wimmer notamment. Se-
lon les promoteurs de cette campagne de
location, l'œuvre d'art a pour vocation
d'être accessible à un nombreux public et
non de se couvrir de poussière dans un
quelconque dépôt.

Le prix de la location est de 6 % envi-
ron , de la valeur de l'objet, cela corres-
pond à des prix de location annuels se si-
tuant entre 10 et 100 francs. L'amateur
d'art, frappé d'un coup de foudre sou-
dain pour un tableau, a la possibilité de
l'acheter à la Société des beaux-arts. Les
recettes annuelles provenant de la loca-
tion et des ventes atteignent 10.000
francs environ par an. Cette somme est
destinée à l'achat de nouveaux objets.

(ats)

Un Vasarely pour cent francs

Pour une forêt vierge dans la combe du Tabeillon
Assemblée du Don suisse de la Fête nationale

Page 15 -+B}
Tous ces projets ont été retenus no-

tamment parce qu'ils touchent des ré-
gions économiquement faibles.

UN SITE MAGNIFIQUE
La combe du Tabeillon (une petite

vallée qui porte le nom du ruisseau qui la
traverse et qui s'étend de Bollement à
Glovelier) est un site magnifique. Les fo-
rêts qui la bordent n'ont rien d'extraor-
dinaire, sinon d'être représentatives de
la forêt jurassienne.

En les mettant sous protection, l'inté-
rêt en est accru puisque généralement les
réserves forestières ne sont implantées
que dans des endroits inaccessibles ou
presque et sont par conséquent conser-
vées dans leur état naturel. Dans la
combe du Tabeillon, la création d'une ré-
serve forestière permettrait de suivre
l'évolution d'une forêt où toute interven-
tion humaine serait bannie, d'observer
comment la nature reprend ses droits,
d'offrir un véritable «laboratoire» en
plein air. Une forêt vierge qui ne serait
pas sans intérêt tant pour les ornitholo-
gues, biologistes, botanistes que les sylvi-
culteurs.

Le premier projet prévoit la mise sous
protection de 80 ha de forêt, apparte-
nant à des propriétaires privés et publics
(communes et bourgeoisie). Les petits
propriétaires privés qui détiennent une
dizaine d'ha sont d'accord, moyennant
une compensation financière, de vendre
leurs parcelles à une fondation qui se

chargerait de créer et de gérer cette ré-
serve. Les communes de Saulcy et de
Saint-Brais et la bourgeoisie de Sceut
(qui détiennent ensemble 30 ha) pen-
chent plutôt pour une renonciation à
toute exploitation forestière, moyennant
une indemnité, tout en restant proprié-
taire de leurs parcelles.

Les 40 ha restants appartiennent à un
seul propriétaire, un Parisien, qui ne
veut pas vendre, de même qu'il ne veut
pas renoncer à exploiter sa forêt. Mais
pour ne pas contrecarrer la création'
d'une réserve forestière, il accepterait
d'échanger sa forêt de la combe Tabeil-
lon contre une autre forêt.

Enfin, s'il est possible que la chasse
soit interdite dans cette réserve, il ap-
partient aux chasseurs d'en décider.
Pour le public et les touristes qui se ren-
dent , nombreux dans cette mangifique
petite vallée, des sentiers éducatifs tra-
verseront la réserve.

L'assemblée
L'assemblée du Don de la Fête na-

tionale suisse était présidée par M.
Adolf Ehrsam et a réuni plusieurs
personnalités, dont MM. Roger Jar-
din, président du Gouvernement ju-
rassien, Jacques Stadelmann, maire
de Delémont, Gabriel Theubet, maire
de Porrentruy, Michel Ketterër,
maire du Noirmont (qui fait son en-
trée au sein du comité central en
compagnie du Neuchâtelois Michel

Fluckiger, de Cernier) et M. Gilbert
Jobin, directeur général de la Ban-
que Cantonale du Jura (membre éga-
lement du comité central).

M. Ehrsam, qui était entouré notam-
ment de M. Philippe Vuille, du Locle,
premier vice-président, s'est dit très heu-
reux de tenir les assises annuelles du
Don de la Fête nationale dans le canton
du Jura. En particulier parce que si la
lutte des Jurassiens pour leur indépen-
dance n'a pas toujours été comprise, il
s'est dit convaincu que les Jurassiens
étaient des Confédérés fidèles et qu'ils
ont su répondre aux appels du Don de la
Fête nationale. Comme il devait ensuite
le rappeler, tous les projets encouragés
par le Don suisse de la Fête nationale
sont considérés comme «non-subvention-
nables» par les collectivités publiques.
Et à ce titre, cet organisme permet aux
Confédérés de faire preuve d'un geste de
solidarité pour assurer la diversité et
l'union de la communauté.

Des chiffres. En 1982, le Don de la
Fête nationale «pour des œuvres cultu-
relles» a rapporté quelque 5,127 millions
de francs. Déduction faite des frais, la re-
cette a été de 4,835 millions de francs, ré-
sultat légèrement inférieur à celui de
1981. Cette année, la collecte des fonds
pour «les forêts suisses» sera assurée par
la vente des traditionnels insignes du 1er
Août et de quatre nouveaux timbres por-
tant sur des enseignes d'auberges.
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H ÂVSS MORTUAIRES wM

Madame Renée Meyer-Picard:

Danièle, Pierre et Martine Meyer;

Monsieur et Madame Louis Meyer:

Monsieur et Madame René Rueff-Meyer et leurs enfants,
à Meyrin,

Monsieur et Madame André Meyer et leurs enfants;

Madame Trudi Picard, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MEYER
enlevé subitement à leur affection, dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1983.

L'ensevelissement a eu lieu au cimetière Israélite des Epia-
tures, dans l'intimité de la famille.

Un office sera célébré à la mémoire du défunt jeudi 31
j mars, à 17 heures, à la Synagogue.

Domicile de la famille: Ruche 25a.

2 Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Fonds de rénovation de la Synagogue, cep.
23-1137 ou à l'œuvre des Perce-Neige, cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 120044 h
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j l  COMMERCE DE FOURRURES I
I Bornand & Cie-Tél. 038/57 13 67
l 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne - Chambre froide

CONFECTION - PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation
Nettoyage - Rafraîchissement

Fermé le lundi

œ 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole
¦nain. de travaux féminins

La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé».
Cours tailleur homme et femme.

Début des cours: lundi 18 avril 1983.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 15 avril 1983 au
CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Dès le 29 mars 1983 au Centre professionnel de
l'Abeille, Paix 60, secrétariat,

! tél. 039/23 10 66.
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission

Découvrez le programme de soins JUVENA EXCLU-
SIVES avec UNIBIOGEN* un agent actif unique décou-

vert dans la nature.

L_i_z J
Ce set exclusif de voyage contenant 4 grandeurs spé-
ciales vous est offert au prix de fr. 20.- seulement, à
l'achat d'un produit JUVENA EXCLUSIVES de votre

choix.

PS: EXCLUSIVES Super Rich pour les peaux sèches et
¦. : . ' exigeantes. :;-•>' •- '

Pour Pâques
offrez un cadeau utile

+ un miroir dès Fr. 20.-

+ DOUBLE chèques ùdélîté EE3

C~ ~ "ï

^r̂ ^H Av. Léopold-Robert 45*̂"m r m (°39> 23 34 44
V

^ 
Valable jusqu'à épuisement du stock y

JUVENA
• testé en clinique of Switzerland

L'annonce, reflet vivant du marché

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. ĝ î JL̂

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

4fc05-5519 ^
M
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LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MEYER-FRANCK
| a le grand chagrin de faire part du décès de son cher patron k

Monsieur Jean-Jacques MEYER
dont il gardera le meilleur souvenir. 7379t

% Monsieur Antonio Monachino
(ancien ouvrier)
habitant l'Italie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur %
Jean-Jacques MEYER

dont il gardera un excellent souvenir. 12005s

LA BRIGADE DES ÉCLAIREURS SUISSES
VIEUX-CASTEL l

a le chagrin de faire part du décès de

Jean-Jacques MEYER
membre fidèle et dévoué du Comité de Direction.

Son souvenir reste gravé dans nos mémoires. 73871

LE LOCLE „,L Repose en paix.T
à Madame Inès Petricca-Nigotti:

Madame et Monsieur Franco Battoia-Petricca et leurs filles Tania Js
* et Aline,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur |

Domenico PETRICCA
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement,
à l'âge de 65 ans.

LE LOCLE, le 28 mars 1983.
R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 30 mars, à 20 heures, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu jeudi 31 mars, à 10 h. 30, au cimetière du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 17
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 120089



SAINT-IMIER

La famille de

MADAME VVE EMILE GERBER-FAVRE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
SAINT-IMIER, mars 1983. 73093

Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lily SCHOEPF
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1983.
Rue de la Paix 1.

L'incinération a lieu mardi 29 mars.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.

- 
¦ ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦ 

¦ *

Domicile de la famille: M. et Mme Auguste Roulet
Le Peu-Claude
2311 Le Boéchet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 120097

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

MONSIEUR BERNARD MISEREZ

MADEMOISELLE FRANÇOISE MISEREZ

ainsi que les familles parentes et alliées

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie. 120052

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

¦I REMERCIEMENTS M
LE LOCLE

En ces jours de douloureuse épreuve, l'épouse, les enfants et la famille
de

MONSIEUR JEAN CHAPATTE-SIRE
ont senti avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'affection et
l'amitié dont jouissait leur cher disparu.
Ils remercient sincèrement toutes les personnes qui ont apporté un
réconfort à leur peine, soit par leur présence, leurs magnifiques envois i
de fleurs, leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 73678

¦ AVIS MORTUAIRES M
SAINT-AUBIN C'est par la grâce que vous êtes

sauvés par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres, afin que personne ne se
glorifie.

Ephésiens 2, v. 8 et 9.
Et l'Eternel les conduisit au port dé-
siré qu'ils louent l'Eternel pour la
bonté.

Psaume 117, v. 30 et 31.

La famille de

Mademoiselle

Lily SÉMON
a le chagrin de faire part de son décès. Dieu l'a reprise à Lui après une
courte maladie.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

SAINT-AUBIN, le 24 mars 1983.

En souvenir de la défunte veuillez penser à la Maison de repos La
Perlaz, cep. 20-4799.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. - 73799

Quel avenir pour le Centre de rencontre?
Service social fleurisan menacé

L'ambiance est plutôt à la déprime
du côté des animateurs et sympathi-
sants du Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier
(CORA). L'Eglise protestante qui sou-
tient ce service social avec l'Eglise ca-
tholique a «raboté» son aide finan-
cière. Et malgré le coup de pouce de
l'Etat (20.000 francs par an - deux fois
plus que celle qu'il offre au Centre
culturel) ainsi que l'ouverture d'un
bric à brac aux Petits Clos, l'avenir
parait plutôt sombre. Un demi-poste
devrait être supprimé pour poursui-
vre l'expérience qui a débuté en jan-
vier 1980. Il ne resterait donc plus
qu'un animateur à plein temps. Trop
peu pour assurer une permanence
jour et nuit et répondre à tous les be-
soins. Le conseiller communal Ber-
nard Cousin, président du Conseil de
fondation de CORA, s'est voulu rassu-
rant pendant la dernière assemblée
générale. Il y a de quoi tenir jusqu'à la
fin de l'année. On trouvera bien une
solution d'ici là. Les animateurs pen-
sent plutôt que la porte du centre va
se fermer définitivement avant l'été si
le CSP ou l'EREN ne font pas un geste
rapidement.

L'idée de créer un lieu de rencontrer et
d'échange date de 1978. Protestants et Ca-
tholiques du village avaient constaté des
lacunes dans le soutien des paroisses aux
handicapés, aux isolés, aux personnes
âgées et aux jeunes. En décembre 1979, le
projet de créer un Centre œcuménique de
rencontre et d'animation dans la maison
du presbytère, au No 7 de la Grand-Rue,
prit corps.

Discret mais très actif , le CORA a
prouvé son utilité. Il répond au besoin de
toute une population, non seulement fleu-
risanne, mais vallonnière. D'innombrables
drames humains ont pu être résolus grâce
à la disponibilité des animateurs et de
l'équipe de bénévoles qui les encadrent.

Des exemples pour l'année écoulée. Aî-
nés et isolés ont mangé fréquemment en
commun; ils ont participé à des après-
midi récréatives. Une centaine de person-
nes ont pu également profiter d'une belle
journée ensoleillée de septembre pour dé-
couvrir le chemin de fer Blonay-Chamby;
quarante autres ont passé le Réveillon en-
semble plutôt que seuls dans leur apparte-
ment. ' *

Quant aux enfants et aux handicapés,

les rencontres déjà réalisées à leur inten-
tion durant les deux années précédentes se
sont poursuivies en 1982, tournoi de bil-
lard , semaine d'animation, cours de ma-
cramé, travail sur bois; autant d'activités
qui leur ont été offertes.

Pour ce qui est des permanences socia-
les, les animateurs relèvent la bonne colla-
boration qui s'est établie avec les diffé-
rents oranismes (CSP, Caritas, Pro Senec-
tute, Pro Infirmis, Croix-Bleue). En outre,
bien des personnes en détresse ont utilisé
la chambre d'accueil (à disposition j our et
nuit) tandis que le service de transport bé-
névole pour les handicapés a fonctionné à
la satisfaction des usagers.

Le baromètre du centre, la cafétéria, a
connu une intense fréquentation, Elle a
laissé entrevoir la nécessité de nouveaux
projets d'animation qui n'ont pas pu être
réalisés car dès le printemps l'équipe a dû
consacrer beaucoup de temps à la recher-
che de fonds sur une grande échelle. Le
comité a conçu une plaquette imprimée à
plus de 500 exemplaires dans le but de pré-
senter le CORA en Suisse alémanique et
de récolter quelque argent. Ce fut l'échec.
Nouvelle tentative dans le Courrier du
Val-de-Travers à l'approche de Noël. La
souscription rapporta quelques milliers de
francs. Et l'ouverture du bric à brac de la
rue des Petits Clos qui demanda beaucoup
de travail ne résolut pas pour autant les
problèmes financiers.

Aujourd'hui deux solutions sont envisa-
geables: ou bien 10.000 francs sont trouvés
pour assurer la pérennité du CORA, ou
bien les animateurs s'en vont et la maison
ferme.

Issue dramatique quand on connaît la
situation économique du Val-de-Travers,
le problème des licenciements. Sans parler
de ceux qui se rongent les sangs parce
qu'ils sont au chômage.

A Fleurier, on ne comprend pas l'atti-
tude de l'EREN qui envisage d'ouvrir à
La Chaux-de-Fonds un centre d'accueil
baptisé «Feu-vert» alors que la ville est
pourvue de toutes les institutions sociales
nécessaires tandis que rien existe au vallon
- mis à part le CORA menacé.

On attendait l'autre soir à Fleurier pen-
dant l'assemblée générale une déclaration
du président du Conseil synodal, M. Mi-
chel de Montmollin. Il n'a rien dit mais
donnera une information cet après-midi à
Fleurier.

JJC

La cérémonie des promotions de
FEcole d'agriculture du Jura

A Courtemelon

Près de 300 personnes ont participé vendredi dernier à la cérémonie des
promotions de l'Ecole d'agriculture du Jura à Courtemelon. A côté du minis-
tre de l'Economie du canton du Jura, M. Jean-Pierre Beuret, ont notait en
particulier la présence de Mme Kâser, déléguée du département de FAgricul-
ture du canton de Neuchâtel dont elle apporta le message de bon voisinage et
de collaboration, du président du Parlement jurassien, M. Bernard Varrin,
plusieurs députés agricoles, de même que des délégations des principales
organisations agricoles du canton du Jura. De la sorte, élèves diplômés et

parents de ceux-ci furent très entourés.

Au cours de son allocution de bienve-
nue, le directeur de l'école, M. Bernard
Beuret, invita l'assemblée à observer un
instant de silence à la mémoire de Mme
Henri Cuttat, ancienne directrice de
Courtemelon récemment décédée. M.
Beuret commenta ensuite un rapport
d'une grande rigueur, mêlant les thèmes
de la formation professionnelle à ceux re-
latifs à la situation économique et so-
ciale des paysans jurassiens. Pour lui, la
situation deviendra préoccupante pour
les paysans de la zone de montagne, aux
Franches-Montagnes en particulier où le
degré de croissance de la production ani-
male s'approchera du point zéro en rai-
son des mesures de politique agraire ap-
pliquées.

Autre allocution très remarquée, celle
du président de la commission de sur-
veillance de l'Ecole, le député Paul Cerf
de Saint-Ursanne. Il a dénoncé les con-
traintes, admnistratives auxquelles les
agriculteurs sont soumis depuis 1977; ces
mesures dirigistes ont bloqué l'esprit
d'initiative. La jeunesse rurale se pose
beaucoup de questions lorsqu'elle voit
disparaître toutes les secondes 1 m2 de
terre agricole. Au Jura cependant, l'en-
seignement agricole marque une telle
progression qu'il faut songer sérieuse-
ment à doter Courtemelon d'installa-
tions appropriées à la situation, le 90%
de nos jeunes se destinant à l'agriculture
fréquantant les cours d'hiver. Le député
Cerf a demandé au Gouvernement et au
Parlement de considérer positivement la
question des structures actuelles de
Courtemelon où le manque de place de-
vient flagrant.

Le ministre JeanTPierag- Beuret, dans
son allocution, s'en est? déclaré conscient

tout en précisant que d'importants in-
vestissements sont à l'ordre du jour.

Trente-neuf jeunes agriculteurs et 22
filles de l'école ménagère rurale reçurent
des mains du directeur Beuret, les diplô-
mes et certificats qu'accompagnait l'ou-
vrage de Lovis «Que deviennent les an-
ciennes fermes du Jura » v

Voici le palmarès:
Les nouveaux agriculteurs (38 di-

plômes et un certificat): Jean-Pierre
Amstutz, Delémont; Jean-Marc Auroi,
Orvin; Jean-Pierre Babey, Grandfontai-
nes; Pascal Beuret, Les Rouges-Terres;
Erwin Bùrki, Vendlincourt; Robert
Claude, Les Bois; Michel Crétin, Soulce;
Claude Fleury, Courroux; Jean-Marie
Fleury, Courcelon; Perre Gerber, Cornol;
Ulrich Gerber, Sovhières: Lucien Giean-
det, Les Genevez; André Gogniat, Le
Boéchet; Joseph Grolimund, Montseve-
lier; Michel Grolimund, Vicques; Bruno
Grossmann, Moutier; Alain Hulmann,
Fornet-Dessus; Luc-Ulysse Jallon, Cour-
faivre; Jean-Marie Jobin, Les Bois; Clé-
ment Juillerat, Mervelier; Jean-Paul La-
chat, Saint-Ursanne; Joseph Laville,
Chevenez; Maurice Maître, Aile; Patrick
Migy, Porrentruy; Vincent Monin, Glo-
velier; Joseph Noirjean, Villars Sainte-
Croix; Benoît Oeuvray, Chevenez;
Christophe Oeuvray, Chevenez; Etienne
Oeuvray, Chevenez; Eric Pages, Courge-
nay; Vincent Steulet, Rossemaison; De-
nis Steullet, Corban; Firmin Struchen,
Vendlincourt; Ngunza Tshikalandanda,
Zaïre; Joseph Unternàhrer, Courcelon;
Florian Wenger, Vermes; Clément Wille-
min, Saulcy; Martin Winkler, Fontenais;
Fritz Zùrcher, Porrentruy.

Les nouvelles ménagères (21 diplô-
mes, une attestation): Sylvie Adatte,
Delémont; Géraldine Battistini, Move-
lier; Marie-France Bourquard, Boécourt;
Thérèse Bringold, Courtételle; Marie-
Claire Eggenschwiler, Rebeuvelier; Jo-
syanne Favre, Bussigny; Fabienne Fer-
rari, Cornol; Germaine Folletête, Monte-
nol; Sylviane Gaignat, Bassecourt;
Anne-Marie Guenat, Pleigne; Fabienne
Holzer, Rebeuvelier; Martine Koller,
Delémont; Sylvie Leuenberger, Col-des-
Roches (NE); Béatrice Linder, Develier;
Odile Maître, Saint-Brais; Juliette Mat-
they, Cernier; Esther Montavon, Cour-
faivre; Christine Noirjean, Lugnez; Béa-
trice Schlùchter, Undervelier; Thérèse
Seiler, Perreux (NE); Chantai Streit,
Chez-le-Bart (NE); Claudia Wyrsch,
Buochs.

Cours ouverts: Marie-Louise Dubail,
Les Pommerats; Jeannine Frésard, Le
Noirmont; Francine Froidevaux, Le Bé-
mont; Roseline Frossard, Les Pomme-
rats; Gisèle Péquignot, Les Enfers; Syl-
vana Schaffner, Bourrignon.

R. Eschmann

La famille de f

MADAME MARGUERITE HUGUENIN-LEUBA
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 73356

MONTFAUCON

Quelque 25 membres de la Société des
samaritains ses ont retrouvés récemment
en assemblée générale, sous la présidence
de Mme Germaine Jeannotat-Aubry. On
notait également la présence de Mlle
Bluette Augsburgèr, monitrice.

La présidente retraça l'intense activité
de la société. L'assemblée approuva les
comptes présentés par Mme Rose Che-
villât, la dévouée caissière. Aucune dé-
mission n'ayant été présentée, les mem-
bres du comité furent réélus.

Mlles Elisabeth Farine et Marie Ma-
rer furent acclamées membres d'hon-
neur, en témoignage de gratitude pour
leur longue et précieuse activité au ser-
vice de la cause. Toutes deux furent fleu-
ries et chaleureusement applaudies.

L'assemblée se termina à l'Hôtel de la
Gare, dans une ambiance des plus agréa-
bles, (by )

Honorariat
chez les samaritains

LE PEUCHAPATTE. - De très nom-
breux parents et amis ont conduit samedi
au cimetière des Breuleux, M. Marc Surdez,
décédé après une longue maladie, à l'âge de
76 ans.

Né au Peuchapatte, il y a passé toute sa
vie. Après s'être initié à la menuiserie et
étant demeuré célibataire, il a exploité un
domaine agricole avec ses frères et sa sœur.
Passionné par l'élevage, il a été président
du syndicat bovin et était membre du
comité du syndicat chevalin. Il laisse le sou-
venir d'un homme au grand cœur, doux et
serviable. (pf)

Carnet de deuil

En cas de décès
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Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Société éditrice et' imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charràre, Val-de-Tra-
vers. - Michel Dôruns, Sports. - Raymond Dé-
runs. Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diozi,
Jure bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Jean-
net, la Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krobs,
Coordination de jour et Magasine. - Cet ho ri ne
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Porrin, Le
Locle. - Ruth Wldmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31 , tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds



Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concert.
9.05 Saute-mouton: séquences diver-
tissantes, d'information et de jeux
avec notamment à 10.10 «L'oreille
fine», jeu avec les auditeurs.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05
Connaissances: Darwin et le postdar-
winisme. 9.30 Histoire des malades.
10.00 Des notes par millions. 10.30 La
musique et les jours: 1. festival de
musique de Montreux/Vevey 1982. 2.
Chantemusique. 12.00 Nouveautés et
traditions: Bernard Schulé.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Tchaîkovski,
Dvorak, Liszt, Delibes. 9.05. Radio
scolaire. 9.30 U.R.I. 10.00 Vitrine.
10.30 Mag. culturel. 11.00 Disque
classique de l'auditeur.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Musiques du matin: Va-
rations symphoniques, Franck; Rêve-
rie, MoussorgsH. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 D'une

• oreille à l'autre. 12.00 L'amateur de
musique, par G. Clément.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Transformations du
monde rural (3). Les paysans à la
conquête du sol. 8.32 Visages de Ni-
kos Kazantzakis (3), par Ch. Juliet.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques, par
G. Charbonnier; Histoire des scien-
ces, par N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 La musi-
que prend la parole: G. Mahler.

•S
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14.30 Télévision éducative

Documentaire: La Bataille de
Morat (2e partie)

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2: Musique populaire :

Ritournelles
Le Groupe vocal Gilbert Pate-
naude du Québec

16.10 Vision 2: Tickets de première
Machins, machines, avec Jean
Tinguely. - L'oiseau-lyre, avec
François Rochaix. - Visages de
silence, avec Béatrice Helg

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Clovis le
Chien et le Monstre. Une his-
toire racontée par Mercedes
Brawand. - Gaby Marchand
chante pour nous: J'ai un chat,
tralala. — Des chatons jouent

17.20 Tonnerre
Série d'aventures. Aujourd'hui:
Le Voleur de Bétail

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
A la p'tite semaine. - A vous de
jouer, - L'actualité artistique
en Suisse romande

18.40 Journal romand

19.00 Les petits Suisses... et les au-
tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs. Aujourd'hui: Le
mariage

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal

20.05 Dallas
37.Rodéo. Série interprétée par:
Barbara Bel Geddes - Jim Da-
vis - Patrick Duff y

20.55 Jakupa: Ma vie comme une
fable

Les visiteurs du soir
21.50 Charles-Henri

Favrod:
Un curieux du
monde

iR:::lMiiMl;DiiilllI
VOCATION
Charles-Henri Favrod ne
revendique qu'un seul ti-
tre, celui de journaliste.
Pourtant, son métier d'in-
formateur, il l'a exercé
sous dey formes diverses,
selon des moyens dé-
pression qu 'il a estimés
adéquats, pour rendre
compte de La marche du
monde. Ainsi, tour à tour ,
il fut reporter, écrivain,;
éditeur et producteur de¦ ' " films. Une série de cinq
entretiens de Jean-Pierre
Goretta

22.20 Téléjournal
22.35 L'imposture

1SE1 ]
11.1 5 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: La Velle - Pierre Cherèze
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
14.05 Section Contre-Enquête

9. L'Apache, série
14.55 Piano-thé

avec Jean Bertola
15.50 Variétés

Danyel Gérard
16.20 Un continent perdu

Les Pique-Talosse. Récits du
Pays de Chalosse: 2. La Galère
et le Fusil

17.20 Croque-vacances
Aglaé et Sidonie: Le Petit Vin
claire, dessin animé - L'invitée
d'Isidore: Jane Bouvard: Tou-
pies et yoyos d'hier et d'aujour-
d'hui - Variétés, avec Garcimore

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Journée Portes ouvertes - La
Forge: Le Rêve - Les Engrena-
ges: Faire des Bulles

18.50 Histoire d'en rire
Avec Micheline Dax

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Les Chariots au Pigall's
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Magazine de l'Institut national
de la consommation

20.35 Le retour
d'Ulysse

Opéra de Monteverdi. par
l'Ensemble de Monteverdi
de l'Opéra de Zurich sotisi

Harnott*ourt, Avec; TVçr-
ner HoHweg - Tntdeliese
Schimidt - Francisco
Araixa. (En simultané et
stéréophonie sur France-
Musique.)

23.10 Actualités

18.00 Aiace et le Secret
Dessin animé

18.05 Le Chapeau de Paille
Animation

1815 La Famille Mezil
18. La Planète des Machines. Télé-
film à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

La Lettre de Chip. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Triste Racconto

Téléfilm avec Juca de Oliveira,
Stênio Garcia

21.25 Orsa maggiore
Thèmes et portraits: Jacques Lip-
chitz. Documentaire

22.25 Gente di Confine (3)
De G. Pecorini et G. Pellegrini.
(Reprise.)

23.25 Téléjournal

EEKSCZILED
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.1 5 A2 Antiope

12.00 Midi informations

12.08 L'académie des 9
Jeu ,

12.45 Journal

13.35 Magazine régional

13.50 La vie des autres: Sofia (2)
Feuilleton, avec: Pauline Lar-
rieu - François Guetary

14.05 Aujourd'hui la vie
Sortir de la dépression - Cet
état de lassitude caractérisé par
une souffrance psychique pro-
fonde est bien une maladie
connue, ou mal connue, sous le
nom de dépression nerveuse

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo

17.55 Récré A2
Pic Pic Pic: Les Fournis mois-
sonneuses - Sido Rémi: Récréa-
tion musicale - Latulu et Lireli

18.30 C'est la vie
Sports et études

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal de TA2

20.30 D'accord, pas d'accord
Crédit: Les exclus

20.40 Rolîerball
Un film de Norman Jewi-
son (1975). Avec: James
Caan - John Houseman -

22.45 Mœurs en direct
Une victime en colère

23.35 Antenne 2

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 die Vogelscheuche

Série avec Jon Pertwee, Jeremy
Austin, etc.

17.00 Téléjournal
17.08 LTilustré-Télé
17.50 Le roi du tango-bango

avec Elke Aberle, etc.
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Ehen vor Gericht

Die Ruprecht Essberger, avec
Hermann Schneider

21.00 Téléjournal
21.20 «Mit uns zieht die neue Zeit...»

Cent vingt ans de SPD: 1. De la
société ouvrière au parti ouvrier

22.05 Le scandale du cartel de la
construction
Avec Wolfgang Kartte
Gegendarstellung
Satire de Joachim Roering

23.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Atout Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Fi était une fois l'Espace

20.00 Jeux de 20 heures'
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20.35 Mamito |
Un film de Christian Lara j
(1978). Avec: Lucrèce Sain-
tol - Greg Germain - Roger
Tannous

22.00 Soir 3

22.20 Espace francophone
Cinéma de l'Afrique noire fran-
cophone
Une minute pour une image

23.00 Prélude à la nuit
Orchestre Pupitre 14: Conte
fantastique, pièce pour harpe et
quatuor à cordes, Caplet

Ë11ME11
8.45 TV scolaire

Energie: Combien de temps en-
core?

9.15 Connaissance de la vie (6)
9.30 Clients des médias/Critique

des médias
9.45 La maison où Ton joue

1015 Cours d'anglais (51)
10.30 TV scolaire

Atteintes à l'ordre de la nature: Le
i Rhin supérieur

11.00 Clients des médias/Critique des
médias

14.45 Da capo
Les chants font le tour du monde:
succès allemands, autrichiens et
suisses

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Questions sur l'environnement
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de la terre

8. Paradis plein de secrets
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Le Dernier But de Connors. Série
20.55 Autoreport
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 ZEN
22.05 Dave Allen (1)

Extraits de son spectacle
22.50 L'initiative culturelle

Luxe ou nécessité?
23.50 Téléjournal

IgU
16.15 Casablanca

Une ville arabe à visage français
17.00 Am Samstag kam das Sains

zurttck
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaus
20.00 Téléjournal
2015 Bananas
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Le Fils perdu. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena
24.00 Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE j :RANCE MUSIQUE ,; FRANCE CULTURE
WBf a t | - - ¦ r r i ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ - i - -  —J " —-~^  ̂  ̂ ¦ ¦ . ¦ - ¦ — , ¦ .. — —  - . ¦ ¦ 
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A PROPOS

Jean Dumur, claude Torracinta,
Gaston Nicole, Renato Burgy, le go-
tha de l 'information à la TV ro-
mande, avaient invité - convoqué 1? -
M. Kurt Furgler à une «table ou-
verte», fermée aux questions de l'ex-
térieur, sur la relance économique.
Rien n'y a été dit que l'on ne sache
déjà. Mais ce n'est pas alors la nou-
veauté qui prime. La TV offre ainsi à
un large public l'occasion de lire sur
un visage, d'entendre dans une forme
parfaite - le français du Saint-Gal-
lois Furgler est excellent - la convic-
tion qui soutient un programme poli-
tique.

On fait alors quelques remarques
secondaires, que M. Furgler dit sou-
vent «je», mais sans orgueil, seule-
ment pour expliquer ses raisonne-
ments, son travail, ses propositions,
les positions qu'ensuite, fort de l'ac
cord du Conseil fédéral et des Cham-
bres, il doit défendre. M. Furgler est
véritalement hanté par la politique,
le pouvoir, le plaisir de faire ce mé-
tier, une vocation peut-être, une for-
midable volonté de réussir, mais
aussi le besoin de se faire com-
prendre, d'expliquer en termes sim-
p les des notions rugueuses. Lui rap-
pelle-t-on un reproche à lui souvent
fait - d'être trop technocrate - qu'il
s'en défend sentimentalement,
avouant que ce reproche jamais as-
sorti de dialogue le blesse profondé-
ment. Et c'est bien aussi qu'appa-
raissent l'homme et ses sentiments
personnels. Dommage peut-être de
n'avoir alors pas été un peu plus loin,
vers son débat de conscience dans le
problème de l'avortement, pourquoi
pas aussi un instant dans les locaux
de Poussepin, donc de la culture par
Pro Helvetia.

La politique de relance se construit
sur quatre piliers, l'acquisition par
des commandes, la promotion des
produits suisses à l'étranger surtout,
l'aide aux structures régionales fai-
bles, la garantie des risques pris à
l'innovation. C'est cohérent. On a re-
proché à la première partie, accep-
tée, de ce programme de faire la part
trop belle à des régions encore en
bonne santé. M. Furgler a cité quel-
ques chiffres favorables à la Roman-
die. Il a manqué à cet aspect de l'en-
tretien une addition... '

Et pourquoi ne pas mettre une fois,
face à un conseiller fédéral, des gens
inconnus qui vivent dans leur chair
la récession...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi: Les
sucettes.

Kurt Furgler
à table ouverte

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12M5 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine,
divertissement et reportages. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Dia-
logue sur un palier. 23.10 Blues in the
night. 0.05- 6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24 h., OUC, 100,7 mhz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Guerrero,
Glinka, Lalo, Albéniz, Debussy, Tu-
rina. 17.00 Infos. 17.05 Rock Une.
18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: T.
Raquin d'E. Zola. 21.25 Scènes musi-
cales: Pénélope, Fauré. 22.30 .Journal.
22.40 Pénélope (actes 2 et 3). 24.00
Infors. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. légère. 15.00 Tubes
d'hier, succès aujourd'hui. 16.05 In-
vité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15
Mus. populaire. 21.30 Le coin du dia-
lecte. 22.05 Hits, internat. 23.05 Jaz-
zothèque. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR2. 17.00
Radio jeunesse. 18.05 Sound. 19.30
Act. sociales. 20.05 Contre les phari-
siens 21.30 Œuvres de Liszt. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Suisse alémanique

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Une nuit
à Venise, J. Strauss. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre. 17.05 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: la musique d'Erik Satie. 18.30
Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges: S. Balguerie (1888-
1973): Alceste, de Gluck; Ariane et
Barbe- Bleue, Dukas. 20.30 Ensemble
Monteverdi de l'Opéra de Zurich Le
retour d'Ulysse. 23.10-1.00 La nuit
sur France-Musique. Musiques de
nuit. 23.35 Jazz-Club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Jazz et musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.30 Point car-
dinaux. 16.30 Micromag. 17.00 Roue
libre. 17.32 Jazz et musique. 18.30
Feuilleton: La certaine France de
mon grand-père. 19.25 Jazz. 19.30
Science: l'espace et le temps aujour-
d'hui: 5. La relativité générale. 20.00
Dialogues: Le surréalisme est-il tou-
jours vivant?. 21.15 Jazz et musiques.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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