
La rupture des négociations jordano-palestiniennes
porte un coup sévère au plan du président Reagan
La rupture des négociations entre la Jordanie et l'OLP, annoncée dimanche à
Amman, porte un coup très sévère au plan de règlement proposé par le
président Reagan le 1er septembre dernier. Coup sévère mais peut-être pas
fatal, estime le chef de l'exécutif américain qui a immédiatement commencé à
téléphoner aux capitales arabes modérées pour tenter de sauver malgré tout

ce qui peut l'être.

En effet , estime-t-on à Washington,
les négociations entre la Jordanie et
l'OLP, qui ont culminé avec quatre
entretiens en dix jours entre le roi Hus-
sein et M. Yasser Arafat à Amman, sont
certes rompues mais aucune des deux
parties n'a explicitement rejeté le plan
Reagan comme base de discussions.

Le président américain, interrogé par
les journalistes à la Maison Blanche à
son retour de Camp David, a révélé di-
manche qu'il avait eu des conversations
téléphoniques avec le roi Hussein et le
roi Fahd d'Arabie séoudite, ajoutant
qu'il allait avoir d'autres contacts avec
d'autres chefs d'Etat de la région.

Pour M. Reagan, les responsabilités
sont claires: l'aile «dure» de l'OLP est
responsable de cet échec.

«Certains éléments extrémistes de
l'OLP ont introduit des changements
dans les propositions qui ont été faites et
la politique que nous avons essayé de
suivre au Moyen-Orient», a dit le prési-
dent américain qui était accompagné du
secrétaire d'Etat George Shultz.

Le président Reagan a qualifié ces
changements d'«inacceptables» pour le
roi Hussein, le roi Fahd et lui-même.
Mais il n'a pas précisé de quels change-
ments il s'agissait, affirmant simplement
qu'il «allait contacter d'autres dirigeants
arabes sur ce sujet». ^^. paBe o

Les avatars de la météo: inondations en
France et en RFA, tepipêtes en Angleterre

Strasbourg: un vrai temps de chien. (Bélino AP)

Une partie de l'Europe est, depuis
quelques jours, la proie des éléments
naturels: inondations en France et
en Allemagne, violentes tempêtes au
large de l'Angleterre et des iles an-
glo-normandes. Ces intempéries ont
déjà coûté la vie à six personnes, tan-
dis que deux autres sont portées dis-
parues. Ce bilan provisoire risque de
s'alourdir encore, les météorologues
prévoyant encore des précipitations
sur plusieurs régions de France, tan-
dis qu'en mer, des bateaux étaient
hier encore en difficulté.

En France, la région parisienne, l'Al-
sace, la Lorraine et une partie du centre
de la France sont les régions les plus tou-
chées.

Dans le centre-est, près de Besançon,
un enfant de sept ans est mort noyé di-
manche, emporté par la crue du Doubs,
tandis qu'en Alsace, un automobiliste
sombrait sous les flots d'une petite ri-
vière. Dans l'ouest, deux hommes ont été
emportés par le courant et un troisième
précipité dans les égouts de la ville.

A Paris, la Seine, montée de 40 centi-
mètres durant la nuit de dimanche à
lundi, pour atteindre le niveau de 4 m.
70, est sortie de son lit recouvrant les
berges fermées à la circulation depuis sa-
medi. La navigation a été interrompue.

En Alsace et en Lorraine où de nom-
breux cours d'eau avaient atteint diman-
che la cote d'alerte, des milliers de pom-
piers ont été mobilisés et l'armée mise en
pré-alerte. Plusieurs villages inondés ont
été évacués.
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— par John MILLER —
La tempête de protestations que les «pensioni-baby», terme utilisé par la

presse italienne pour qualifier les jeunes mères de famille qui prennent leur
retraite dans la force de l'âge au terme de quinze ans d'activité dans la fonc-
tion publique, est finalement retombée après les dernières mesures votées
par le Parlement.

En effet, une loi votée en 1959 pendant le «miracle économique» permettait
aux mères, employées de l'Etat, de faire valoir leurs droits à la retraite, après
seulement 14 ans, six mois et un jour et de bénéficier des mêmes avantages
que les hommes ayant travaillé cinq ans de plus.

Selon les statistiques officielles, seule-
ment 54.000 femmes, soit 1,8 pour cent
sur un total de 3 millions de pensionnés

civils de l'Etat, en sont actuellement les
bénéficiaires.

Mais en raison de la récession mon-
diale, l'Italie connaît de graves difficul-
tés économiques. Le gouvernement a été
contraint de faire des coupes sombres
pour réduire le déficit du budget, estimé
à 71,2 millions de milliards de lires (110
milliards de francs), alors que le taux de
chômage s'élève à 11 pour cent.

En ces temps d'austérité, la presse n'a
pas manqué de dénoncer la possibilité de
prendre sa retraite à 30 ans, jugée très
injuste.

Ainsi, au début de cette année, peu
avant ses trente ans, Mme Martini a
quitté son poste de secrétaire à l'Institut
polytechnique de Turin. Mme Martini,
qui recevra désormais chaque mois un
chèque de 600.000 lires (environ 1000 fr.),
a refusé de dire au journaliste du «Cor-
riere délia Sera» de Milan qui l'interro-
geait à quel âge elle avait commencé à
travailler.

«Tandis que je travaillais déjà, d'au-
tres continuaient à jouer. Chacun fait ses
choix selon la nécessité», a-t-elle déclaré.
«J'ai travaillé honnêtement pendant
quinze ans. Je ne vole personne en pre-
nant ma retraite».
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Italie : le gouvernement met fin
au scandale de la retraite à 30 ans

Au nom de la
rigueur !

' .?.
Que disait l'opposition lorsque la

majorité dirigeante imposa le f a i t
du Prince?

Elle se mit à bramer comme si, tel
un cerf , la démocratie était aux
abois. Elle déposa une motion de
censure contre le gouvernement
L'opposant pur et dur avait nom
Mitterrand, François de son pré-
nom.

En ce temps-là, socialistes et
communistes ont dit ce qu'il f allait
penser des dispositions d'exception
que permet de prendre l'article 38
de la Constitution f rançaise: «Le
gouvernement peut, pour l 'exécution de
son programme, demander au parle-
ment l 'autorisation de prendre par or-
donnances, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du do-
maine de la loi».

Mesures anormales, donc!
Si anormales mêmes que le pro-

gramme commun de la gauche ca-
ressait l'idée de modif ier ce téné-
breux et f âcheux article 38.

Puis la gauche vint au pouvoir et
derechef dans le semestre qui sui-
vait la décision des urnes, le prési-
dent Mitterrand autorisa l'usage de
l'article 38, ainsi que cela s'était
déjà produit treize f ois sous la Ve
République... celle de l'autre majo-
rité renvoyée dans l'opposition.

Mais la Ve, lorsqu'elle était à ma-
jorité de droite, devait calculer avec
les humeurs d'une coalition incer-
taine.

Le gouvernement actuel peut ta-
bler, lui, sur l'appui des seuls socia-
listes si d'aventure les communistes
avaient eu l'idée de f aire la moue.

Le gouvernement de M. Mauroy
aurait donc pu légif érer normale-
ment et accepter le débat démocra-
tique du parlement s'agissant de la
politique de rigueur qu'il doit impo-
ser compte tenu de la situation et
de ses intentions.

Jl s'est épargné d'entendre des
vérités pénibles. Il a surtout épar-
gné à la gauche de les dire.

Comme quoi la rigueur politique
est parf ois encore plus diff icile à
satisf aire que la rigueur économi-
que...

Gil BAILLOD

Dioxine de Seveso

L'enquête pour retrouver les quarante et un fûts de dioxine en prove-
nance de Seveso ne semblait pas avoir progressé hier.

Selon le gouvernement ouest-allemand, ni les documents produits par
Hoffmann-La Roche ni les pièces fournies par Mannesmann-Italiana,
chargée de la mise eh sûreté des déchets, n'ont apporté de nouveaux indi-
ces.

Un porté-parole du Minstère de l'intérieur de RFA a déclaré que c'était
à la France d'apporter des éclaircissements, étant donné que la trace des
fûts de dioxine se perd dans ce pays. Quant au conseiller fédéral Alphons
Egli,< U devait déclarer à Berne que son département s'était adressé aux
autorités genevoises afin de leur demander de se renseigner sur la Maison
Vadir, entreprise établie à Genève et impliquée dans l'affaire.

Le Ministère français de l'environnement a pour sa part déclaré à Pa-
ris que l'on attendait les résultats de la procécure engagée contre le direc-
teur de la Maison Spelidec, M Bernard Peringaux, arrêté et accusé
d'avoir transporté les fûts ainsi que de les avoir provisoirement entrepo-
sés à Saint-Quentin, dans le nord de la France.

Des informations sont également attendues d'Italie, où à Milan notam-
ment, un notaire affirme être en possession de tous les renseignements
mais ne pourrait donner aucune indication parce que lié par une clause
stricte de secret aux entreprises concernées, (ats)

Toujours aucune trace
„ Depuis 1895 74750
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¦Vente directe aux particuliers"
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le ciel

sera très nuageux et il y aura des averses.
La limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 800 mètres. De brèves éclaircies
se développeront en plaine. La température
à basse altitude sera voisine de 7 degrés. En
montagne, fort vent, tournant demain au
nord-ouest.

Sud des Alpes: précipitations éparses
cette nuit, temps devenant ensoleillé de-
main surtout dans le sud de la région.

Evolution probable pour demain et
jeudi: au nord, demain éclaircies à partir de
l'ouest, jeudi nouvelle aggravation, quel-
ques pluies. Au sud, ensoleillé.

Mardi 12 avril 1983
15e semaine, 102e jour
Fête à souhaiter: Jules

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 51 6 h. 49
Coucher du soleil 20 h. 16 20 h. 17
Lever de la lune 6 h. 57 7 h. 18
Coucher de la lune 19 h. 20 20 h. 30
NL 9 h. 59

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,89 752,88
Lac de Neuchâtel 429,50 429,72

météo
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On cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir

Se présenter ou téléphoner au BAR PAIR
PLAY, Serre 55, La Chaux-de-Fonds, tel
039/23 33 55. 7443-

Bar-restaurant en montagne
cherche

jeune fille
pour le service.
Horaire agréable.
Entrée le 1er mai. Place à l'année.
Tél. 026/4 71 58. 36-4055

C^̂ J 
Nous 

cherchons

S" une vendeuse
i ffWHMH I rayon ameublement

55 une vendeuse
|| H(p rayon boulangerie

¦S une vendeuse
mlMk-&Si responsable pour notre rayon jouets.

r, BBBBHH Entrée: tout de suite ou à convenir.

S 

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

La Chaux-
de-Fonds Pour tous renseignements et rendez-vous: tél.

039/23 25 01, M. Monnet, chef du personnel. 28-1000

Pour le département Marketing, nous cherchons en qualité d'adjointe
du chef du service clientèle «grands clients.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec une bonne formation commerciale, de langue maternelle alle-
mande et ayant connaissances du français.

Ses tâches principales seront:

— suivre nos grands clients depuis l'interne,

— contact téléphonique et par écrit avec les clients et les chefs de
vente régionaux,

— élaborer des offres individuelles et préparer les activités de vente,

— surveiller des objectifs fixés.

Nous offrons:

— un travail varié, faisant appel à l'initiative

— une ambiance de travail agréable dans le cadre d'un petit groupe

— une place stable ,

— des prestations sociales modernes.

Age: de préférence 25-45 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre détaillée à
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
tél. 038/21 21 91 8M55

Pour la diffusion-vente de nos produits de
beauté, nous engageons une

représentante
Nous vous proposons une activité à plein
temps ou à temps partiel. Nous vous offrons
un salaire fixe, des frais et des primes qui
vous procureront des salaires élevés. Nous
sommes établis à Lausanne et à Bienne. Votre
formation aura lieu à Neuchâtel.

• < . . . i. » .  . "' . . r
i ' u . SI wous êtes sympathique et de très bonne
i présëtttatiori; qde voua disposiez d'un véhi-

•<cule,̂p¥>éez-nous au 021/25 17 1.7 pour .
•> ' ¦• ' ïmieiW *ttus renseigner. 22-1307
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f~j lg Nous cherchons

2= un décorateur
qfc Entrée: 1er juin ou à convenir

t̂ ÊmmmS Nous offrons:
jïfS — rabais sur les achats

IBHB — semaine de 5 jours
¦MM — quatre semaines de vacances
E3Lj — Pla" ^'intéressement aux bénéfï-
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S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, tél. 039/23 25 01,
de-Fonds M, Monnet, chef du personnel. 28-1000 i

©
MECANOR SA
Mécanique de précision, étampes,
moules, érosion, appareils

Nous engageons tout de suite ou pour une date à convenir

1 constructeur
i d'étampes

ayant de l'expérience dans la construction d'étampes pro-
gressives.

Les tâches administratives y relatives lui sont confiées.

Toutes personnes remplissant les conditions demandées et
s'intéressant à ce poste sont priées de s'adresser à:
MECANOR SA, rue du Milieu 24, 2560 Nidau,
tél. 032/51 69 61. 80-35509

NEUCHÂTEL il
- FRIBOURG S||

désire engager pour le restaurant de son R
¦ MM La Chaux-de-Fonds |1

I dame I
I de buffet I
¦f qualifiée ou ayant déjà une bonne expérience. jB

H Nous offrons: wÊ
jH; — semaine de 5 jours H
WÊ — 42 heures par semaine 9
¦ — 4 semaines de vacances au minimum si
» — nombreux avantages sociaux. 23-92 91

9 Ê jb M-PARTICIPATION ¦
[ E Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à¦L une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affair es

Société spécialisée dans les traitements de surfaces,
cherche, pour ses nouveaux développements une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

— capable de travailler de façon indépendante
— plusieurs années d'expérience dans la comptabilité

et la facturation
— horaire complet ou partiel minimum 75%,

une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le département fabrication. Il s'agit d'un poste à
responsabilités en relation avec le chef de production
pour la réception, la mise en travail et l'expédition,

ainsi qu'un

MÉCANICIEN-
SERRURIER

dynamique et consciencieux avec plusieurs année d'ex-
périence dans la fabrication d'outillages et soudages,
notamment de l'acier.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et pré-
tentions de salaire à PRECI-COAT SA, Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. si-sso

On cherche, pour le 1er n̂ ai

SOMMELIERE
capable et connaissant les deux services. Sa-
laire élevé. Congé le samedi et le dimanche.
Ecrire sous chiffre 91-3232 à Assa Annonces

. Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

On cherche

SOMMELIERE
pour remplacements le samedi et le diman-
che. Salaire élevé.
Ecrire sous chiffre 91-3233 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

PERSONNE
pour aider à la cuisine, dans un restaurant.
Ecrire sous chiffre 91-3234 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

DAME
ayant travaillé sur les boîtes de montres, de-
mandée pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3230, à Assa Annonces
Suisses SA.av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

employée
de bureau
aimant les chiffres, langue allemande
souhaitée.
Ecrire sous chiffre 91-3235 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

i| |H| DÉPARTEMENT
' ! I DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d un départ, le Ser-
vH—lui vice des ponts et chaussées

offre à repourvoir un poste
, de

cantonnier-
chauffeur
pour le cantonnement No 66, rattaché
au Centre d'entretien du Crêt-du-Locle,
avec domicile souhaité entre l'Ouest de
La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle.

Entrée en fonction: 1er juillet 1983 ou
date à convenir.

Possibilité éventuelle de passer le permis
poids lourds aux frais de l'employeur.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
— jouir d'une bonne santé,
— posséder, si possible, le permis poids

lourds.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des Ponts et chaussées, case postale
1162, Neuchâtel, jusqu'au 27 avril
1983. 28 119

Nous cherchons pour début mai ou
selon entente <

représentant
régional

6 capable de diriger une équipe de travail.
Possibilité de gain très élevée.

Pour une première prise de contact
adressez-vous en toute confiance sous
chiffre 80-35503 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

comptable
diplômé(e)
entre 30 et 40 ans, venant de l'in-
dustrie. Une expérience dans la
consolidation des comptes ainsi
que l'habitude de travailler sur la
base de documents informatiques,
seront des avantages. De bonnes
connaissances d'allemand et d'an-
glais seraient appréciées.

Ecrire sous chiffre J 28-513 189
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Cherchons pour tout de suite ou à convenir

POLISSEUR-
DIAMANTEUR
éventuellement mécanicien pouvant travailler de façon
indépendante. Connaissances du fraisage demandées.

Ecrire sous chiffre 91-3231 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L'Hôtel-Restaurant Touring au Lac
à Neuchâtel, actuellement en
rénovation
cherche pour fin avril ou pour date à
convenir

; SOMMELIERS(ÈRES) j
Suisses ou permis valable.
Ecrire à l'Hôtel Touring, case 715,
2001 Neuchâtel. sy- ias

Abonnez-vous à L'Impartial

^*r4* L Nous cherchons pour notre rayon de tissus à
Bâ M?j 

La 
Chaux-de-Fonds

0 J vendeuse à temps partiel
L̂  j ^<fl environ 28 heures 

par 
semaine, samedi seu-

§j?0i£$M lement le matin.

fj / f  Ma De préférence vendeuse en tissus, couturière
[ >  ^9 ou dame expérimentée dans la branche.

[ j   ̂>J| Téléphonez ou écrivez à notre bureau du per-
jft ljy sonnel: KONTEX SA, 3322 Schônbùhl,
||JPP1 tél. 031/85 15 85. o^eiaa
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Violents combats dans la région de Missan
Nouvelle offensive iranienne

Les combats se poursuivaient hier à la mi-journée dans la région de
Missan, à 300 kilomètres au sud-est de Bagdad, où les forces armées
iraniennes ont lancé une nouvelle offensive contre le territoire irakien.

Les forces irakiennes, indique un communiqué militaire, ont réussi à
prendre l'avantage et une partie des assaillants a été exterminée, tandis que
d'autres étaient faits prisonniers ou parvenaient à s'enfuir. L'armée
iranienne, indiquait le communiqué précédent, a attaqué dimanche à 23
heures locales sur un front de 30 kilomètres; le nouveau communiqué précise
que le front s'est maintenant réduit à 20 kilomètres.

Cette nouvelle attaque a été confirmée
hier par Téhéran selon qui les forces ira-
niennes ont repris le contrôle de territoi-
res occupés depuis 31 mois par les trou-
pes irakiennes. Plus de 3000 soldats et
officiers irakiens ont été tués ou blessés,
a précisé un comuniqué officiel de Téhé-
ran.

Le front de Missan, où les combats ont
repris hier après une accalmie qui durait
depuis la dernière semaine de février,
avait été ouvert dans le cadre de l'opéra-
tion «Aurore» lancée le 6 février dernier
par l'Iran contre l'Irak,, que Téhéran
avait présenté comme devant être «dé-
terminante».

Au cours des cinq premiers j ours de
l'offensive de février, Bagdad avait af-

firmé avoir repoussé cinq attaques suc-
cessives des forces iraniennes, et fait plus
de 15.000 morts dans les rangs ennemis,
Téhéran, pour sa part, avait indiqué -
sans être démenti - avoir repris les posi-
tions que l'armée irakienne occupait en-
core sur la frontière, mais en territoire
iranien, et occupé une poche de 300 kilo-
mètres en territoire irakien.

Les deux derniers communiqués ira-
kiens ne précisent pas si l'armée ira-
nienne a pénétré sur le sol irakien. La ré-
gion où se déroulent actuellement les
combats est plate et semi-désertique,
sans véritables défenses naturelles.

Cette nouvelle offensive que le
commandement irakien affirme avoir
prévu, a été lancée quelques heures après
la diffusion en Iran d'un discours du chef

de la Révolution islamique, l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny, affirmant que les
forces iraniennes devaient poursuivre
leur action en Irak pour mettre fin à la
menace des armes irakiennes contre
l'Iran.

C'est la quatrième fois depuis juillet
dernier que l'armée iranienne lance une
attaque contre le territoire irakien. On
estime qu'à la suite de ces différentes of-
fensives les forces iraniennes occupent
environ 750 kilomètres carrés de terri-
toire irakien, (af p)

s
La bonne «vieille» Columbia n'a

pas à rugir de sa sœur cadette.
Après un vol parf ait d'un peu plus
de cinq jo urs, la navette Challen-
ger a mis brillamment un point f i -
nal à son baptême du f eu en réus-
sissant un atterrissage idéal sur
la base d 'Edwards, en Calif ornie.

Spectacle merveilleux et terri-
f iant  à la f ois que cet oiseau de
métal de septante tonnes planant
majestueusement avant de se p o-
ser en douceur.

Merveilleux par les immenses
perspectives qu'il ouvre pour la
conquête du proche espace.

Terrif iant parce que, f inancées
en bonne pa rtie par des crédits
militaires, les navettes sont égale-
ment de redoutables rapaces en
puissance.

Ces objectif s ne doivent toute-
f ois pas f aire oublier qu'un des
buts essentiels de ce progr amme
grandiose est beaucoup plus p ro-
saïque.

Dans les prochaines années,
quelque deux cents satellites
commerciaux seront en eff et ven-
dus de par le monde (pays socia-
listes mis à part). Des engins des-
tinés notamment aux télécommu-
nications, aux recherches météo-
rologiques ou à la détection des
ressources terrestres.

Or, ces satellites, qui devront
être placés sur des orbites géo-
stationnaires, ont besoin de lan-
ceurs à la f o i s  sûrs et relative-
ment peu coûteux: un marché
évalué actuellement à quelque
douze milliards de f rancs.

Sur les rangs, les navettes spa-
tiales US évidemment

Mais aussi la f usée européenne
Ariane.

Après l'échec retentissant de
cette dernière, en septembre 1982,
les Américains espéraient donc
bien, grâce aux succès de Colum-
bia, puis de Challenger, prendre
une option décisive sur la plus
grande part du gâteau et ne lais-
ser que des miettes au nain euro-
péen.

Or, si le vol proprement dit de
Challenger f ut  un modèle de per-
f ection, on remarquera que le seul
échec enregistré au cours de cette
mission le f ut  justement dans le
lancement du satellite TDRS-A
Echec dû à un mauvais f onction-
nement du propulseur destiné à
f a i r e  passer l'engin de l'altitude
basse de la navette â une orbite
géostationnaire de 36.000 kilomè-
tres.

Un «couac» qui ne remet évi-
demment pas en cause la f iabilité
de la navette. Mais qui, malgré
tout, f ournit aux ingénieurs
d'Ariane un sursis inespéré.

A eux de savoir en être dignes.
Pour cela, il leur f aut non seule-
ment réussir le prochain lance-
ment de la f usée européenne,
mais encore ne plus en diff érer le
terme. A déf aut de quoi, c'est
toute l'indépendance f uture de
l'Europe spatiale qui pourrait
être compromise.

Pour être certaine de voir le
jour, la f ameuse Ariane-B, desti-
née à transporter cinq astronau-
tes, a besoin qu'Ariane-1 soit
aussi un succès commercial.

Roland GRAF

Sursis

La rupture des négociations jordano-palestiniennes
porte un coup sévère au plan du président Reagan
Page! --*%

Les reproches de M. Reagan repren-
nent, en termes moins pesés, ceux adres-
sés implicitement à l'OLP par Amman,
En effet, la déclaration officielle jorda-
nienne publiée dimanche déplorait que
«la nouvelle ligne d'action» proposée par
l'OLP à la Jordanie au dernier moment
«ne donne pas priorité à la sauvegarde
des terres». Plus clairement: les ques-
tions de procédure l'ont emporté, aux
yeux du chef de l'OLP, sur la question de
fond: récupérer la Cisjordanie, la bande
de Gaza et Jérusalem est.

Et bien que la Jordanie affirme laisser
au peuple palestinien et à son «seul re-
présentant légitime», l'OLP, «le choix
des moyens permettant de parvenir à
leur salut, à celui de leurs terres et à la
réalisation de leurs objectifs de la ma-
nière qu'ils considèrent comme la plus
appropriée», l'amertume des Jordaniens
perce sous la modération des termes.

SITUATION INCONFORTABLE
La situation du roi Hussein est pour le

moins inconfortable. Il ne peut évidem-
ment pas faire cavalier seul, comme le
voudrait Israël, dont certains dirigeants
se sont empressés dès hier de l'inviter à
négocier seul. Il ne peut pas non plus, re-
levait un diplomate en poste à Amman,
laisser dans l'Histoire le souvenir d'un
homme qui a fait perdre aux Arabes la
ville sainte de Jérusalem.

De toute évidence, la rupture des né-
gociations a surpris les Américains qui
affichaient, malgré une certaine impa-
tience, un optimisme réel jusqu'au milieu
de la semaine dernière: M. Shultz devait
même tenir une conférence de presse
jeudi, finalement annulée, au cours de la-
quelle il était question, selon certains ob-
servateurs, qu'il annonce une visite au
Proche-Orient après les entretiens Ara-
fat-Hussein pour aider à préparer de
réelles négociations.

Israël, pour sa part, a dès le début ca-
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tégoriquement rejeté le plan Reagan et a
ensuite déclaré à plusieurs reprises que
les négociations jordano-palestiniennes
ne l'intéressaient pas et qu'il n'en atten-
dait rien.

Hier, certains observateurs israéliens
n'excluaient pas, comme l'éditorialiste
respecté de la Télévision israélienne, M.
Ehoud Yaari, que la rupture des négocia-
tions puisse être, de la part du roi Hus-

sein, une mesure tactique «uniquement
temporaire» destinée à faire pression sur
l'OLP, l'Arabie séoudite et les Etats-
Unis

Quoiqu'il en soit, les Etats-Unis se
trouvent une fois de plus dans la situa-
tion paradoxale de devoir compter avec
l'OLP, sans qui rien ne peut se faire, tout
en continuant à faire comme si elle
n'existait pas. (ap)

Le Congrès de l'Internationale Socialiste
s'est achevé dans la consternation

Le seizième Congrès de l'Internatio-
nale Socialiste, assombri par l'assassinat
du représentant de l'OLP, M. Issam Sar-
taoui, s'est achevé dimanche par la pu-
blication du «manifeste d'Albufeira», in-
sistant sur le danger de la course aux ar-
mements et la récession mondiale.

Avant de présenter les résolutions fi-
nales, l'ancien chancelier ouest allemand,
M. Willy Brandt, réélu dimanche prési-
dent du groupe, a tenu à rendre hom-
mage à M. Issam Sartaoui, cet «avocat
de la modération et de la compréhen-
sion», «victime de la violence qui empoi-
sonne le Proche-Orient depuis des décen-
nies».

M. Uan Halevy, journaliste israélien,
avait été chargé par M. Yasser Arafat,
chef de l'OLP, de représenter la centrale
palestinienne lors de la séance de clôture
du congrès.

C'est la première fois, relèvent les ob-
servateurs, qu'un Israélien est officielle-
ment chargé d'une mission par l'OLP. M.
Halevy est notamment l'auteur d'un li-
vre intitulé «Sous Israël, la Palestine».

D'autre part, le remplacement de M.
Sartaoui comme chargé de la liaison en-
tre l'IS et l'OLP n'a pas été décidé, pré-
cise-t-on de même source.

La résolution finale du seizième con-
grès, appelée «manifeste d'Albufeira»,
comporte un programme en huit points,
dont les principaux sont les suivants:
- Récession mondiale: les délégués

ont appelé à la création d'un «nouvel or-
dre économique mondial» et à «l'accrois-
sement de la productivité» afin de relan-
cer l'activité économique et de diminuer
le chômage et l'inflation.
- Armement: les Socialistes ont in-

sisté sur l'urgence d'un accord, même
provisoire, entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis sur la limitation des armes
conventionnelles et nucléaires.

— Proche-Orient: Les Socialistes se
sont déclarés en faveur de négociations
directes entre «Israël, la Jordanie et le
peuple palestinien» et ont rappelé la né-
cessité de la reconnaissance mutuelle par
les Israéliens et les Palestiniens de leur
droit à former des Etats indépendants.

(ap)

Trois ressortissants suisses tués
dans un accident en Argentine

Deux ingénieurs suisses et
l'épouse de l'un d'eux ont été tués sa-
medi soir dans un accident de la cir-
culation, a-t-on appris dimanche à
Mar del Plata (400 kilomètres au sud
de Buenos Aires).

L'accident s'est produit sur la
route qui relie Mar del Plata à La
Plata (capitale de la province de
Buenos Aires, à une cinquantaine de
kilomètres de la capitale fédérale ar-
gentine).

Les victimes sont MM. Peter Ber-
ger (30 ans), célibataire, qui condui-
sait la voiture; Markus Heule (32
ans) et son épouse, Mme Elizabeth
Heule (29 ans). Le Département fédé-

ral des Affaires étrangères qui a con-
firmé hier l'identité des victimes, a
précisé que celles-ci étaient inscrites
auprès de l'ambassade de Suisse à
Buenos Aires.

Selon les autorités argentines, la
Renault-12 à bord de laquelle circu-
laient ces trois personnes a percuté
de front, pour des raisons non déter-
minées, un fourgon cellulaire qui
transportait des détenus vers une
prison. Les occupants de la Renault-
12 ont été tués sur le coup. Le
conducteur du fourgon cellulaire, les
gardes et les détenus sont indemnes.

(afp)
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Le nord et le sud du pays ont été rela-

tivement épargnés, tandis qu'au large
des côtes bretonnes la tempête, qui fai-
sait rage dimanche avec des rafales attei-
gnant 126 kmh, se calmait lundi. Plu-
sieurs bateaux, plaisanciers et chalutiers
étaient toujours en difficulté.

En RFA, le Rhin, la Moselle et la
Sarre ont débordé obligeant les autorités
à interrompre le trafic fluvial en plu-
sieurs endroits.

Au large des côtes anglaises, une per-
sonne est morte et deux autres ont dis-
paru au cours de violentes tempêtes qui
se sont abattues dimanche, ont indiqué
hier les gardes-côtes.

Les recherches ont repris hier à l'aube
pour tenter de retrouver deux naviga-
teurs français disparus. Selon leur
compagnon d'équipage, qui a donné
l'alerte à Saint-Peter-Port (Guernesey),
les deux hommes ont été balayés par une
vague de sept mètres.

Le «Bayclub», un cargo panaméen, a
pris feu au large de Land's End, Cor-
nouailles. Il a pu être secouru par des na-
vires de sauvetage. Un homme a suc-
combé au froid tandis que les 27 autres
membres de l'équipage, à bord d'embar-
cations de sauvetage, ont été récupérés
par un cargo britannique.

Un autre navire panaméen, le «Schut-
ting», toujours au large de Land's End, a
pris l'eau. Les quinze membres d'équi-
page ont abandonné le navire alors qu'il
commençait à gîter et ont été récupérés
en mer par un hélicoptère «Seaking» et
un navire battant pavillon américain, le
«Axel Johnson».

Un chalutier français de Brest, dont le
nom n'a pas été précisé, a également
sauvé au large du Lizard (côte sud de
l'Angleterre) l'équipage d'un bateau
grec, le «Georgius Vassolis», dont la salle
des machines était inondée, (afp)

Les avatars de la météo

• MOSCOU. - M. Gromyko estime
toujours qu'il est important de parvenir
à un accord sur la limitation des euro-
missiles.
• MOGADISCIO.- Selon le ministre

somalien des Affaires étrangères, trente-
cinq «militaires» étrangers - cubains sur-
tout, mais aussi soviétiques, est-alle-
mands, polonais, hongrois, tchéco-
slovaques et libyens - combattent aux
côtés des forces éthiopiennes sur le front
somalien.
• MANAGUA. - Le Nicaragua a an-

noncé la création de tribunaux spéciaux
pour crimes de guerre, destinées à juger
les guérilleros de droite à la frontière
avec le Honduras.
• JOHANNESBURG. - Après la

mort, vendredi, de seize mineurs à la
suite d'un coup de grisou dans la mine de
Beisa, de sérieux incidents ont éclaté.

> • VARSOVIE, -i Edmund Baluka,
l'un des plus anciens militants du syndi-
calisme indépendant de Pologne, a
plaidé non coupable hier à l'ouverture de
son procès à Bydgoszcz. Il est accusé
d'activités contre l'Etat entre 1973 et
1981.
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Le gouvernement français a finalement obtenu hier le vote des
députés communistes sur Ja loi d'habilitation lui permettant dé légifé-
rer par ordonnances pour la plupart des mesures contenues dans le
plan de rigueur du 26 mars dernier.

En fin de matinée, le premier ministre, M. Pierre Mauroy, a envoyé
aux députés de la majorité une lettre faisant état de modifications
allant dans le sens des vœux communistes. Le ministre de l'Economie,
M. Jacques Delors, devait confirmer dans l'après-midi, devant l'Assem-
blée, que la contribution de un pour cent du revenu imposable des
Français à la Sécurité sociale «tiendra compte de la situation familiale
des intéressés» ce qui en exemptera, selon lui, un ménage sur trois.

Cet aménagement allant dans le sens des vœux communistes, ces
derniers ont décidé de voter la loi d'habilitation qui serait de toute
manière passée, les députés socialistes détenant la majorité absolue à
l'Assemblée nationale. Cette attitude du PCF a toutefois permis fi la
cohésion de la majorité présidentielle d'être sauvée in extremis, (afp)
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Plan <fe rigueur français: le vote des
* communistes acquis au gouvernement

L'assassinat de M. Issam Sar-
taoui, dirigeant de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP) a été «l'oeuvre d'un
commando composé de plusieurs
membres», a annoncé hier soir à
Lisbonne la police judiciaire por-
tugaise. Selon un porte-parole de
la police portugaise, un expert de
l'Institut de médecine légale de
Lisbonne devait se rendre dans la
soirée à Faro (sud du pays) pour
examiner à nouveau le corps de
m. Sartaoui.

De même source, on ajoute que
la police portugaise s'efforce de
refaire le trajet du suspect arrêté
dimanche soir dans un hôtel de la
capitale avant son entrée au Por-
tugal. Ce suspect, porteur d'un
passeport marocain au nom de M.
Al-Awat Youssef , est arrivé à Lis-
bonne vendredi soir dans un train
en provenance d'Espagne, rap-
pelle-t-on. (afp)

L'œuvre d'un commando
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En outre, Mme Martini a affirmé

qu 'elle n'avait pas l'intention de cher-
cher un autre emploi comme font certai-
nes jeunes retraitées, ce qui ajoutait à
l'indignation.

Apparemment touché par cette mau-
vaise presse, le président du Conseil, M.
Fanfani, avait proposé une modification
radicale de la loi avec effet immédiat.

Les changements proposés ont ren-
contré l'hostilité violente des ensei-
gnants dont la majorité sont des femmes
qui ont organisé une grève de protesta-
tion d'une journée.

Sous la pression, le gouvernement de
coalition a dû renoncer à la clause de ré-
troactivité. Le projet de loi a finalement
été adopté par les deux Chambres, les 11
et 23 mars derniers.

Selon les nouvelles modalités, les fonc-
tionnaires, mères de famille, peuvent
faire valoir leurs droits à la retraite
après quinze ans d'activité mais elles ne
percevront leur pension que cinq ans
plus tard, pension à laquelle elles de-
vront renoncer si elles retrouvent un em-
ploi, (ap)

Italie : fin au
scandale

Pollution de Seveso

Prévue pour lundi prochain 18 avril à
Monza (Italie), l'ouverture du procès des
responsables de l'entreprise chimique Ic-
mesa à l'origine de la catastrophe écolo-
gique de Seveso en 1976 sera peut-être
renvoyée. C'est en tout cas ce qu'essaient
de négocier les avocats des cinq accusés,
a précisé hier à Genève un porte-parole
de l'entreprise Givaudan, filiale du
groupe Hoffmann-La Roche, (ats)

Procès renvoyé ?

• AJACCIO. - Sept attentats ont
été commis contre des résidences secon-
daires de Français métropolitains et
d'étrangers, en Corse, dans la nuit de di-
manche à lundi.

• CANBERRA. - Le premier minis-
tre Bob Hawke a averti les Australiens
qu'ils devraient se serrer la ceinture afin
que le pays puisse sortir de la crise.

• LYON. - Les corps de quatre ran-
donneurs parisiens qui avaient disparus
depuis vendredi dans le massif des Arves
(Savoie) ont été découverts hier sous une
avalanche.
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Ĵ^̂ W^̂ ^̂ ^r̂  ̂MEUBLE 
^

gf jfc î̂

^mw  ̂ Renseignements: «AA -*----.**, — 7t — * — — ̂ V->~ Tel. 038/53 32 22 BH.̂^̂ ,̂ B̂ . .̂ BflBMtW f̂lH toh ^M^. ¦TlT l # A  1 I F A  I ^A f f^lParticipez à notre grande || kJ à ^É  ̂  ̂ H ^i  ̂ F F If—'I I F  1 I P"̂ ^  ̂•loterie gratuite: JBÉB̂ '^BSF̂ WM ̂ ^ l̂ C  ̂AfiSaSffl «EBlfls^itt, LXAV / ' « *̂ îril r ^R-T
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Les 100 jours d'un malicieux benjamin
Alphons Egli devant la presse parlementaire

«H est parfaitement compréhensible que vous-même et le grand public soyez
désireux, après une période d'attente, de connaître enfin cet homme dont
vous savez peu de choses, sinon qu'il a une réputation de cynique et de réac-
tionnaire, qu'il aime à l'occasion raconter une bonne histoire et que son phy-
sique évoque bien moins un Adonis que le héros de l'espace E. T.» Le ton était
donné. Hier matin à Berne, le conseiller fédéral Alphons Egli, élu en décem-
bre dernier, avait invité la presse parlementaire dans un hôtel de la capitale
pour lui confier ses états d'âme après cent jours de Conseil fédéral. Bilan de
cette rencontre: rien de nouveau en ce qui concerne les dossiers relevant du
département de M. Egli, aucune déclaration fracassante. Par contre, on a
appris que M. le conseiller fédéral lucernois place le verbe «gouverner» avant
«administrer» dans sa conception de conseiller fédéral. Alphons Egli, homme
d'idées? Il faudra observer, ces prochains mois, à quel rythme l'intendance

sera soumise.

Le sujet d'actualité relevant tout de
même un peu du Département de l'inté-
rieur, c'est bien naturellement l'affaire
des 41 fûts contenant de la dioxine de
Seveso; une entreprise suisse, Hofmann-
La Roche, est concernée puisqu'ils pro-
viennent, via Givaudan, d'une de se
compagnies, la milanaise Icmesa. Et
bien, Alphons Egli l'a répété hier: pour
lui, Hofmann-La Roche dit la vérité
quand elle affirme ne pas savoir ce que
sont devenus ces fûts. Sur un plan plus
général, le nouveau chef du DFI devait
pourtant admettre que cette histoire a
mis en évidence certaines lacunes dans
les mesures déjà prises pour la protec-
tion de l'environnement.

Grands dossiers: Alphons Egli ne les
connaît pas encore tous à fond et par
cœur, évidemment. Mais quels sont-ils,
ces dossiers?

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

• Culture. - L'initiative en faveur de
la culture, qui a abouti en l'été 1981, a
été soumise en procédure de consulta-
tion. On en est actuellement au dépouil-
lement des réponses. Que va faire le
Conseil fédéral? Alphons Egli semble
être lui «pour tout en étant contre» l'ini-
tiative. Y aura-t-il contreprojet ? Ré-
ponse d'ici à l'automne.
• Office des routes. - La nouvelle

réglementation des droits de douane sur
les carburants, approuvée par le peuple
et les cantons en février, va nécessiter
une nouvelle législation d'exécution. Ac-
tuellement, l'Office fédéral des routes
trie les réponses et avis recueillis lors des
consultations relatives à la création
d'une Transjurane nationale et sur le
rapport de la Commission Biel concer-
nant les tronçons de routes nationales
contestés. Rappelons que cet office de-
vrait prochainement passer au Départe-
ment des transports chez M. Schlumpf.
• Sécurité sociale. - «Sauvegarde

de la sécurité sociale.» Alphons Egli en a
causé hier. Le simple fait qu'il en parle
en ces termes peut-il être interprété
comme un propos «rassurant»? La
grande affaire qui va prochainement oc-
cuper le DFI, c'est bien entendu la 10e
révision de l'AVS vue sous l'angle no-

tamment de l'égalité des droits entre
hommes et femmes. Affaire à suivre de
très près....

On a bien senti hier qu'Alphons Egli
n'était pas encore très à l'aise dans son
nouveau rôle de conseiller fédéral. C'est
normal. Répétons-le; le DFI est un dé-
partement «mammouth» qui touche de
près bien des préoccupations populaires
(sécurité sociale, éducation, environne-
ment etc.). Alphons Egli nous surpren-
dra-t-il ? Retenons ses paroles en guise
de conclusion: «L'événement marquant
qui a caractérisé mes débuts au gouver-
nement fédéral a été de me voir attribuer
un département dont je ne m'étais guère
occupé au cours de ma carrière politique
antérieure. Cela me vaut l'avantage
d'être libre de toute option politique
préétablie.»

POB
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Les ingrédients pour une bonne
série noire, ou un f ilm-catastrophe,
ont été réunis: du poison (la dio-
xine), une banlieue industrielle née
du boom économique d'après-
guerre (Seveso), une multinatio-
nale (Hoff man-La Roche). Scéna-
rio: il f aut  se débarrasser de qua-
rante et un f ûts  contenant le mortel
poison; cela très discrètement et
pour pas trop d'argent si possible.
Moteur, action...

Oui, sur un grand écran, le thème
aurait été bon, le public aurait cer-
tainement suivi. Suspense ga-
ranti...

Dans la réalité, c'est une autre
aff aire. Car justement, c'est la réa-
lité!

Quelque part, en Europe (ou
peut-être ailleurs?) il y  a quarante
et un f ûts  contenant de la dioxine,
responsable de la pollution, en
1976, de Seveso, qui sont entrepo-
sés. Où ? Mystère... Ceux qui savent,
en Suisse, en Allemagne peut-être,
en Italie et en France se taisent, ré-
f ugiés derrière un acte notarié in-
diquant que ces maudits tonneaux
ont été stockés «conf ormément aux
dispositions légales d'un pays». Le-
quel? Nouveau mystère. Mais on
pense, par exemple à l'Allemagne
de l'Est qui, devises obligent, laisse
f acilement f ranchir le rideau de f er
à toute sorte de déchets des indus-
tries capitalistes de l'Ouest..

Un drôle de symbole! Et , si cela
se conf irme, bien gênant politique-
ment

Le dénouement? Une aff aire la-
mentable dont le seul mérite est de
mettre en évidence une situation
qui ne peut plus durer, celle du
vide juridique et sidéral dans la
coopération internationale en ma-
tière de transport de déchets nocif s
et de leur élimination.

La question peut en eff et se résu-
mer ainsi: peut-on décemment blâ-
mer une compagnie, en l'occurence
Hoff man-La Roche, de n'avoir pas
suivi de trop p r è s  le périple de ses
f ûts  toxiques entre Seveso, en Ita-
lie et Saint-Quentin, en France, où
l'on a perdu leur trace? Peut-on
s'étonner que des entreprises peu
soucieuses de l'environnement
transportent avec une légèreté dé-
concertante la mort chimique sur
les routes d'Europe ?

Sur le f ond, non. Car toutes deux
«prof itent» si l'on peut dire, du
manque de coordination entre les
Etats européens et de l'absence
d'un texte-cadre réglementant les
périples transf rontaliers des dé-
chets toxiques.

Sur la f orme, bien entendu, c'est
une autre histoire. Un libéralisme
économique bien pensé implique
naturellement un sens développé
des responsabilités. Le problème
est que trop souvent on se réclame
du premier en se moquant par
contre éperdument du second.

Le jour où des mesures dracon-
niennes seront prises au sujet du
transport des produits toxiques - la
CEE prépare un règlement à ce su-
jet - les entreprises concernées se-
ront mal placées pour hurler qu'on
leur empoisonne la vie...

Pbilippe-O. BOILLOD

Triste leçon

La commission des Etats propose un compromis
Problème de la «progression à froid»

Ce ne sont désormais plus deux mais trois projets qui sont en course pour
résoudre le délicat problème de la «progression à froid». La commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen de cet objet a en effet élaboré hier une
solution de compromis entre la version restreinte du Conseil fédéral et celle,
très généreuse, de l'initiative du Redressement national, dont la récolte de
signatures est en cours mais qui a d'ores et déjà abouti (120.000 signatures re-
cueillies). Le plénum du Conseil des Etats se penchera sur cette question en

juin prochain.

Les termes un peu barbares de «pro-
gression à froid» cachent une réalité qui
touche la majorité des contribuables.
Lorsqu'un salaire est augmenté du seul
fait d'une adaptation au renchérisse-
ment, le pouvoir d'achat du salarié reste
en fait constant. Mais pour la fiscalité,
tout se passe comme si le salarié avait
plus d'aisance qu'auparavant: il passe
dans une classe d'imposition supérieure.

En 1981, la Confédération a tiré un bé-
néfice de 600 millions de francs de ce
phénomène. Un bénéfice contestable car
la Constitution fédérale oblige le gouver-
nement (article 41) à compenser périodi-
quement les effets de là «progression à
froid» . En novembre dernier, le Conseil
fédéral a présenté son projet de compen-
sation de cette progression, sous la pres-
sion entre autres d'une initiative «pour
la compensation de la progression à
froid» lancée en mai 1982 par le Redres-
sement national.

Ce projet gouvernemental était donc
au centre des débats qu'a eus hier la
commission des Etats. Comme l'ont ex-
pliqué MM. Max Affolter (rad, SO) et
Hubert Reymond (lib, VD), la solution
finalement agréée par les commissaires
(neuf voix contre zéro, et deux absten-
tions) réalise partiellement les vœux de
l'initiative. Et selon M. Affolter, le
conseiller fédéral Willi Ritschard a laissé
entendre que le gouvernement pourrait
lui aussi s'y rallier.

Voici les grandes lignes du projet de la
commission: il y aura compensation

(première fois, période fiscale 1985-86)
lorsque l'inflation a dépassé 5 pour cent
durant les deux années précédant l'adap-
tation; ce sera au Conseil fédéral de déci-
der la compensation; le gouvernement
devra informer le Parlement des déci-
sions prises.

Dans la version du Conseil fédéral, un
autre seuil de déclenchement de la
compensation était prévu, c'est-à-dire 10
pour cent d'inflation en deux ans, au lieu
des 5 prévus par la commission. De plus,
le gouvernement proposait d'observer
réellement l'inflation pendant la pre-
mière année, et de l'estimer seulement
durant la seconde année. La commission
a refusé ce calcul, car elle veut que la
compensation corresponde effectivement
à la réalité.

D'autre part, dans le projet gouverne-
mental, c'est le Parlement qui prenait la
décision d'adapter l'échelle fiscale et les
déductions sociales. Si l'on s'en tient à la

Constitution, estime au contraire la
commission, les Chambres n'ont rien à
dire dans ce domaine; c'est à l'exécutif
de décider.

Par rapport au texte de l'initiative, la
version de la commission est très proche.
Comme l'a résumé M. Reymond, «on ne
récupère pas, avec notre texte, les pro-
gressions survenues avant le 1er janvier
1982»; c'est la seule différence notable.

(ats)

Compensation financière pour la Suisse
Imposition des travailleurs frontaliers

Hier, à Paris, MM. Jacques Delors,
ministre de l'Economie, des Finances
et du Budget, et François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse en France,
ont signé un protocole additionnel à
la convention franco-suisse de dou-
ble imposition ainsi qu'un accord sur
l'imposition des travailleurs fronta-
liers.

Le protocole additionnel, lit-on
dans un communiqué publié hier à
Berne par le Département des finan-
ces, supprimera la double imposition
résultant de la perception simulta-
née de l'impôt suisse sur la fortune et

de l'impôt français sur les grandes
fortunes sur certains éléments du
patrimoine. La France imputera l'im-
pôt suisse surson impôt sur les gran-
des fortunes.

Un droit d'imposition subsidiaire
est reconnu à la France pour les per-
sonnes physiques domiciliées en
Suisse mais qui ont conservé des
«liens étroits» avec la France.

Une nouveauté: les intérêts des
créances, notamment des obligations
négociables, où la retenue à la source
était jusqu'ici de 10%, seront complè-
tement exonérés.

Les gains en capital réalisés lors
de l'aliénation par des personnes
physiques de participations substan-
tielles pourront être imposés, à cer-
taines conditions et dans certaines li-
mites, dans l'Etat du siège de la so-
ciété dont les actions sont aliénées.

Dans l'article concernant l'échan-
ge de renseignements, les possibili-
tés ouvertes par la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière
pénale, sont expressément souli-
gnées.
RISTOURNE À LA SUISSE

L'accord sur l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers prévoit que les
revenus de ces travailleurs continue-
ront à être imposés dans l'Etat du
domicile. En revanche, cet Etat ver-
sera à celui du lieu de travail une
compensation financière équivalant
à 4,5% de la masse totale des rémuné-
rations des travailleurs frontaliers.
Cette nouvelle réglementation ne
touche pas l'accord existant entre la
France et le canton de Genève, pré-
cise le DFF. (pob, comm.)

Deux morts, 17 blessés
Terrible collision routière aux Grisons

Deux personnes sont mortes et 17 autres blessées dans une collision
survenue tôt hier matin sur la N13 dans la haute vallée du Rhin.
L'accident s'est produit entre un semi-remorque descendant vers le sud
et un minibus allemand avec 18 personnes à son bord roulant dans la
direction opposée. Trois ambulances ont transporté les blessés à
l'hôpital de Thusis.

Selon les indications fournies par la police grisonne, la collision
s'est produite à un endroit où la chaussée est à trois voies. Alors que le
bus allemand roulait correctement vers le nord, il s'est soudain trouvé
en face du semi-remorque qui - pour des raisons encore inconnues -
roulait en sens inverse sur la même piste. Les deux conducteurs ont
tenté en vain d'éviter la collision. Sous la violence du choc, deux
passagers du minibus sont morts sur le coup.

VOL DE VOITURES À GENÈVE:
FUSILLADE

Dans la nuit de dimanche à hier,
entre 1 et 2 heures, la police gene-
voise était informée que des individus
étaient en train de voler une BMW à
Onex. Plusieurs patrouilles ont re-
péré le véhicule dans le secteur, mais
la voiture volée a franchi un barrage
à 160 km/h. A plusieurs reprises le
conducteur a foncé sur des gendar-
mes et l'un d'eux a finalement ouvert
le feu sur la voiture. Elle a été retrou-
vée abandonnée à Carouge. Les vo-
leurs courent toujours et la police re-
cherche des témoins.

TUÉ PAR UNE CHAUDIÈRE
À YVERDON-LES-BAINS

Hier vers 11 heures, M. Gérald
Bochud, 38 ans, demeurant à
Yverdon-les-Bains, a perdu la vie
dans un accident de travail. Il
était en train d'installer une chau-
dière de 3500 kilos à l'entreprise
Bétonfrais, à Yverdon, lorsque,
soudain, la chaudière, qui était
soulevée par un camion-grue, a
basculé, le coinçant contre un
mur. M. Bochud a été tué sur le
coup.

RAPT DE GRAZIELLA ORTIZ:
RECOURS

Condamné à 15 ans de réclusion
par la Cour d'assises de Genève le
premier juin 1982 pour avoir organisé

le rapt de Graziella Ortiz, Dominique
Martin a recouru hier contre ce juge-
ment devant la Cour de cassation de
Genève qui a gardé l'affaire à juger.

Le recourant, qui purge actuelle-
ment sa peine, n'assistait pas à l'au-
dience. Ses avocats, maîtres J. Baril-
Ion et C. Poncet, ont demandé à la
Cour d'annuler l'arrêt de la Cour
d'assises qui condamne leur client
pour enlèvement d'enfant, séquestra-
tion, extorsion et diffamation. Le re-
cours est fondé sur «de nombreuses et
inquiétantes violations du droit».

Henri Dormond, condamné à 10
ans de réclusion au cours du même
procès pour l'assassinat d'un des ra-
visseurs de Graziella Ortiz et pour le
recel d'une partie de la rançon versée
par M. Georges Ortiz pour retrouver
sa fille, a également recouru.

ACCIDENT MORTEL
EN ARGOVIE

Un accident survenu dimanche
soir à Fahrwangen/AG a provo-
qué la mort de deux personnes. Le
conducteur, Harry Schumacher,
figé de 27 ans, est décédé sur les
lieux de l'accident, tandis que sa
passagère devait mourir peu
après son admission à l'hôpital de
district de Mûri. Son identité n'a
pu être révélée pa la police, sa fa-
mille n'ayant pas pu être avertie.
La voiture s'est écrasée contre un
pan de mur. (ats)

Depuis peu, le régiment PA 11 est ro-
mand. Sa prise de drapeau, hier à Yver-
don-les-Bains, était une première occa-
sion pour les hommes et leurs cadres de
faire leurs adieux au brigadier Langen-
berger, leur ancien commandant, appelé
à d'autres fonctions.

Plus de mille hommes, surtout Gene-
vois, forment désormais un régiment ro-
mand, passant de deux bataillons à trois,
avec de larges représentations neuchâte-
loise, vaudoise, fribourgeoise, jurassienne
et valaisanne. L'effort principal du cours
de répétition sera centré sur les exercices
d'engagement dans le feu et les décom-
bres et sur la maîtrise et la rapidité des
mouvements, sans parler des tirs de
combat.

Le canton du Jura était représenté par
le colonel Paul Choquard, chef du Ser-
vice des Affaires militaires, (ats, sp)

Prise de drapeau romande
à Yverdon-les-Bains

L'assemblée des délégués de l'Union syndicale suisse (USS) a de-
mandé hier au Conseil fédéral de mettre sur pied un deuxième plan de
relance. Les représentants des syndicalistes réunis â Berne ont égale-
ment recommandé des réductions du temps de travail afin de garantir
le plein emploi et fait part de leur indignation devant le report au 1er
janvier 1985 de l'introduction du deuxième pilier. Selon eux de la bonne
volonté de part et d'autre aurait permis son entrée en vigueur au début
de 1984.

Les délégués de l'USS ont réservé un accueil favorable au premier
train de mesures élaboré par le Conseil fédéral et adopté par le Parle-
ment à la session de mars dernier. L'introduction d'une garantie du ris-
que à l'innovation et la mise sur pied d'une politique régionale envisa-
gées par le gouvernement les satisferaient également. Mais, ont-ils es-
timé, cela ne suffira pas à assainir une situation économique incer-
taine. D'où le désir des syndicalistes suisses de voir le Conseil fédéral
préparer un second programme de relance applicable très rapidement.
Pour eux l'encouragement du gouvernement devrait aller notamment
aux domaines de l'énergie - économies et énergies de remplacement -
de la protection de l'environnement, des transports publics, de la cons-
truction de logements, (ats)

Les délégués de PUSS demandent
un deuxième plan de relance

• L'Association suisse des exploi-
tants d'antennes collectives (ASEAC)
a décidé hier au cours de son assemblée
annuelle de déposer plainte auprès de
l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle contre la perception d'un droit
d'auteur pour l'exploitation de télé-
vision par câble. Selon l'Association,
les trois sociétés d'exploitation n'ont pas
conduit les pourparlers exigés par la lé-
gislation pour la perception de droit
d'auteur.
• Me Rudolf Schaller, l'avocat ge-

nevois suspendu par le Tribunal canto-
nal vaudois le 8 février dernier pour une
période de 8 mois de son droit d'exercer
le barreau, a déposé un recours devant
le Tribunal fédéral.

EN QUELQUES LIGNES
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Les charges administra-
tives qui attendent les
entreprises, avec l'intro-
duction de la nouvelle
loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) et de
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la nouvelle loi sur I assu-
rance accidents (LAA),

f>n, la «Zurich»,
VITA, resp. la «Zurich» et
VITA s'y sont soigneuse-
ment préparées depuis
longtemps.
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2 Agences «Zurich» à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel. 90.245a
J Agence générale VITA Georges Sandoz, 18, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. 038/2519 22.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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CHYPRE
avec les températures de l'eau les plus
chaudes de la Méditerranée.
Notre offre attractive pour 1983 avec:
19 hôtels/appartements à Ayia Napa,
Larnaca, Limassol et Paphos. ,
2 circuits en voiture de location ou à bi-
cyclette à travers les plus beaux paysa-
ges de l'île. ,.*_.. ' -m- I
Vacances dans une villa, Fly/ Drive
2 semaines de vacances balnéaires
dès Fr. 1 260.-.
Tous les samedis vol de ligne de Cyprus
Airways.
Enfants réductions spéciales jusqu'à
50%.
Demandez encore aujourd'hui le catalo-
gue haut en couleur chez le spécialiste
avec plus de 20 ans d'expérience sur
l'île de Chypre.

V> ̂  65, rue de la Serre
? 2301 La Chaux-de-Fonds

152-342604 ™. 039/23 22 77
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

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

BIENNE, rue de la Gare 20
0 032 - 2249 28

BERNE, Aarbergergasse 5
V 0031- 223329 J

83-7069
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I jours de croisière et
I jours de balnéaire
Une forme de vacances appréciée de tous.

TS Enrico €
Italie-Majorque-Tunisie-Sicile.
Chaque samedi du 11 juin au
8 octobre 1983. IA1E

14 jours dès H#I3«~

NS Atalante
Italie-Grèce-Turquie.
Chaque samedi du 11 juin au
10 septembre 1983. flCIC14 jours dès 1919»"

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

i populans
¦ ¦ Tours

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75



A la Galerie du Faubourg
à Neuchâtel

II est le «père» des rives d 'Auvernier,
il ne compte plus les immeubles qu'il a
créés, d 'importants dossiers, comme la
réfection du théâtre de Neuchâtel et celle
du Musée de la vigne et du vin au Châ-
teau de Boudry portent sa signature.

M. Jean-Louis Béguin est architecte
mais, dans sa demeure cTAuvernier, il
aime troquer le crayon contre le pinceau,
délaisser des plans précis pour laisser
échapper son imagination et donner
naissance à des tableaux.
Une vingtaine de sous-verres sont ac-
tuellement exposés à la galerie du Fau-
bourg de l 'Hôpital 19 à Neuchâtel, dans
des locaux qui leur servent d 'écrins avec
leurs voûtes et leurs parois en pierre
d 'Hauterive.

L 'artiste ne cache pas que la femme
sert de support à ses réalisations. L 'œil
attentif découvre des parties intimes, no-
tamment dans la série intitulée «Eros»
alors que le visiteur nonchalant se borne
à admirer la beauté des formes, les tein-
tes vives souvent contrastantes.

La peinture est apposée directement
sur du verre qui ignore tous les reflets de
l 'éclairage, ce qui donne une intensité
extrême à l'ensemble.

Notre photo montre deux œuvres: à
gauche un «Hommage à Toulouse-Lau-
trec», à droite un sous-verre «Le Chat»,
toutes lea deux réalisées par M. Jean-
Louis Béguin en 1983.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
17 avril 1983. (Photo Impar ¦ RWS)

Des sous-verres signés
Jean-Louis Béguin

A Carouge a été fondée récemment
l'Union des théâtres romands, qui re-
groupe: le Centre dramatique de
Lausanne et Théâtre de Vidy, le
théâtre Kléber Meleau, les Artistes
associés, le Collectif Théâtre Onze, le
Théâtre du Levant, le T'ACT, le
Théâtre Les trois Coups, le Théâtre
Boulimie (tous à Lausanne); le Théâ-
tre populaire romand (La Chaux-de-
Fonds); le Théâtre Mobile (Genève);
le Théâtre Trec (Vésenaz); le théâtre
Am Stram Gram (Duillier); le Théâ-
tre de Carouge et, avec le statut de
candidat encore, le théâtre Tel Quel
(Lausanne). Le comité pour 1983 est
composé de: M. G. Wod (Théâtre de
Carouge), .président; M. P. Bauer
(CDL), vice-président; M. G. Des-
pierres (TACT), secrétaire; M. C. Jo-
ris (TPR) et Mme J. Morlet (Collec-
tif Théâtre Onze), membres.

L'Union des Théâtre Romands
(UTR) est la réponse que les théâtres
de Suisse romande donnent aux nom-
breux problèmes, nouveaux et an-
ciens, qui se posent actuellement à
eux. La situation générale du théâtre
dans notre société montre que les or-
ganisations qui se chargent de pro-
duire le théâtre se trouvent à la char-
nière entre les autorités, des villes et
des cantons, qui souhaitent une pro-
duction théâtrale dans leurs cités et
qui la subventionnent et d'autre part,
les hommes, les femmes de théâtre
qui la créent.

La création de l'UTR s'est faite à
partir de constatations simples*. Les
problèmes de production, qui sont
globalement les mêmes pour tous les
théâtres romands; la nécessité de dé-
fendre et d'encourager la liberté ar-
tistique de chacun; la diversité qui
crée la richesse d'une culture; la pro-
motion de l'identité théâtrale ro-
mande.

Les objectifs immédiats de l'UTR
sont:
- une concertation avec les autori-

tés (cantonale et communales) can-
ton par canton, afin d'aboutir à la dé-
finition d'une politique romande ou-
verte et cohérente, ainsi que sa mise
en œuvre. Exemple: une étude sur
l'infrastructure et les équipements
existants ou à créer;
- le rééquilibrage, par l'augmenta-

tion des moyens pour la création
théâtrale romande;
- la nécessité de mettre en place

des infrastructures, des équipements
et des moyens professionnels pour la
recherche en Romandie;
- l'établissement avec le Syndicat

des Acteurs d'une convention collec-
tive romande et avec la section suisse
de SACD d'un traité général de re-
présentation;

L'UTR devra, dans un second
temps, se préoccuper de la formation
professionnelle de tous les corps de
métier du théâtre: acteurs, metteurs
en scène, scénographe-décorateurs,
techniciens et administratifs.

L'UTR devra définir avec l'Union
des Théâtres Suisses (UTS), princi-
palement active en Suisse allemande,
les modalités qui lieront ces deux or-
ganisations pour agir au niveau fédé-
ral.

La création de l'UTR répond aussi
à la nécessité juridique d'avoir une
structure compatible avec celles de
nos voisins français et belges afin de
faciliter la concertation et la solution
de nos problèmes communs. (sp/Imp)

Création de
l'Union des théâtres
romands

Au Musée Rath, à Genève

Durant le mois de mars, il y a eu, à
Genève, deux expositions; l'une a
pris fin, qui était le Salon de l'auto-
mobile. L'autre est ouverte jusqu'au
23 mai, au Musée Rath, place Neuve.
On peut y voir une partie de l'ensem-
ble des oeuvres de Tinguely. La pre-
mière exposition, malgré sa brièveté,
a été plus fréquentée que l'autre.
Mais c'est cette dernière qui consti-
tue le véritable événement genevois.

Jean Tinguely est un artiste
connu, et l'exposition visible à
Genève a déjà eu lieu à Zurich, Lon-
dres (Tate Gallery) et Bruxelles. On
sait, à l'étranger, qui est le Suisse
Tinguely: l'un des très grands sculp-
teurs de l'époque. Le véritable ex-
ploit n'est pas là: Tinguely est même
connu en Suisse; c'est peut-être ça, la
vraie célébrité.

Passé le réflexe simpliste qui
consiste à trouver un peu ridicule
des pièces de récupération en mou-
vement, ou à penser que n'importe
quel bon serrurier «sait en faire au-
tant» (c'est le lot de nombreux
grands créateurs d'être traités de la
sorte), on découvre une oeuvre extrê-

mement forte. Ne manquez pas les
coups de chapeau d'un grand à un
autre grand, qui paraissent évidente
aujourd'hui et qui sont de 1954 (Meta-
Malevich) et 1955 (Meta-Kandisky),
La plus «belle» oeuvre (belle parce
qu'elle séduit au premier degré), â
mon goût, est Requiem pour une
feuille morte de 1967. Ce n'est pas né-
cessairement la plus intéressante, et
à cet égard, je défie quiconque de ré-
sister à la magie de Cenodoxus
(1981).

C'est peut-être l'ensemble qui est
le plus réussi; l'accumulation d'ob-
jets intelligemment répartis dans les
salles et éclairés de manière à en
souligner les caractères. Il s'en dé-
gage une ambiance un rien inquié-
tante et terriblement attachante.

Surtout, Tinguely est drôle, plein
d'humour. Il utilise le mouvement, le
bruit pour faire vivre les objets qu'il
crée. Rien de figé, de pompier, de so-
lennel dans ce qu'il fait. Il ne cherche
pas à tout expliquer; il ne prend pas
le spectateur pour un idiot à qui il
faut un mode d'emploi, n abolit l'en-
nui et alors que trop souvent, dans

les musées, les visiteurs ont surtout
l'air d'avoir mal aux pieds, ils sou-
rient tous au Musée Rath.

Ce n'est pourtant pas parce qu'il
n'est pas ennuyeux que Tinguely
n'est pas sérieux. Il n'a pas beaucoup
de sympathie pour certains aspects
de notre société et il le fait savoir
avec une force et une efficacité aux-
quelles n'atteindront jamais les dis-
cours les plus sophistiqués. Surtout
(j'y reviens), il est amusant de penser
que parallèlement à sa féroce criti-
que se déroulait le culte des symbo-
les de notre société mécaniste, consa-
crée au «m'as-tu-vuisme», agitée et
superficielle, attachée à l'objet
comme moyen de se mettre en valeur
à quelques kilomètres de là, à Pa-
lexpo, où l'on exposait des bagnoles.
La coïncidence était heureuse.

A ce propos, il faut le souligner:
une autre qualité de Tinguely est
d'être, comme tout homme, tissé de
contradictions. Il adore les belles
voitures; mais il ne s'en cache pas.
Dans un monde où ça devient rare, U
n'est pas sectaire.

Philippe BOIS

Tinguely ou la critique féroce

Panorama du pays jurassien.
tivr&s Des travaux et des hommes

Publié par la Société jurassienne
d'émulation, voici le second volume
d'une collection destinée à faire
mieux connaître le Jura, en expli-
quant notamment le présent par de
nombreux et intéressants regards
sur le passé.

Comme le dit entre autres Michel
Boillat dans sa préface «après s'être
contemplé un peu dans le premier
volume de cette collection, le Jura se
demande, dans le deuxième, non plus
ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Agri-
culteurs, artisans, ouvriers, techni-
ciens, s'y présentent dans leurs acti-
vités. Parfois on lira entre les lignes
quelques nostalgies d'un passé dont
la poésie, durement acquise par les
travaux des hommes, a été chassée
par la machine. Les hommes, autre-
fois accablés par leurs travaux, les
maîtrisent mieux aujourd'hui. Lais-
sent-ils un peu de leur âme dans le
progrès ? Il est opportun de se poser
la question. Mais si les dieux ont
voulu que l'homme se heurte à la ré-
sistance des choses - c'est ainsi que
la poésie rend compte de l'invention
des techniques - nul ne croira qu'au
progrès de l'ingéniosité correspond
toujours un recul de l'humain. Dans
la tension entre le culte du passé et
la nécessité de l'évolution peut naî-

tre, tel un poème, une création nou-
velle, si les hommes s'interrogent sur
le sens de leurs travaux».

Voilà, fort bien résumé, l'esprit dans
lequel les auteurs de ce bouquin ont
conçu leur travail. Ils sont huit, en effet,
à avoir rédigé texte et choisi illustrations
très parlantes pour étayer leurs propos.
Jacques Barbey traite de l'agriculture
jurassienne en un premier chapitre qui
remonte loin dans le temps et évoque les
premiers pas de la méthode expérimen-
tale en agriculture... vers 1750. C'est dire
que l'auteur va chercher ses sources bien
loin, pour ensuite suivre par étapes le dé-
veloppement de'-ce quiest l'une des bases
économiques du Jura. De ce canton, il
décrit ensuite, graphiques et belles pho-
tos à l'appui, l'évolution de cette agricul-
ture qui a perdu depuis 1905 des milliers
d'exploitations et d'emplois, mais n'en a
pas moins triplé sa production, grâce à
une meilleure étude de la variété et de la
qualité des sols. Des tableaux compara-
tifs, très clairs et parfaitement explicites
permettent de comprendre l'évolution de
cette région par rapport à l'ensemble du
pays. Tout est logique dans l'exposé des
divers problèmes relatifs à l'agriculture
jurassienne, qui n'avait sans doute jus-
qu'ici jamais eu aussi bon examinateur.

Il en est d'ailleurs de même pour les
autres chapitres de ce livre très complet
et qui ne laisse rien dans l'ombre. Chif-
fres et commentaires, dessins et photo-
graphies en noir et blanc et en couleurs,
tout concourt à faire de ces pages celles
d'un guide très savant et très averti qui
sait ce dont il parle et qui en parle bien.

Ainsi en est-il de François-Xaviei
Meyer lorsqu'il traite de l'ère du cheval,
de ses sommets et de ses avatars suite à
l'introduction du cheval-vapeur.

Ainsi en est-il aussi de Marcellin Bar-
bey qui, en un monumental et captivant
chapitre, décrit la lente mutation de l'ar-
tisanat et de l'utilisation qu'il faisait et
fait encore des matières premières exis-
tant sur place: le bois, la pierre, la terre,
les végétaux. Là aussi, l'illustration est
de première main, qu'il s'agisse de des-
sins ou de photographies en couleurs. Et
ce n'est pas sans un brin de nostalgie que
le lecteur retrouve, au tournant d'une
page, le tonnelier ou le sabotier, dont les
produits sont aujourd'hui menacés par
l'apparition du plastique sans âme et à
tout faire... Le charron, le boisselier,
l'horloger créant en petit atelier des mer-
veilles mécaniques, les artisans du métal
et leurs splendides fers forgés, le forge-
ron jouant avec le feu et le fer, le ferro-
nier sculptant d'inoubliables et éternel-
les grilles aux fleurs immortelles, le po-
tier d'étain et ses cruches aux courbes
harmonieuses, bien d'autres encore de
ces artistes souvent anonymes qui don-
nent toute leur valeur aux objets du
passé. Aux maisons du passé aussi, tels le
tailleur de pierre, le chaufournier, le poê-
lier (oh splendides céramiques ! ), le pein-
tre sous verre et sur assiette, le tuilier, et
plus loin les artisans du textile, tisse-
rands et autres brodeurs, puis ceux du
cuir, cordonnier et bourrelier-sellier.
D'autrefois hélas, et petits métiers que
l'on rêve de voir renaître ici et là pour
que la vie retrouve un peu de sa poésie et
de son charme. Quant au papetier et à
l'imprimeur, ils sont évoqués par la page
de garde d'un livre sorti de presse en

1623... Depuis, les choses ont bien
changé, hélas, encore !

Plus technique, mais tout aussi inté-
ressant, le chapitre consacré aux chemins
de fer du Jura par André Denis et Jo-
seph Jobé. Là aussi les nostalgiques du
passé trouvent de quoi nourrir leur pen-
sée et leurs yeux: trains à vapeur y allant
de tout leurs panaches à travers la terre
jurassienne, étude des problèmes d'au-
jourd'hui et des réalisations de demain,
schémas et cartes explicatifs, images
d'autrefois et photos d'aujourd'hui invi-
tent à suivre ces voies dont on sait d'où
elles venaient et où elles passent encore,
mais dont on ignore peut-être où et
comment elles finiront.

Car la route et son trafic, ses grandes
transversales, les automobiles et les
poids lourds qui y circulent, tout cela
aussi fait problème. Ce sang nouveau, de
plus en plus motorisé, doit lui aussi arro-
ser toutes les régions du Jura. C'est ce
qu'explique en un dernier chapitre, et
fort bien, Jean Eckert.

Mais avant lui, en des pages nourries
d'histoires, de chiffres, d'explications et
d arguments pleins de bon sens, Jean-
Paul Bovée et Alain Charpilloz ont parlé
de l'industrie dans cette région de notre
pays, de sa période faste et de ses diffi-
cultés actuelles. L'horlogerie, par exem-
ples, qui dans les anciens ateliers au pla-
fond plein de poulies, créait déjà des
merveilles, et qui aujourd'hui doit pour
survivre, s'adapter aux méthodes nouvel-
les de fabrication et de contrôle. Là aussi
tout est étudié et dit par le menu, et l'on
appréciera la conclusion de ce chapitre,
dans laquelle, au lieu de se lamenter sur
une évolution pas toirjours rassurante,
les auteurs affirment que «notre matière
première est grise» et que «l'intelligence
et l'astuce devront être relayées par
l'opiniâtreté».

Un livre complet, une somme de ren-
seignements et de précisions qui contri-
buent à faire mieux connaître le Jura et
ses problèmes. Bref: une belle et récon-
fortante réussite ! J. Ec.
• (Des travaux et des hommes. Tome

2. — Ouvrage en vente au secrétariat de
la Société jurassienne d'émulation, Ly-
cée cantonal, 2900 Porrentruy.)

Claude Léveillée
Aux côtés de Leclerc, Vigneault... variétés

La chanson canadienne française
est encore méconnue en Europe fran-
cophone. Gilles Vigneault, bien sûr, y
fait une belle carrière; Félix Leclerc y
a connu ses heures de gloire; Robert
Charlebois y a trouvé un bon public
parmi la relativement jeune généra-
tion; Diane Dufresne, Fabienne Thi-
bault ont imposé leur talent. Mais les
Ferland, Lévesque, Léveillée, pour ne
citer qu'eux, restent très confiden-
tiels dans nos régions. Pourtant ils
sont appréciés chez eux comme repré-
sentants d'une culture vivante et ac-
clamés à ce titre par des foules im-
menses.

Léveillée, après sept ans de silence
presque total, est revenu au disque et
à la scène. Son dernier album, très
chaleureux et plein de poésie, est
sorti récemment sur le marché. Ses
récitals le conduisent dans notre
pays, où il avait fait une furtive ap-
parition en 1981. Il est ce soir à Sai-
gnelégier, demain à La Chaux-de-
Fonds.

Le grand public ne connaît chez
nous qu'un seul titre de ce pourtant
prolifique auteur- compositeur-inter-
prète: Frédéric. Mais Léveillée c'est
aussi autre chose. C'est un de ces
chanteurs qui luttent pour la défense
de leur langue au Québec, de ces
combattants du verbe, de ces bâtis-
seurs d'une identité francophone sur
le continent américain.

Le métier d'artiste est ingrat, avec
ses heures de gloire et ses heures som-
bres. Pourtant, au travers des aléas

d'une longue carrière, Léveillée a été
animé par une seule constance: «Ma
seule continuité, ça a été ma remise
en question perpétuelle. Je tremble
tout le temps dans ce métier où l'on
n'a jamais de mandat définitif des
gens». Comme tout le monde, il a
mûri, est devenu plus serein et ses
dernières chansons traduisent cet
état d'esprit.

Sur scène, Claude Léveillée est seul
avec son piano, mais son magnétisme
se passe de tout artifice. On se sent
bien avec lui et l'on se rend compte
bien vite qu'il possède le merveilleux
talent de conteur passionné qui
anime aussi un Leclerc, un Vi-
gneault... Une même école? Non, plu-
tôt un même pays et de grands artis-
tes qui en sont imprégnés, (dn)

• Le costumbrisme est un genre
littéraire espagnol et hispano-améri-
cain où l'évocation de la nature oc-
cupe une place importante et où les
écrivains s'attachent en priorité à dé-
crire les mœurs, les coutumes et la fa-
çon de vivre de l'époque de leur
choix, et cela dans un constant souci
d'exactitude. (Info Larousse)
• Le yabusame est un jeu éques-

tre japonais qui perpétue l'entraîne-
ment des samouraï; le cavalier, qui
monte un cheval lancé au petit galop
sur une piste limitée par des cordes,
tire à l'arc sur une cible. Il n'existe
pas de jeu équivalent en Occident.
(Info Larousse)
• L'offrande de pain, de sel et

d'œuf , avec l'allumette soufrée,
que l'on faisait au nouveau-né lors de
sa première sortie avec sa mère, était
une coutume provençale; on formu-
lait en même temps ce voeu: «Qu'il
soit bon comme le pain, plein comme
un œuf, sage comme le sel, droit (ou
gaillard) comme une allumette!»
(Info Larousse)

Ltans l esprit au puouc, le mot atlas
évoque un simple recueil de cartes, tex-
tes; or, le «Grand Atlas Suisse», avec ses
deux cents pages, ses cartes, ses photos
en couleurs, ses textes explicatifs et ses
graphiques bouleverse cette notion et ré-
volutionne cette conception. Conçu et
réalisé par les Editions Kummerly +
Frey, spécialisées dans la cartographie
et la géographie, c'est un monument
d 'érudition.

A la fois synthèse et amalgame, cet
atlas d'une conception entièrement nou-
velle est un parfait instrument d 'étude et
de travail, une mine de renseignements
ayant trait aux multiples caractéristi-
ques des différentes régions qui compo-
sent la Suisse, aux possibilités de dé-
tente, aux ressources. Livre de référence,
c'est un outil de travail pour l 'étudiant,
pour l 'écolier, pour tous ceux qui dési-

rent s'instruire et compléter leurs
connaissances.

Dans la première partie, les auteurs
présentent la Suisse dans sa diversité
sous ses aspects multiples: terroirs, pay-
sages, population, langues, histoire, poli-
tique, économie, activités culturelles, etc.
La seconde partie est consacrée à la des-
cription des agglomérations suisses les
plus importantes et à celle des régions et
lieux de villégiature.

Présenté chaque fois sur des doubles
pages, chaque chapitre contient une do-
cumentation cartographique parfaite-
ment actualisée. Depuis un siècle, aucun
atlas suisse n'avait été publié; «Le
Grand Atlas Suisse» de Kummerly +
Frey est le premier depuis 1908! (sp)

• Le Grand Atlas Suisse, de Fran-
çois Jeanneret et Franz auf der Maur.
Format 28 X 37,5 cm. 208 pages, 180
photos en couleurs, carte générale de la
Suisse en 11 doubles pages, 45 pages thé-
matiques, 50 cartes des régions suisses
vues à vol d'oiseau, 15 cartes des lieux de
villégiature, 41 plans de villes, 45 croquis
et graphiques. Editions Kummerly +
Frey, Berne.

La Suisse sous tous
ses aspects...
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I AVIS
Pour cause de cessation de commerce,

nous prions les personnes qui ont un objet
en réparation chez nous de le

retirer jusqu'au 15 avril 1983
Passé ce délai, nous déclinons toute responsabilité

Ch. WEBER
MAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE
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Le chemin te plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
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Réussite technique :
le chronographe à quartz suisse

En marge du spectaculaire redressement de Heuer SA

L'année 1982 a dépassé les prévisions de Heuer, de ses actionnaires et de
sa nouvelle direction. Durant une période transitoire qui avait suivi la décon-
fiture de l'entreprise familiale, les responsables de la nouvelle Heuer ont dû
complètement repenser la stratégie industrielle et commerciale de la marque,
refaire une collection, réorienter la production aussi bien sur les pièces tradi-
tionnelles que sur des calibres d'avant-garde et la distribution vers les
canaux classiques: horlogers-bijoutiers.

Après des mois d'efforts et, il faut bien le dire, de réussite, M. Monnier,
directeur général de l'entreprise biennoise a pu affirmer hier: «Les anciens
actionnaires de Heuer ne croyaient plus en l'horlogerie; le nouvel actionna-
riat croit pour sa part en la marque Heuer rajeunie, en l'horlogerie et notam-
ment en la montre compliquée et au chronographe». Il faut dire entre paren-
thèses que ce nouvel actionnariat compte dans ses rangs quelques représen-
tants chevronnés de l'industrie horlogère...

A la veille de la Foire de Bâle, la marque présente son chronographe à
quartz qui, après examen, parait capable de rivaliser au plan commercial, et
non seulement au niveau technique puisqu'il inclut une partie mécanique lar-
gement éprouvée, avec son concurrent direct le chronographe électronique
du Japonais Seiko.

En effet, les meilleurs éléments élec-
troniques dé l'horlogerie suisse, à savoir
en tant que calibre de base le Normline
d'ETA, sont complétés par le mécanisme
chronographe Dubois-Dépraz, un spécia-
listesde la Vallée de Joux (Le Lieu) à qui
l'on dbït plusieurs réussites dans la mon-
tre compliquée moderne, et le tout à prix
plus " bas que le modèle nippon. La
gamme offerte au public à partir de 395
francs pour . la version en boîtier noir
antireflëts, étanche à 50 mètres de pro-
fondeur et d'environ 500 francs prix pu-
blic, toujours en version acier, comprend
une dizaine de modèles, contre quatre
Seiko connus, et. dans.un rapport qua-
hté-prixpïatiqiieihënt imbattable.

En comparaison avec le chronographe
Seiko qui comprend quatre micromo-
teurs pilotés par un quartz, le modèle
Heuer n'en comporte qu'un seul, mais in-
dique en plus la date - outre la seconde
normale, les heures et les minutes, et les
indications de chronométrage propre-
ment dites: compteurs des minutes, et de
12 heures, en plus de la seconde centrale.
Ceci dans sa version initiale.

DES MONTRES
ET DES COMPTEURS

La collection Heuer comprend désor-
mais xme'large ganniie-tle montres origi-
nales, élaborées en collaboration avec
des.plongeurs professionnels et sportifs
des USA, des chronographes classiques,
des pièces à phases lunaires, et des comp-
teurs mécaniques - on se souviendra que
la marque a repris avec Lemania les ins-
tallations d'ébauches de Baumgartner
Frères SA à Granges concernant cette
spécialité - ainsi que des pièces à afficha-
ges digital et analogique, valable pour
près de 150 sports et activités différen-
tes.

Elle s'oriente vers le mini-ordinateur
de chronométrage pas plus grand qu'une

calculatrice électronique, à prix et à
conception accessibles à n 'importe quel
club sportif et à tout sportif désireux de
procéder à des chronométrages sophisti-
qués sans pour autant disposer d'une
formation spéciale.

LE PRÉSENT ET L'AVENIR
Nous noterons encore que pour le pré-

sent, la filiale américaine de Heuer a dé-
veloppé son chiffre d'affaires de 35 pour
cent par rapport à l'exercice précédent et

j ^e premier cnronograpne suisse a quartz: neuer. L,a traaition ae l Horlogerie
compliquée avec les dernières acquisitions de l 'électronique horlogère.

que sur les trois premiers mois de 1983,
la croissance atteint déjà 40 pour cent!

Une grande campagne de publicité ac-
compagnera le lancement de la nouvelle
collection sur le marché suisse: journaux
de sports, puis quotidiens, ou en tout cas
médias grand public, TV et affi ches avec
soutien aux détaillants, notamment en
matériel de présentation et publicitaire.
Réalisation: Adescap, La Chaux-de-
Fonds. Encore un mot pour revenir à ce
chronographe suisse à quartz: il sera dis-
ponible pour le public helvétique dès le
mois de septembre prochain. Les centai-
nes de pièces déjà produites sont actuel-
lement en marche sur les bancs d'essais.

C'était, résumés très brièvement, les
points marquants de la rennaissance de
la marque biennoise, qui, abandonnant
les principes qui furent ceux de l'an-
cienne direction, tient également à soi-
gner particulièrement son service après-
vente, par l'utilisation notamment de
matériel électronique standard et
éprouvé, réobtenable en tout temps, per-
mettant une originalité aussi vaste, si-
non davantage, que les modules «à la
carte» fabriqués par le passé au sein
même des départements d'électronique
de l'entreprise, devenus aujourd'hui in-
dépendants. Roland CARRERA

• «Un climat de suspicion, un
change incertain, un environnement
protectionniste»: c'est par ces mots-
clés que la Chambre de commerce
suisse en France a résumé une enquête
réalisée récemment auprès de ses mem-
bres, au sujet des difficultés rencontrées
ou ressenties dans leurs relations franco-
suisses.

Montres pour l'ère spatiale

Voici deux montres de la série
baptisée «Ulna» - du nom latin si-
gnifiant: avant-bras - pièces des-
tinées à s'adapter totalement à
l'ossature du poignet et à la direc-
tion naturelle du regard (voir
L'Impartial, page économique de
samedi 9 avril), calculée dans un
angle mesuré à 35 degrés par le
créateur Luigi Colani, qui présen-
tait ses dessins vendredi après-
midi à Oberdorf (BL) dans les lo-
caux de la fabrique d'assorti-
ments et d'ébauches électroni-
ques Muller & Co Ltd.

Parmi les prototypes ou plutôt
les projets présentés en vue de
leur vente aux fabricants d'horlo-
gerie intéressés, on découvre
toute une variété de montres
dame et homme: pour le sport, la
profession, la ville et les soirées.

Le kaléidoscope de l'expression
propre à Colani, qui a construit
des véhicules expérimentaux des-
tinés à battre des records pour
Lancia, Alfa Romeo, BMW, ou
conçu la cuisine en forme de
sphère de Poggenphol, collabora-
teur de ITT, Thyssen Daimler
Benz, BMW, VW, Fiat, et autres
VFW Fokker, se retrouve dans
ses projets horlogers.

Les Japonais le considèrent

comme une autorité mondiale de
la créativité et du design, et Pa-
ris-Match, qui comme on le sait ne
craint pas le choc des mots n'a
pas hésité à l'appeler: le Léonard
de Vinci du 20e siècle...

Le visionnaire a donc tourné
ses regards vers la montre de l'an
2000 et de haut de gamme. Il reste
à savoir s'il sera imité ou adopté,
par quelques fabricants d'horlo-
gerie.

Les montres de celui qui se veut
à la base d'un «reboisement» in-
tellectuel systématique et ambi-
tieux, ou encore d'une pyramide
de penseurs et d'athlètes «au cer-
veau d'un carat élevé» selon sa
propre expression ne manquent
effectivement pas d'audace.

Encore que pour certaines piè-
ces à résonance «spatiale» il nous
semble que le haut de gamme ne
soit pas le gage d'une large diffu-
sion, alors que mis à la disposi-
tion d'une clientèle jeune et évi-
demment économiquement plus
faible, ces modèles de l'an 2000 au-
raient davantage de chance de
s'imposer et de faire école. Il est
vrai que la conception marketing,
type de fabrication-diffusion-
commercialisation, appartient à
celui des horlogers qui achètera
l'un ou l'autre modèle.

Roland CARRERA
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 8.4.83) (B = coursdu 11.4.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1124.32
Nouveau : 1141.74

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 685 685
La Neuchâtel. 5^5 585
Cortaillod 1410 1400
Dubied — 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 78750
Roche 1/10 7975 7850
Asuag 40 40
Kuoni 5050 . —
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 820 820
Swissair p. 806 805
Swissair n. 680 . 683
Bank Leu p. 4000 4000
UBS p. 3400 3400
UBS n. 608 600
SBS p. 321 320
SBS n. 235 235
SBSb.p. 256 256
CS. p. 1940 1930
CS. n. 362 358
BPS 1345 1375
BPS b.p. 132 133
Adia Int. 1550 1550
Elektrowatt 2650 2650
Galenica b.p. 385 383
Holder p. 678 690
Jac Suchard 5675 5700
Landis B 1235 1260
Motor col. 545 545
Moeven p. 3050 3050
Buerhle p. 1430 1420
Buerhle n. 285 280
Buehrleb.p. 325 315
Schindler p. 1980 ' 1940
Bâloisen. 640 640
Rueckv p. 7150 ' 7200
Rueckv n. 3250 . 3250
W'thur p. 30O0 3010

Wthurn .  1740 1760
Zurich p. 17250 17350
Zurich n. 10100 10150
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1150 1145
Ciba-gy p. 1800 1805
Ciba-gy n. 804 803
Ciba-gy b.p. 1490 1505
Jelmoli 1500 1500
Hermès p. 260 255
Globus p. 2750 2725
Nestlé p. 3925 3940
Nestlé n. 2455 2460
Sandoz p. 5225 5225
Sandoz n. 1990 1995
Sandoz b.p. 766 765
Alusuisse p. 615 612
Alusuisse n. 202 204
Sulzer n. 1800 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 86.50
Aetna LF cas 79.— 78.50
Alcan alu 62.25 61.75
Amax 49.75 50.—
Am Cyanamid 84.25 84.—
ATT 134.— 134 —
ATL Richf 85.25 89.25
Baker Intl. C 34.50 36.25
Baxter 104.— 105.50
Boeing 81.50 83 —
Burroughs 91.— 92.—
Caterpillar 82.50 82.50
Citicorp 85.— 86.50
Coca Cola 112.— 112.50
Control Data 95.— 95.—
Du Pont 84.— 86.50
Eastm Kodak 164.— 164.50
Exxon 64.— 65.25
Fluor corp 42.50 43.—
Gén. elec 213.— 217.—
Gén. Motors 117.50 117.50
GulfOil 66.50 68.50
GulfWest 48.50 48.75
Halliburton 66.50 70 —
Homestake 58.— 59.25

HoneyweU 185.— 184.50
Inco ltd 25.50 25.75
IBM 212.50 214.50
Litton 118.50 118.50
MMM 156.— 156.50
Mobil corp 57.— 59.50
Owens-Iliin 62.75 63.—
Pepsico Inc 73.50 74.—
Pfizer 157.50 160.50
Phil Morris 133.— 131.50
Phillips pet 68.25 70.25
Proct Gamb 123.50 124.—
Rockwell 103.— 105.—
Schlumberger 85.75 87.50
Seare Roeb 72.50 73.—
Smithkline 138.50 138.—
Sperry corp 71.25 71.50
STD Oil ind 88.— 91.25
Sun co inc 69.— 71.—
Texaco 67.25 68.50
Wamer Lamb. 67.— 67.—
Woolworth 69.75 71.75
Xerox 83.— 84.75
Zenith radio 32.25 33.—
Akzo 44.50 44.75
Amro Bank 46.50 47.25
Anglo-am 39.75 41.—
Amgold 237.50 240.—
Mach. Bull 11.50 12.—
Cons. GoldfI 24.— 24.50
De Beersp. 16.25 16.50
De Beeren. 16.25 16.50
Gen. Shopping 482.— 482.—
Norsk Hyd n. 92.— 100.50
Philips 34.25 35.—
Rio Tinto p. 17.25 18.—
Robeco 202.50 203.50
Rolinco 196.— 197.50
Royal Dutch 83.50 86.50
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 37.75 38.25
Sony 29.75 30.75
Unilever NV 163.— 165.—
AEG 45.50 44.25
Basf AG 127.50 126.—
Bayer AG 120.— 117.50
Commerzbank 133.50 132.—

BILLETS (CHANGE) 

Achçit Vente
1$US 1.99 2.11
1 $ canadien . L60 1.72
1 £ sterling ' 2.90 3.25
100 fr. français 27.25 29.75
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 73.75 76.76
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6450 1.6750
1 £ sterling 3.09 3.15
100 fr. français 27.90 28.60
100 lires -.14 -.1440
100 DM 84.30- • 85.10
100 yen -.8540 -.8660
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.99 12.11
100 escudos 2.08 : 2.14

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat : Vente
Once $ 427.— 430.—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 1109.— 1174.—

CONVENTION OR 

12.4.83
Plage . .- , 28400.—
Achat 28050.—
Base argent ¦ 770.—

Daimler Benz 436.— 440.—
Degussa 238.— 238.—
Deutsche Bank 278.— 276.—
Dresdner BK 147.— 144.50
Hoechst 125.— 124.—
Mannesmann 143.50 143.50
Mercedes 385.— 384.—
RweST 160.50 159.50
Schering 288.50 288.—
Siemens 284.— 282.—
Thyssen AG 69.— 69.50
VW 147.— 148.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 38% 39.-
Alcan 30'4 30Vé
Alcoa 32M 32%
Amax 24.- 24%
Att 64% 64%
Atl Richfld 43'/* 44%
Baker Intl 17'4 17%
Boeing Co 40% 42.-
Burroughs 44% 45.-
Canpac 34V4 34%
Caterpillar 39% 40%
Citicorp 42'4 43%
Coca Cola 54% 56'4
Crown Zeller 28.- 28%
Dow chem. 29.- 29%
Du Pont 41% 43.-
Eastm. Kodak 79% 81.-
Exxon 31>/2 32.-
Fluor corp 20V4 21.-
Gen. dynamics 42% 45.-
Gen.élec. 105% 108.-
Gen. Motors 67 Vi 68M
Genstar 20.- 19%
GulfOil 33'4 34 '4
Halhburton 33% 34%
Homestake 28% 29'/2
HoneyweU 88V4 92vi
Inco ltd 121/2 12%
IBM 103% 106%
ITT 36.- 37%
Litton 57% 58>4
MMM 76'A 76%

Mobil corp 28 '4 29%
Owens 111 30% 31'4
Pac. gas 30V4 30%
Pepsico 35% 36.-
Pfizer inc 77 V2 78%
Ph. Morris 63% 63.-
Phillips pet 34'4 35.-
Proct.&Gamb. 60'A 6OV2
Rockwell int 50% 51%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 67.- 67%
Sperry corp 34% 35%
Std Oil ind 43% 45.-
Sun C0 34]/2 34%
Texaco 33% 33 V4
Union Carb. 59% 59 V4
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 62M 52'4
US Steel 22% 23%
UTDTechnol 69-A 69%
Wamer Lamb. 32V2 33%
Woolworth 34% 35%
Xeros 41% 41%
Zenith radio 15% 16'4
Amerada Hess 24% 25'4
Avon Prod 31% 31^
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 102'/2 105'4
Pittston co 12% 12%
Polaroi 31% 31%
Rca corp 23Vi 23%
Raytheon 51% 52%
Dôme Mines 18% 19.-
Hewlet-pak 76% 78>4
Revlon 33% 34%
Std Oil cal 38% 38%
Superior Oil 33% 33V4
Texas instr. 161.- 159V4
Union Oil 33% 34%
Westingh el 44% 45'4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 805 805
Canon 1210 1270
Daiwn House • 572 560

Eisai 1200 1200
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1630 ¦ 1650
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 885 878
Hitachi 767 773
Honda Motor 808 813
Kangafuchi 361 353
Kansai el PW 931 935
Komatsu 483 480
Makita elct. 930 935
Marui 950 960
Matsush el I 1320 1330
Matsush el W 600 585
Mitsub. ch. Ma 236 240
Mitsub. el 362 362
Mitsub. Heavy 215 . 216
Mitsui co 417 412
Nippon Music 651 659
Nippon Oil 893 888
Nissan Motor 736 735
Nomura sec. 600 675
Olympus opt. 1070 1100
Ricoh 692 710
Sankyo 720 717
Sanyo élect. 455 459
Shiseido 925 925
Sony 3410 3540
Takeda chem. 790 793
Tokyo Marine 527 521
Toshiba 311 315
Toyota Motor 1040 1050

CANADA

A B
Bell Can 25.25 25.125
Cominco 45.50 44.75
Dôme Petrol 3.65 3.70
Genstar 24.75 24.75
GulfcdaLtd 14.50 14.50
Imp. Oil A 31.— 31.375
Noranda min 22.875 23.—
Royal Bk cda 32.25 32.50
Seagram co 32.875 33.875
Shell cda a 22.25 22.25
Texaco cda I 30.75 31.—
TRS Pipe 24.75 25.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 I I 27.90 2.0350 28100 - 28350 Avril 1983,310 - 583

l wmum \



Si vous oubliez de faire de la pi! DM Cité vos clients vous oublieront
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**&*„ VILLE DE
***** LA CHAUX-DE-FONDSww

JARDINS
D'ENFANTS

DE 4 À 5 ANS
Ces jardins, qui s'ouvriront le 15
août, sont exclusivement réservés aux
enfants nés entre le 1er septembre
1978 et le 31 août 1979. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h. 45 à 11 h.
durant une semaine, de 13 h. 45 à
15 h. 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 15 avril 1983. Présenter le
livret de famille ou permis de domi-
cile.
Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera effec-
tué — si nécessaire — après la date
mentionnée ci-dessus. 72339

Jardins d'enfants communaux

«L'Impartial» est lu partout et par tous

03-3749)

EgoKiefer:

«Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»

Immeubles  ̂^ ^neufs ou rénovations:
Optez pour nos fenêtres en plastique
(système Combidur) avec joint médian,
vous vous épargnerez bien des soucis!
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292 

^^

EgoKiefer B

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

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

Linos - plastique - tapis -
parquets

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

f >
CLINIQUE GÉNÉRALE

DES FORCES

Numa-Droz 208

La Chaux-de-Fonds1 "-» J
c "\SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsK :=j: '
r _ \

E 

Ernest Leu
Machines

j de bureau

A La Chaux-de-Fondsv !'¦ ^
J

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

V )

_̂ >
^

Réalisation: OS5C1

¦ 
ANNONCES SUISSES S.A. j

Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V ; J

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64 ;

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds j

s- *™—_ v

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

P****** („+
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78¦

<m9 Im+PCMS
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin ;v H r T̂" NBoucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

' Imr '
' 

^E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

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

s 
 ̂

)

, «i ,
CYCLES-MOTOS A

S. CAMPOLI I
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds f
BMW-HONDA
SUZUKI J

HATER NOTRE SERVICE à VOTRE SERVICE !
Il II Eli MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦

I 0IAPI ]R| PA VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE '

£U ¦¦¦¦¦ M Place Neuve et rue du Collège 1 5
I I I » m t 9mmW mm W m^m W  '2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81
-̂INTÉRIEURS S.A. '

ÏWÊ.

Jj CONSULTATION GRATUITE
\ki>- -v DE
\F_f!"m\ VOS OREILLES (audition)

i JB H / 4'  MERCREDI 13 AVRIL

mil Ht? LA CHAUX-DE-FONDS
; ^Lv ^

Dlîbrll? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
m l̂ \ Optique VON GUNTEN

ĵ * . 23, av. L.-Robert, tél. 039/23 50 44 a»»™
'X VJS - ' _ .̂ ,. -_ ,_ - m.mmM V

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( M̂9QARB'
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 23 1245

and

^tmm

CENTRE SPORTIF
Mercredi 13 avril 1983 à 18 heures

SUPERGA - KÔNIZ
r

1<-*S meubles -̂̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

L Sommer, gardien remplaçant

Les deux antagonistes se sont retrouvés le week-
end passé au repos forcé. Les intempéries ayant
eu pour effet le renvoi de plusieurs rencontres.
Ce présent championnat connaît des fortunes di-
verses, les renvois créant un déséquilibre dans
le classement. Tel est le cas pour Superga qui
n'a pu que très rarement toucher le ballon en ce
second tour. Face à Kôniz, classé 5e, les Italo-
Chaux-de-Fonniers auront à cœur de montrer
que le nul obtenu contre Aurore est l'amorce
d'un renouveau. Un nouveau point serait donc
le bienvenu. Pour cela Superga compte sur un
public qui vienne l'encourager.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 19 11 5 3 41-23 27
2. Boudry 18 9 5 4 33-27 23
3. Berthoud 20 7 8 5 44-29 22
4. Delémont 20 6 10 4 33-27 22
5. Kôniz 18 8 5 5 24-24 21
6. , Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
7. Aurore 18 5 8 5 24-17 18
8. Allschwil 19 7 4 8 28-29 18
9. Birsfelden 19 5 8 6 22-31 18

10. Concordia 20 7 4 9 33-33 18
11. Boncourt 18 5 7 6 24-35 17
12. Bôle 19 5 7 7 36-40 17
13. Soleure 19 5 5 9 25-35 15
14. Superga 16 0 4 12 12-50 4



Bert Oosterbosch inaugure les tabelles
Fin du «Tour of America» cycliste

Le Hollandais Bert Oosterbosch, 26 ans, ex-champion du monde de pour-
suite sur piste, est le premier vainqueur du «Tour of America», épreuve desti-
née à donner le coup d'envoi au développement du cyclisme professionnel en
Amérique du Nord.

On a bien dit au cyclisme «professionnel». Car, la troisième et dernière
étape est revenue à un... amateur, qui plus est Canadien, Ron Hayman, qui a
rendu la leçon aux «missionnaires» européens professionnels.

Bert Oosterbosch a remporté le premier «Tour of America» cycliste grâce à ses
talents de rouleur. (Bélino AP)

Depuis son succès la veille, dans le
contre la montre, Oosterbosch savait
qu'il ne pouvait plus perdre - sauf acci-
dent — ce premier «Tour of America»,
qui se résumait en réalité à une timide
incursion de trois jours dans le Mary-
land et la Virginie. Le parcours roulant
entre Fredericksburg et la capitale fédé-
rale Washington n'était pas de nature à
permettre de folles échappées.

ANDERSON CONTRÉ
Les septante-quatre coureurs restant

en course - le Belge Roger De Vlaeminck
renonçant sans raison apparente - virent
Phil Anderson jouer son va-tout sur la
route momentanément sinueuse des
bords du Potomac. L'Australien prit jus-
qu'à 200 mètres au peloton. Mais les TI-
Raleigh allaient combler le «trou» dix ki-
lomètres plus loin. Pour le reste, un au-
tre Australien, Allan Peiper, tenta une
fugue. Mais, celle-ci fut encore plus
courte que celle de son coéquipier.

L'arrivée finale fut jugée entre la Mai-
son-Blanche et les monuments de Jeffer-
son et Lincoln, sur un circuit bordé par
les cerisiers en fleurs à parcourir à cinq
reprises, où s'amassaient 100.000 person-
nes, nouveaux fervents de la «petite
reine».

UN SPRINTER CANADIEN
C'est là que Ron Hayman se montra

plus rapide que des sprinters aussi répu-
tés que l'Italien Silvestro Milani ou le
Belge Noël De Jonckheere. Triomphe ca-
nadien complété par le quatrième rang
de Steve Bauer, en évidence tout au long
de ces trois jours.

Robert Dill-Bundi, meilleur Suisse
prenait la onzième place. Le classement
général ne subissait pas de modification,
non plus que le classement aux points
remporté par le Français Francis Cas-
taing et celui par équipe qui est revenu,
bien entendu, à la formation hollandaise
de «TI-Raleigh». Jean-Mary Grezet
conservait sa quatrième place au classe-
ment général à 48" de Bert Oosterbosch.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Troisième et dernière étape (Fre-

dericksburg - Washington D.C): 1.
Ron Hayman (Can), les 119 km. 582 en 2
h. 51'33" (moyenne 41 km/h. 824); 2. Sil-
vestro Milani (It); 3. Noël De Jonck-
heere (Be); 4. Steve Bauer (Can); 5. Ste-
vens Rooks (Ho); 6. Francis Castaing
(Fr); 7. Ralph Hofeditz (RFA); 8. Dag-
Erik Pedersen (No); 9. Phil Anderson
(Aus); 10. Léo Van VTiet (Ho). 11. Ro-
bert Dill-Bundi (S); 12. Ad Wijnands
(Ho); 13. Jean-François Rault (Fr); 14.
Pierangelo Bincoletto (It); 15. John He-
rety (GB), suivis du peloton, tous même
temps.

Classement général final: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 9 h. 48'47"; 2. Phil An-
derson (Aus) à 33"; 3. Dag-Erik Peder-
sen (No) à 40"; 4. Jean-Mary Grezet
(S) à 48"; 5. Steve Bauer (Can) à 53"; 6.
Pierre Le Bigault (Fr), m.t.; 7. Allan Pei-
per (Aus), m.t.; 8. Pascal Poisson (Fr) à
54"; 9. Daniel Gisiger (S) à 55"; 10. Sil-
vestro Milani (It) à 59"; 11. Léo Van
Vliet (Ho) à l'Ol"; 12. Alessandro Paga-
nesi (It) à l'05"; 13. Emanuele Bombini

(It) à l '09"; 14. Pierangelo Bincoletto
(It) à 112" ; 15. Alex Steida (Can) à
l'15"; 16. Laurent Fignon (Fr) à 116";
17. Ron Hayman (Can) à l'19"; 18. Henk
Lubberding (Ho), m.t.; 19. Michel Lau-
rent (Fr) à l'21"; 20. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 1 '22".

Puis notamment: 38. Johan De
Muynck (Be) à 2'01"; 43. Robert Alban
(Fr) à 2'06"; 48. Lucien Van Impe (Be) à
214"; 62. (le vainqueur aux points)
Francis Castaing (Fr) à 3'21". (si)

La sélection du Giron connue
Pour la Coupe FSS de ski alpin aux Grisons

Ce prochain week-end se disputeront
les dernières compétitions nationales
pour les alpins. Il s'agit de la Coupe FSS
réservée à la relève, sous forme d'un sla-
lom et d'un slalom géant, et c'est la sta-
tion de Samnaun qui accueillera les quel-
que cent jeunes sélectionnés.

Située aux confins des Grisons, près de
la frontière au£richienrig, cette char-

mante station a un statut de zone fran-
che et connaît un développement très ra-
pide. Il est toutefois regrettable que
cette Coupe FSS se dispute si tard en
saison et aussi loin. Que des j eunes
soient obligés de faire plus de 800 kilo-
mètres pour y récolter des points FSS
est une aberration.

Souhaitons que nos responsables son-
gent à l'avenir à concentrer un peu
mieux ces compétitions nationales pour
la relève. Elles n'en auraient que plus
d'attrait et de valeur..

Le Giron jurassien a cinq places et la
sélection est maintenant connue. Sou-
haitons que Sylvie Aufranc et Renaud
Moeschler, tout particulièrement, ob-
tiennent les résultats qui leur permet-
tront de confirmer leur appartenance
aux espoirs de notre ski alpin helvétique.

SÉLECTIONS
Dames: Sylvie Aufranc, D I, 64,

Bienne. - Remplaçantes: Christine Cat-
tin, J II, 65, Marin; Liliane Schweingru-
ber, D I, 62, Saint-Imier.

Messieurs: Renaud Moeschler, M I,
63, Nods-Chasseral; Guido Glanzmann,
J II , 65, Bienne; Xavier Niederhauser, M

Sylvie Aufranc et Xavier Niederhauser
seront à Samnaunt. (Photo Schneider)

I, 64, Fleurier; Pascal Gaschen, J II, 65,
Nods-Chasseral. - Remplaçants: Fran-
çois Gyger, J I, 66, Bienne; Nicolas Ver-
nez, J I, 66, Malleray, Beat Wutrich, M
1, 63, Bienne.

F. B.

SPORT-TOTO
Aucun gagnant avec 13 points

(jackpot: Fr. 67.150,25); 120 gagnants
avec 12 points = Fr. 335,15; 1655 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 24,50;
11.020 gagnants avec 10 points = Fr.
3,65.

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

TOTO-X
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

111.184 ,20; 10 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 1034,10; 44 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 940,05; 1797 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 17,25; 17.297
gagnants avec 3 numéros = Fr. 3,60.

LOTERIE À NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros

(jackpot: Fr. 504.587,50); 5 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 60.000. —; 212 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
2851,85; 12.598 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.—; 191.550 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.—.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.00.—.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française

de Longchamp:
Trio: dans l'ordre: Fr. 2878,60;

dans un ordre différent: Fr. 221,45
Quarto: dans l'ordre: Fr. 13.115.-;

dans un ordre différent: Fr. 423,45.
(si)

Suite des informations
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Avez-vous gagné ?

Tous à vos vélos !
Test du km., samedi, à Cornaux

Comme annoncé dans notre édition
du 7 avril, c'est samedi 16 avril que se
déroulera l'éliminatoire neuchâte-
loise du «Test suisse du kilomètre».

Rappelons que cette épreuve est
ouverte à toutes les jeunes filles et
jeunes gens, licenciés ou non , nés en
1963 ou après 1963.

La course à proprement parler sera
organisée sur une route agricole gou-
dronnée située le long de la vieille
Thielle, entre la Raffinerie de Cres-
sier et Le Landeron, et se déroulera
selon l'horaire suivant:
- inscription et prise des dossard'

de 13 h. 15 à 13 h 45 à la buvette du
FC Comaux;
- premier départ à 14 h. 15 (le dé-

part se situe à cinq minutes de la bu-
vette du FC Cornaux).

Des renseignements supplémentai-
res peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (038) 25 82 35.

L'an dernier, quelque 60 concur-
rentes et concurrents ont pris le dé-
part de la manche neuchâteloise. Les
organisateurs ont malheureusement
du constater que l'épreuve était bou-
dée par les cyclistes du haut du can-
ton. Ceux-ci ont donc une revanche à
prendre et il faut espérer qu'ils seront
en nombre au départ.

A l'intention des jeunes qui n'au-
raient pas d'expériences de courses

cyclistes, nous avons demandé à Ro-
ger Picard, sixième de la finale suisse
en 1982, de leur prodiguer certains
conseils. Voici ce qu'il nous a confié:
Le plus important est de s'échauf-
fer suffisamment, au minimum
une demi- heure. Au début, pen-
dant environ dix minutes, il
convient de rouler très souple-
ment. Cinq minutes avant le dé-
part, afin d'augmenter le rythme
cardiaque, il faut faire plusieurs
démarrages et poursuivre l'effort
sur quelques dizaines de mètres.
Tout réchauffement doit se faire
avec un survêtement que l'on en-
lèvera deux minutes avant le dé-
part. Question nourriture, il ne
faut pas trop changer des habitu-
des. On veillera cependant à ne
pas manger trop lourd et surtout,
trois heures avant le départ. Une
ou deux gorgées de boisson
chaude juste avant de s'élancer
est également conseillé. Enfin, je
dirais que d'avoir fait une ou
deux fois un kilomètre à fond, la
semaine précédent la course, est
aussi un atout que l'on peut met-
tre dans son jeu.

Picard sera du reste présent, sa-
medi, hors concours, afin de répondre
à d'éventuelles questions de jeunes
coureurs. W. P.

Après Paris - Roubaix

Les directeurs sportifs des équipes
engagées dans Paris - Roubaix ont
refusé de prendre à leur bord un
commissaire de course, comme le
prévoient les règlements. Les direc-
teurs sportifs prétextaient du char-
gement important nécessité par
l'épreuve en matériel et de la mau-
vaise qualité des routes empruntées.

Le jury international des commis-
saires a évoqué cette affaire et dé-
cidé d'infliger 750 francs français
d'amende par voiture et 500 francs
par coureur à chaque groupe sportif.
Ce qui fait tout de même la coquette
somme de 78.000 francs pour tout Pa-
ris - Roubaix. (si)

78.000 f r. d'amende ï

Quatre Jours de Dunkerque

Les organisateurs des Quatre Jours de
Dunkerque, qui se dérouleront du 3 au 8
mai, ont présenté leur course à Paris. Un
prologue de 5 km. 400 et six étapes d'une
longueur totale de 940 kilomètres sont
proposés aux 80 coureurs (10 équipes)
qui seront au départ.

Mardi 3 mai: prologue à Dunkerque
(contre la montre individuel, 5 km. 400).
- Mercredi 4: première étape, Dunker-
que - Dunkerque, sur 179 km. 500. -
Jeudi 5: deuxième étape, Aire-sur-la Lys
- Denain, sur 183 kilomètres. - Ven-
dredi 6: troisième étape, Denain - Saint-
Quentin, sur 178 kilomètres. - Samedi
7: Saint-Quentin - Tourcoing, sur 200 ki-
lomètres. - Dimanche 8: Steenvorde -
Cassel, sur 103 km. 500. (si)

Parcours connu

Victoire facile de Rafaël Rolli
Forte participation au 5e cross de Delémont

Le cinquième cross de Delémont, qui
avait repris ses quartiers dans la région
de Bambois, a vu la participation de 221
concurrents. Ce nombre élevé prouve que
cette manifestation sportive dont l'orga-
niston est assumée par le Cross-Club de
Delémont se révèle des plus attrayantes
au sein des adeptes de la course à pied.

Dans la catégorie élite, c'est Rafaël
Rolli, du CA Courtelary qui a réalisé le
parcours le plus rapide. Il a couvert les
9000 mètres du tracé de sa catégorie en
28'25"92. La seconde place a été l'apa-
nage de Arnould Beuchat des Verrières,
Chez les seniors, c'est Jean-Claude Jubin
du GSA Porrentruy qui s'est montré le
plus rapide. Il devance Werner Wahlen
(CC Delémont) et Fritz Steiner (CS La
Heutte). Comme on pouvait aisément le
prévoir, le Sochalien Dominique Nallard
n'a laissé aucune chance à ses concur-
rents chez les vétérans. De justesse, la
Franc-Montagnarde Josiane Choffat
(SFG Saignelégier) s'est imposée chez les
dames devant une autre Jurassienne,
Rose-Marie Kottelat de Corban.

RESULTATS
Elite, 9000 mètres: 1. Rafaël Rolli

(CA Courtelary) 28'25"92; 2. Arnould
Beuchat (Les Verrières) 28'38"69; 3.
Paul Odermatt (LV Bâle-Campagne)
28'52"47; 4. Jean Knuchen (Grandval)
29'59"87; 5. Michel Joly (Le Boéchet)
3114"96 ; 6. Michel Sautebin (Courge-
nay) 31'16"10; 7. Jean-Claude Kottelat
(Corban) 31'26"58; 8. Daniel Rebetez
(Les Genevez) 31'51"32; 9. Roger Parrat
(Glovelier) 32'05"21; 10. Christophe
Maître (GS Epauvillers) 32'25"13.

Seniors, 6900 mètres: 1. Jean-Claude
Jubin (GSA Porrentruy) 23'47"90; 2.
Werner Wahlen (CC Delémont)
2411 "39; 3. Fritz Steiner (CS La
Heutte) 24'49"04; 4. Pierre Mertenat
(Moutier) 25'31"07; 5. Jean-P. Schwab
(GS Mallery-Bévilard) 25'55"72; 6. Ar-
sène Plomb (Omnisport Boncourt)
2618"10; 7. Pius Lombrisier (LSG Lau-
fon) 27'01"88.

Vétérans, 6900 mètres: 1. Domini-
que Nallard (FC Sochaux) 22'48"73; 2.
Nerino Romani (Bâle) 24'52"29; 3. Ro-
ger Mouche (CC Delémont) 26'46"50; 4.
Jean-Pierre Froidevaux (SFG Saignelé-
gier); 5. Charles Perron (CC Delémont)
27'50"18.

Dames, 3900 mètres: 1. Josiane Chof-
fat (SFG Saignelégier) 17'01"59; 2. Rose-

Marie Kottelat (Corban) 1713"06; 3
Marielle Eray (GS Ajoie) 17'20"41; 4
Claudine Gobât (Delémont) 1816"03.

Cadettes A, 3000 mètres: 1. Véroni-
que Caillet (GS Ajoie) 12'32"60; 2. Véro-
nique Rebetez (CC Delémont) 13'08"97;
3. Isabelle Flùck (SFG Reconvilier)
13'53"42; 4. Christine Zampieron (SFG
Reconvilier) 15'31"46; 5. Emmanuelle
Schaffter (CC Delémont) 15'39"41.

Cadets A, 3900 mètres: 1. Pascal Pa-
pillon (CS La Heutte) 1312"96; 2. Lau-
rent Joliat (CC Delémont) 14'07"63; 3.
Marcel Clevenot (Moutier) 1410"26; 4.
Pascal Bourquin (CA Moutier) 15'05"02;
5. Rémy Forestier (Tramelan) 15'19"19.

R. S.

|Bl Boxe 

A La Tour-de-Trême

uimancne oermer, le tsoxing-uiuo
Bulle a organisé son traditionnel mee-
ting de boxe à La Tour-de-Trême. Deux
jeunes boxeurs de La Chaux-de-Fonds
sont montés sur le ring.

En super mi-moyen, l'espoir Philippe
Leuba a gagné aux points contre Fra-
gnières de Bulle. En welter, Patrick Gu-
belmann a perdu par arrêt de l'arbitre au
deuxième round contre Jean-Pierre
Monney de Bulle, (lg)

Victoire de Leuba

HBJ Badminton 

En Coupe suisse, ce soir

C est en fait a deux rencontres aux-
quelles sont conviés, ce soir, les adeptes
du badminton, dans les halles de Belle-
vue. En effet, ils pourront assister d'une
part au derby entre La Chaux-de-Fonds
II et Le Locle, comptant pour le deu-
xième tour de la Coupe de Suisse, et
d'autre part au match opposant La
Chaux-de-Fonds à Télébam Neuchâtel
en championnat suisse senior. Deux con-
frontations qui seront fort disputées, à
ne pas manquer, (it)

Deux rencontres à Bellevue

Tennis? ", ^. 

.La buissesse retra ueinees a réussi un
exploit assez rare dans un tournoi du ni-
veau de celui d'Amelia Island (250.000
dollars). Elle a infligé une double «roue
de vélo» (6-0 6-0) à l'Australienne Ann
Minier, dans le premier tour des qualifi-
cations. Ann Minier est 84e au classe-
ment WTA où Petra Delhees occupe le
74e rang. En cas de victoire sur sa pro-
chaine adversaire, la Tchécoslovaque
Ivona Brzakova (143), la Suissesse accé-
dera au tournoi principal.

Claudia Pasquale a été moins heu-
reuse. Elle s'est inclinée en deux sets de-
vant la Française Corinne Vannier, vic-
torieuse par 6-2 6-4. (si)

Petra Delhees: un exploit



Spectacle de qualité en perspective
Avant Suisse - URSS de football à Lausanne

Deux des meilleures équipes européennes actuelles s'affrontent mercredi
soir au stade de la Pontaise (coup d'envoi à 20 h. 30). A la faveur d'une série
de remarquables résultats (aucune défaite au cours de ses cinq dernières
rencontres) la Suisse occupe une place avantageuse dans la hiérarchie conti-
nentale. L'URSS maintient pour sa part l'une des premières positions.
Récemment encore, à Paris, les Soviétiques ont laissé une excellente impres-
sion en tenant tête à la France (1-1).

La rencontre de Lausanne entre dans le cadre de la préparation des deux
équipes en vue de leur qualification pour le tour final du championnat
d'Europe des nations, qui se déroulera l'an prochain en France (12 au 27 juin).
Engagée dans le groupe 2, l'URSS a pour adversaires la Pologne, le Portugal
et la Finlande. Jusqu'à présent, elle n'a disputé qu'une seule partie (victoire
2-0 sur la Finlande). Face à la Suisse, le nouveau responsable de la sélection,
Valeri Lobanowski, passera une revue de détail avant la venue du Portugal le
27 avril prochain.

Au contraire de l'URSS, la Suisse a
déjà livré plusieurs matchs de la phase
préliminaire. Compte tenu des perfor-
mances réalisées par la Belgique (3
matchs - 6 points), la formation helvéti-
que se doit absolument de battre la Ré-
publique démocratique allemande le 14
mai prochain à Berne si elle veut conser-
ver un espoir. Pour atteindre son objec-
tif , Paul Wolfisberg mise sur une cer-
taine stabilité. A Lausanne, il n'a en rien
modifié son contingent. Il se propose
seulement de procéder à quelques essais
en cours de partie, de donner une chance
aux habituels remplaçants.

ENSEIGNEMENTS
RÉJOUISSANTS

Ce week-end, l'affrontement au som-
met entre Servette et Grasshoppers a

procuré des enseignements réjouissants.
Les internationaux des deux clubs ont
grandement contribué à la réussite d'un
spectacle jugé de qualité par les critiques
unanimes. Débarrassées de la hantise du
résultat, les deux équipes devraient logi-
quement réserver des moments passio-
nants au public.

Des deux côtés, les joueurs de valeur
sont nombreux. Les plus prestigieux tel
le fameux ailier Oleg Blokhine, se trou-
vent dans le camp soviétique. Le sélec-
tionneur a rappelé les Géorgiens de Dy-
damo Tbilissi , le défenseur Tchivadzé, le
demi Sulakvelidzé et l'attaquant Chen-
guelia. A Paris, l'avant-centre moscovite
Rodionov a formé un tandem de choc
avec Blokhine. Les deux hommes se mi-
rent particulièrement en évidence sur
des actions de rupture incisives.

Claudio Sulser parviendra -t-il à trouver la fail le mercredi soir tout comme lors du
match contre la Grèce ? (Bélino AP)

UN PREMIER SUCCÈS?
Après une première mi-temps menée

tambour battant, les Russes baissèrent
pied. La rencontre du Parc des Princes se
situait le 23 mars dernier. Les visiteurs
sortaient d'une longue pause hivernale.
Ce mercredi 13 avril, ils n'auront pas à
souffrir du manque de compétition. Face
à des Suisses, à la recherche de leur pre-
mière victoire, les Soviétiques s'efforce-
ront de confirmer les succès obtenus lors
des deux derniers URSS-Suisse, qui se
plaçaient en 1975 (1-0 à Zurich, 4-1 à
Kiev) sous le signe du championnat
d'Europe des nations.

En cette année 1983, la Suisse a joué
deux matchs et elle a obtenu deux résul-
tats nuls (1-1 à Varna contre la Bulgarie,
2-2 à Glasgow face à l'Ecosse). A l'occa-
sion de son premier match «at home»,
elle vise naturellement là victoire. Paul
Wolfisberg compté sur l'esprit de corps
de ses internationaux et aussi sur les
prouesses de quelquesindividualités. On
songe à Raimundo Ponte, très brillant
lors des précédents matchs internatio-

naux, mais aussi à Lucien Favre qui évo
luera devant le public de ses débuts, (si)

Barcelone doublement battu !
En championnat d'Espagne

Le FC Barcelone jouait son ultime
carte en Pays basque. Mais, Athletic
Bilbao, second du Real de Madrid au
classement, menait déjà par 3-0
avant que Maradone et Cie puissent
réagir. A la 2e minute, Daniel Ruiz
avait ouvert le score pour les Bas-
ques. Manuel Sarrabia et encore
Ruiz marquèrent en début de se-
conde mi-temps. Ce n'est que dans
les trois dernières minutes que les
Catalans réussirent à faire illusion.
Deux buts signés Urbano Ortega et
Diego Armando Maradona firent ap-
paraître la défaite moins cruelle
(2-3).

A CINQ POINTS
Barcelone ne sera donc pas cham-

pion. A deux journées de la fin, le
Real conserve une longueur

d'avance sur Bilbao, alors que Barce-
lone est, désormais, à cinq points.

Aux Canaries, Real s'imposait sans
problèmes par 3-0 face à Las Palmas,
buts de Juanito, Riccardo Gallego et
José Salguero. A deux journées de la
fin, les chances de l'équipe de Di Ste-
f ano de remporter un nouveau titre
après 1980 ne se présentent pas trop
mal. Même à égalité de points avec
Athletic, les gens de la capitale se-
raient déclarés champions d'Espa-
gne (au goal average). De surcroit, le
prochain match à domicile, face à
Pampelune, équipe luttant contre la
relégation, parait facile. Lors de l'ul-
time journée, le déplacement à Va-
lence sera plus délicat, bien que les
coéquipiers de Mario Kempes soient
également des papables en ce qui
concerne la relégation, (si)

HC La Chaux-de-Fonds

Le visage de la première du HC
La Chaux-de-Fonds commence à
prendre belle allure. La période
des transferts touche à sa fin pour
ce qui concerne les joueurs helvé-
tiques. Dirigeants et joueurs doi-
vent trouver des terrains d'en-
tente. Du côté chaux-de-fonnier ,
une bonne nouvelle nous est par-
venue hier. En effet, les responsa-
bles ont pu renouveler pour une
année les contrats des deux gar-
diens Ludwig Lemmenmeier et
Cédric Lengacher.

Ludwig Lemmenmeier et Cé-
dric Lengacher seront Chaux-de-
Fonniers la saison prochaine tout
comme Thierry Gobât, Toni Nei-
ninger, Christian Caporosso, Da-
vid Jeanmaire, Daniel Dubois,
Freddy Marti, Per Meier (ex-Klo-
ten) et Jurg Buff (ex-Weinf elden).
Les pourparlers continuent avec
d'autres joueurs et clubs afin de
renforcer sensiblement le HC La
Chaux-de-Fonds pour le cham-
pionnat 1983-84.

L. G.

Bonne nouvelle !

Stu Cruikshank
Trente ans après son arrivée en

Suisse, au CP Berne, avec lequel il ob-
tint le 3e rang en LNA en tant que
joueur-entraîneur, Stu Cruikshank re-
prend du service dans le même can-
ton, mais à St-Imier en l'occurence.
Comme entaîneur seulement parce
que né en 1929... Et avec une bonne di-
zaine de ses anciens juniors chaux-de-
fonniers qui ne l'ont pas oublié. L'ex-
périence prévue pour un an vaudra la
peine d'être suivie... Ainsi, J.-J. Stauf-
fer , D. Déruns, L. Sobel, P.-A. Houriet
et tant d'autres retrouveront pour un
temps celui qui savait donner de la
voix et du bâton quand et où il le fal-
lait.

Un «sacré gaillard» ce Stu Cruiks-
hank (c'est un de ses mots f a voris avec
«tabernacle»). Avec enthousiasme et
nostalgie peut-être, il refait le chemin
parcouru.

Berne, Lyon, l'Ecosse. Puis six ans
à l'ACBB de Paris en compagnie de
Gaston Pelletier, P. Laliberté, C. Géli-
nas, J. Ayer. L 'époque de Madame
Potin avec trois victoires en Coupe
Spengler (58-59-60) et des participa-
tions remarquées à la Coupe Marvin
à La Chaux- de-Fonds. Les meilleurs
souvenirs de joueur canadien de Cal-
gary. Du légendaire J. Ayer il dit
d'ailleurs: «C'était un gardien fantas-
tique; il «sentait» le jeu au point de re-
lancer l'offensive dès qu'il était en
possession du puck. Je n'ai plus ja-
mais vu quelque chose de pareil !»

De 1962 à 1966, Stu Cruikshank en-
traîna Fleurier (les joueurs étrangers
ne pouvaient plus disputer le cham-
pionnat de Suisse à l'époque). C'était
aussi la fameuse équipe des Swiss Ca-
nadians, dont s'occupait André Gi-
rard et qui faisait merveille dix à
quinze fois l'an dans tous les coins du
pays avec Orville Martini, Bob Den-
nisson, Moe Fife...

En 1966, Stu Cruikshank succède à
Stu... Roberston à la tête des Grass-
hoppers qui viennent d'étrenner leur
premier titre en LNA. «Mais ça n'a
pas joué», confie notre facétieux inter-
locuteur; la barrière des langues... «le
Swiss dutsch», comme il dit.

Ça ira bien à Bienne ensuite, six
ans durant. Ça ira même tellement
bien que Chs Frutschi lui confiera
l'entraînement et la direction de toute
la section des juniors du HCC dès
1973.

Sept ans durant, Stu va faire feu de
tout bois. Il conduit le bus lors des dé-
placements, dirige les entraînements,
suit les matchs, grille des saucisses
lors de la Braderie, entonne le «When
the Saint go marching in» partout où
c'est nécessaire, et obtient de forts
beaux résultats.

C'est aussi la création de l'Ecole in-
ternationale de hockey qui connaîi
toujours le succès que l'on sait. Sur-
viendra une parenthèse genevoise de
deux ans; en demi- teinte et ponctuée
de retours fréquents du côté des Mélè-
zes.

Dès le début de l'année 1983, Stu et
son épouse Lorna élisent à nouveau
domicile en notre ville. On avait parlé
du retour de Chs Frutschi à la tête du
HCC. On avait entendu dire aussi que
Stu... Finalement ce sera St-Imier. Il y
aura de l'ambiance du côté de la pati-
noire de l'Erguel !

G. Kurth

sportif de
la semaine

Mercredi aux Breuleux

Si le temps le permet c'est aux Breu-
leux que devait de disputer cette ren-
contre du championnat des sélections ré-
gionales. Mercredi 13 avril le match dé-
butera à 18 h. 30.

Après le bon match disputé à Courge-
nay contre Berne-Sud on est impatient
de voir le comportement de cette sélec-
tion de l'AJF contre les Neuchâtelois. En
Ajoie, malgré la défaite, les jeunes juras-
siens ont démontré qu'ils pouvaient riva-
liser avec les meilleurs. On peut même
dire que dans le jeu ils ont montré une
certaine supériorité, faisant mieux circu-
ler la balle et variant davantage le jeu.

Sont convoqués: Zimmermann (Delé-
mont), Mosimann (Courroux), Schmidt
(Courroux), Jeanbourquin (Tramelan),
Scheidegger (Tramelan), Bueche
(Court), Meusy (Boncourt), Zoppé
(Saint-Ursanne), Tissot (Moutier), Poz-
ner (Moutier), Bernard (Fontenais), Liè-
vre (Porrentruy), Mozzillo (Porrentruy),
Cinelli (Bévilard), Babey (Chevenez).

D'autre part une sélection jurassienne
de juniors A est invitée par son homo-
nyme genevois à disputer le match d'ou-

verture de Servette - Mendrisio le 19
avril. Pour préparer cette équipe un
match est prévu à Courtemaîche le 12
avril. Nous reviendrons plus en détail
sur cette renconte en temps voulu, (pv)

Sans-grade jurassiens
Que de renvois

Quatrième ligue: Lyss a - Taeuffelen
a 1-1; Wileroltigen a - Grunstern a 0-3;
Buren a - Diessbach a 0-0; Soyhières a -
Delémont b 0-1; Damvant a - Chevenez
a 4-4.

Cinquième ligue: Wileroltingen b -
Lyss c 2-4; Lyss c - Douanne 2-1; Cour-
roux b - Courchapoix 5-3; Develier -
Mervelier 3-1; Damvant b - Courtedoux
b 0-10; Coeuve b - Coeuve a 0-8.

Juniors C II: Lyss - Aurore b 1-6;
Courroux - Lajoux 2-4.

Juniors DI: Aurore - Lyss a 5-5.
Juniors D II: Boécourt - Courfaivre

4-12; Vicques - Moutier b 4-2; Courroux
- Bassecourt b 0-1.

Juniors E II: Courroux a - Courroux
b 4-0; Glovelier - Delémont c 2-6.

Jura - Neuchâtel , classe 3

Match de barrage de hockey sur glace

Quatrième du championnat du monde
B, à Tokyo, la Norvège avait acquis le
droit de disputer un match de barrage
face à la Hollande, vainqueur du cham-
pionnat du monde C, à Budapest, afin de
désigner le 12e et dernier qualifié pour le
tournoi de hockey aux Jeux d'hiver à Sa-
rajevo l'an prochain.

Deux matchs d'appui se sont déroulés

entre Norvégiens et Hollandais à Gar-
misch-Partenkirchen. Après un 4 à 4 (0-1
1-2 3-1), samedi, les Nordiques écra-
saient les Bataves par 10 à 2 (3-0 3-1
4-1), le lendemain.

Les Hollandais étaient handicapés par
l'absence de l'ex-Arosien Jack De Heer,
qui vient d'être désigné meilleur joueur
du tournoi C. L'équipe hollandaise, truf-
fée de joueurs d'origine canadienne, a
fait «honneur» à sa réputation d'équipe
destructrice: elle encaissa 11 pénalités
lors de la première rencontre, puis, même
13 dans la seconde.

Si la Suisse n'avait pas perdu sa der-
nière rencontre, à Tokyo, contre la Nor-
vège (1-8), c'eût été à elle de disputer ces
barrages.

Norvège - Hollande, à Garmisch, de-
vant 300 et 400 spectateurs. 1er match:
4-4 (0-1 1-2 3-1). - Buts: Thoresen, An-
dresen, Losamoen et E. Kristiansen pour
la Norvège; Kouwenhouven, Berteling,
Laarman et De Bruyn pour la Hollande.

2e match: 10-2 (3-0 3-1 4-1). - Buts:
Thoresen (2), Myhre (2), Foyn, Loedval,
Kolsrud, Abrahamsen, Karlstad, E.
Kristiansen; Berteling, De Bruyn. (si)

La Norvège aux JO 1984

Avec l'aff aire Genoa-Inter

Le Calcio attend son prochain scan-
dale. Ce qui préoccupe les instances, pré-
sentement, c'est «l'affaire Genoa-Inter»,
dont, apparemment, le score nul, voire la
victoire génoise auraient dû être «arran-
gés». Or, l'Inter l'emportait finalement,
il y  a deux semaines, pa r 3-2, et le quoti-
dien «Il Giorno» se f i t  l'écho des remous
qu'il avait constatés dans les vestiaires
lombards à l'issue de la rencontre.

Selon «Il Giorno», le capitaine mila-
nais Graziano Bini et Salvatore Bagni,
auteurs des deux buts d'Inter renversant
le score, auraient été pris à partie par
leurs coéquipiers.

Pendant ce temps, le directeur sportif
de Genoa, Giorgio Vitali, laissait libre
cours à son amertume, en déclarant que
les joueurs de l'Inter avaient «rompu le
pacte de non agression» entre les 22 ac-
teurs qui aurait été accepté tacitement
par les deux équipes après le 2-2.

Les révélations du journal milanais
seraient dues au Brésilien de l'Inter,
Juary. Cependant que le club démentait
les accusations portées contre lui, «Il
Giorno» per sistait en indiquant que ses
sources étaient «multiples».

Une information a, évidemment, été
ouverte contre les deux clubs. Au cas où

la supercherie serait prouvée, le Genoa
et l'Inter risquent la rétrocession en 2e
division. Et, à moins que l'AC Milan de
Gianni Rivera, à qui pareille aventure
est déjà arrivée, ne remonte en série A,
on y verrait de passionnants derbies...

(si)

Vers un nouveau scandale ?

Après une entente

Un accord est intervenu entre le
HC Langnau et le CP Berne au sujet
du Canadien Peter Sullivan (32 ans).
Auteur de 29 buts et 34 assists la sai-
son dernière pour le HC Langnau en
ligue nationale A, Sullivan portera la
saison prochaine les couleurs du CP
Berne en ligue nationale B. Il a signé
un contrat d'une année avec son nou-
veau club, (si)

Sullivan au CP Berne

• FOOTBALL - Les internatio-
naux Roger Berbig et Raimondo
Ponte resteront aux Grasshoppers.
Le contrat de Berbig a été prolongé
pour une année. Ponte a pour sa part
signé pour quatre ans, soit jusqu'à la
fin de la saison 1986-87. (si)
• BOXE - L'Italo-Bernois Enrico

Scacchia, battu une seule fois au cours
de ses neuf combats professionnels chez
les moyens, fera ses débuts chez les mi-
lourds le mardi 19 avril. A Berne, il af-
frontera l'Italien Gino Freo qui, le 13
septembre 1979, avait battu Guido Cor-
pataux par arrêt du 8e round, (si)
• TENNIS - En match exhibition

disputé devant 4000 spectateurs, à Hong
Kong, l'Américain John McEnroe a
battu l'Indien Vijay Amritraj par 6-2 3-6
6-1. Amritraj jouait pour 10.000 dollars,
McEnroe pour une somme neuf fois su-
périeure, (si)

En Ligue nationale

L'horaire des rencontres de Ligue
nationale du week-end prochain est
le suivant:

LNA, samedi 16 avril: St-Gall -
Servette à 17 h. 30; Neuchâtel Xa-
max - Wettingen et Sion - Bâle à 18
h. 15; Aarau - Bulle, Grasshoppers -
Young Boys, Vevey - Lucerne et
Winterthour - Lausanne à 20 heures;
Bellinzone - Zurich à 20 h. 30.

LNB, samedi 16 avril: Granges -
Ibach à 16 h. 30; Berne - Mendrisio à
17 h. 30; Fribourg - Ruti à 18 h. 15;
La Chaux-de-Fonds - Bienne à 18
h. 30;' CS Chênois - Monthey à 20 h.
15; Chiasso - Locarno à20 h. 30.

Dimanche 17 avril: Baden - Lu-
gano et Nordstern - Laufon à 14 h.
30. (si)

Demandez l'horaire



DMF: «Ne confondons pas lit et terrain »
Le PCSI dénonce la sous-utilisation de la place d'armes de Bure

Sous le titre «La place d armes de
Bure utilisée à 27% de ses capacités,
Le DMF démasqué!», le Parti chré-
tien-social indépendant du canton du
Jura (pcsi) diffuse un communiqué
dans lequel il dénonce la sous-utili-
sation des installations militaires im-
plantées en Ajoie.

Nous avons contacté par téléphone
le commandant de la place d'armes
de Bure, le major Henri Daucourt,
afin qu'il nous livre ses réactions.
D'autant plus que l'intervention du
pcsi sera répercutée dans les milieux
parlementaires fédéraux.

Mais avant d'aller plus loin, voici
intégralement le communiqué éma-
nant du Parti chrétien-social indé-
pendant:

La place d'armes de Bure occupe une
surface de 800 hectares. C'est une des
plus grandes de Suisse. A titre de compa-
raison, la Transjurane ne nécessitera que
40 à 45 hectares de terres agricoles.

Les retombées économiques des instal-
lations militaires d'Ajoie sont pratique-

ment nulles. Même l'entretien des véhi-
cules est assuré à l'extérieur à Thoune.
Tant au niveau de l'emploi qu'à celui des
rentrées fiscales, la place d'armes de
Bure n'apporte rien à la région.

Les Jurassiens se souviennent des
conditions dans lesquelles cette place
d'armes a été construite. On n'a pas ou-
blié les manœuvres douteuses des émis-
saires du DMF pour obtenir la vente des
terres et les réactions populaires qu'elles
ont provoquées.

A l'époque, le DMF avait promis de
s'en tenir au périmètre sis sur les
communes de Bure, Fahy et Courtemaî-
che. L'armée n'a pas tenu cette promesse
puisque Calabri, sur le territoire de Fon-
tenais, devint le nouvel objectif des mili-
taires.

Or la place d'armes de Bure avec ses
équipements modernes est aujourd 'hui
utilisée à 27 % seulement de ses possibili-
tés. Lorsqu'on connaît les sempiternelles
pleurnicheries du DMF sur le manque de
terrains d'exercices, il y a de quoi être
surpris.

Les Jurassiens sont donc en droit de se
poser quelques questions:
• Utilisée au quart de ses possibilités,

la place d'armes de Bure est quasi inu-
tile; a-t-elle assurément été imposée à
l'époque pour mater les Jurassiens? Son
installation ne répondait-elle donc qu'à
des objectifs politiques? La tentation
d'implantation d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes relevait d'ailleurs
d'une stratégie identique.

O Comment les responsables du DMF
peuvent-ils encore s'acharner sur la ré-
gion de Rothenthurm alors que la place
d'armes de Bure frise la désaffectation ?

LES PRECISIONS DU DMF
Le major Henri Daucourt nous a

répondu avec assurance aux ques-
tions soulevées par le pcsi. Premier
aspect: l'occupation de la place d'ar-
mes. Le taux de 27% avancé par le
pcsi se base uniquement sur le nom-
bre de lits dont dispose la caserne et
est par conséquent trompeur pour
apprécier l'utilisation d'une place
d'armes selon M. Daucourt. Sur la
base de statistiques, le DMF avance
du reste un taux d'occupation des lits
de 32% et non de 27%.

Un taux tout à fait compréhensible
selon le DMF et qui n'est pas le seul
élément, loin de là, pour apprécier
l'utilisation d'une place d'armes.
L'occupation du terrain doit être
prise également en considération. De
même qu'il faut savoir qu'il est indis-
pensable de n'occuper qu'une partie
des terrains d'exercices afin de per-
mettre une régénération (par rota-
tion) des sols labourés par les unités
motorisées et notamment les blindés.
Sans quoi en peu de temps, les ter-
rains d'exercices ne seraient plus
qu'un véritable bourbier. _

P. VE
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Parler encore une f ois de la

crise économique, mais prendre
l'autre bout de la lorgnette ap-
puyée sur le trép ied des Alpes.
La prospérité du pays des Hel-
vètes au début du siècle et après
la guerre (la dernière) a f ait af -
f luer bon nombre de Transal-
pins.

Au Val-de-Travers, ces immi-
grés doivent représenter au-
jourd'hui 10% de la population -
autant que les agriculteurs —
une communauté à qui le Vallon
doit beaucoup malgré les senti-
ments xénophobes qui peuvent
animer quelques bons Suisses
au cerveau noueux — descen-
dants de colons déf richeurs en-
traînés dans le sillage des moi-
nes bourguignons de Cluny...

On dira le savoir f aire des ma-
çons italiens, leur ardeur au tra-
vail dans ce pays rude, les
conditions misérables des sai-
sonniers. Le permis B, puis, en-
f i n, le permis C.

Ceux qui sont ici depuis long-
temps ont leurs racines solide-
ment implantées. Comme celles
des sapins de La Robella. La tête
inclinée vers le sud, les pieds
dans la réalité régionale.

La crise économique est géné-
reuse. Elle off re son lot d'incer-
titude et de chômage à chacun,
Suisse et étranger. Loin de f aire
l'unanimité, cette égalité dans la
détresse suscite des conf lits.

L'ambiance n'est plus à la joie
dans les ateliers: «Vous Italiens,
nous n'avez pas de problèmes.
Si une f abrique f erme, vous re-
tournez dans votre pays , vous
avez toujours une solution toute
prête...»

Phrase cruelle, le «Comitato
cittadino» du Val-de-Travers a
répondu en disant tout haut ce
que pensent les immigrés qu'il
représente. Et pour montrer
leur attachement à la région, la
solidarité des mécaniciens de la
Péninsule dans l'aff aire Tornos
(la succursale f leurisanne est
menacée de f ermeture), il a écrit
une lettre ouverte en trempant
sa plume dans l'encrier du
cœur.

Loin des revendications syn-
dicales, avec les mots simples de
la vie, il a dit ceci à l'attention
de la direction de Moutier - et
des ouvriers indigènes aussi:

«La Suisse est notre seconde
patrie, une terre pour laquelle
nous avons travaillé, où nos en-
f an t s  ont grandi. Nous sommes
attachés à ce Val-de-Travers, si
rude et si spontané, mais aussi
tellement riche en valeurs hu-
maines».

Eux qui viennent du pays du
soleil, de la mer et des vacances
parf umées à la marjolaine, ils
ont ajouté:

«La Suisse, mieux que d'au-
tres pays d'Europe, a su mainte-
nir dans ses vallées montagnar-
des un juste niveau d'occupa-
tion industrielle, de respect du
milieu ambiant et des problèmes
humains».

Ils ont rendu hommage à leur
pays d'accueil, d'exil..

Les gens d'ici, aigris d'enten-
dre toujours les mêmes choses
sur ce «Val-de-Coin» ou tout va
de travers, ce pays de loup, de
neige et de noirs sapins, doivent
écouter la bonne parole récon-
f ortante.

Solidaires qu'ils sont les tra-
vailleurs immigrés. Pas seule-
ment pour le maintien de l'em-
ploi mais aussi dans l'amour
d'une région. C'est déjà un peu
de soleil dans les eaux glacées
de la récession.

J.-J. CHARRÈRE

• LIRE EN PAGE 19.

Vous, Italiens...

(Q
Steve Rumo, de Villeret, arbore fiè-

rement le titre officieux de plus jeune
j odleur de la région. Plus petit par la
taille, mais aussi par l'âge, puisque
Steve n'a que 9 ans et quelques mois.

Le talent n'attend toutefois pas le
nombre des années puisque le petit
Steve, qui a commencé par dévoiler les
siens devant ses camarades d'école, va
maintenant affronter pour la première
fois sur scène le «grand public», et pas
plus tard que samedi prochain.

Steve fait en effet désormais partie
du Jodler-Club «Berna» de Saint-
Imier, et sa «première» sera célébrée à
l'occasion de la soirée folklorique an-
nuelle de cette société. Mais quand on
est jodleur, on a les pieds bien sur
terre, et Steve attend l'événement
bien campé dans l'assurance de son
âge!

(mw, Imp)

quidam

A Neuchâtel

Ces derniers jours, la police
cantonale à Neuchâtel a identifié
et interpellé trois écoliers âgés de
treize à quinze ans habitant Neu-
châtel.

Depuis la mi-mars ils se sont
rendus coupables de vols de cy-
clomoteurs et ont commis pas
moins de quinze vols avec effrac-
tion dans des compteurs à pré-
paiement de machines à laver. Ils
visitaient plutôt des anciens im-
meubles de la ville spécialement
l'après-midi.

La police n'a pu récupérer
qu'une minime somme d'argent.

Jeunes voleurs

Delémont: crime dans un home
Pour un prétendu vol d'un porte-monnaie, un pensionnaire du home

«La Promenade», à Delémont, âgé de 81 ans, a tué dimanche soir son
compagnon de chambre, âgé lui de 74 ans.

Dans un communiqué diffusé hier soir, le juge d'instruction du dis-
trict de Delémont a relaté les faits: hier matin, les employés du home
ont découvert dans une chambre le corps sans vie d'un de leurs pen-
sionnaires, M. Emile Rubin. Le juge d'instruction, la police criminelle
et le médecin légiste ont d'emblée constaté qu'il s'agissait d'un meurtre.
Les soupçons se sont immédiatement portés sur le compagnon de
chambre de la -ricîime et celui-ci a été arrêté et incarcéré. B ayait
vaqué à ses affaires comme les autres matins mais, interrogé, il a re-
connu avoir effectivement frappé volontairement, la veille, vers 23 heu-
res, son compagnon de chambre qui était au lit .

:. Q lui donna de nombreux coups de couteaux, dont plusieurs étaient
mortels. La mort a d'ailleurs été instantanée. Le mobile du crime doit
être recherché, selon le prévenu, dans une prétendue affaire de vol de
porte-monnaie. Selon le juge, la sénilité et l'irritabilité du vieillard sont
les causes fondamentales de ce drame, (ats)

Château de Valangin

Les travaux sont bientôt terminés au
Château de Valangin. Rappelons que
l'Etat de Neuchâtel est propriétaire du
château, ainsi que du terrain environ-
nant mais qu'en 1894, le tout a été confié
à la Société d'histoire. Celle-ci a mainte-
nant décidé de transformer le cellier. Les
travaux ont débuté en novembre 82 et
lors de creusages, d'une profondeur de 5
mètres, on a retouvé des matériaux de
remblai provenant de l'incendie de 1747,
qui ravagea le bâtiment. Le passage per-
mettant l'accès au cellier est recouvert
d'une dalle et on a mis deux piètres de
terre afin de pouvoir y plant er cet au-
tomne, deux tilleuls de bonne grandeur.

UNE SALLE POLYVALENTE
Remis en état, l'ancien cellier, voûté,

donnera une magnifique salle poylva-
lente pour toutes sortes de manifesta-
tions artistiques dont la première sera
l'assemblée du printemps de la Société
d'histoire. Les anciennes niches retrou-
veront leur valeur et les parois ont été
crépies au mortier puis, au début de cette
semaine, pour leur donner un cachet an-
cien, elles seront traitées à la chaux vive.
Le sol sera recouvert de planelles en
terre cuite, sous lesquelles on a installé
un chauffage électrique qui tempérera la
salle jusqu'à 15 degrés.

Les anciennes cellules, qui surplom-
bent le cellier, seront utilisées d'une ma-

Le passage voûté donnant accès au
nouveau cellier.

niere adéquate, avec des jeux de lumière,
ce qui fera un très bel ef fe t .

Les travaux en cours, seront vraisem-
blablement terminés à f in  avril de cette
année et M. Maurice Evard, conserva-
teur du château et du musée, très opti-
miste, pense que cette nouveauté attirera
au château beaucoup p lus de monde
qu'auparavant, puisque les gens n'au-
ront plus besoin de se déplacer très loin
pour assister à des concerts, des confé-
rences et des expositions. Une belle réa-
lisation pour le Yal:de;Ruz.

î: .(m-photo Schneider)

.Le cellier bientôt rendu au public
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L'inf ormatique à Vécole

Que ce soit pour la gestion ou l'en-
seignement, l 'informatique à l'école
n'est plus tout à fai t  chose nouvelle.
Mais à Moutier, elle a fai t  une entrée
à une échelle particulière.

Subventionné par la Confédération,
le canton et la commune, un système
informatique a été acquis pour l'Ecole
professionnelle commerciale et l'Ecole
de degré diplôme.

Il servira aussi bien à la formation
des élèves - dont, dès le début, ceux de
la nouvelle classe d'Ecole profession-
nelle commerciale supérieure qui s'ou-
vrira en août - qu'au perfectionne-
ment professionnel des habitants de la
région et, progressivement, à la ges-
tion des écoles. (Imp.)
LIRE EN PAGE 21.

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS - Bientôt
le 93e Synode. p AQE ^

NEUCHÂTEL. - Le problème de la
sécurité des enfants.

PAGE 19

sommaire



w®im mmm
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.

Plateau libre: 22 h., Tucker Zimmer-
man, folk.

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

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

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

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

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

Galerie Media: expo U. Loewensberg
et J. Neuhaus, fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

ombre; 17 h. 30, Les aventures de
Rabbi Jacob.

Arcades: 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., Pinocchio; 21 h., La prof

donne des leçons particulières.
ib .f.X ">W>: ¦ '• i-'
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Galerie Axts^anm,̂ 0C expo les Léon

Berthoud\d urie collection N gene-
voise, 8-12 h, 14-18 h. 30.

Neuchâtel

La Bulle: 20 h., «Sport motorisé,
comment pratiquer sans circuits»,
débat public animé par M. J.-C.
Schertenleib. (Entrée libre).

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

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Jean-Bernard Michel.

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, fermé.

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 33 53 95.

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

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

Baby sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins
à 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, policé locale, tél. 23 1017,
renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
j  22, lu, 14-17 h., ta.23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les trois jours du

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

18 h. 30, Portrait d'une maîtresse.
Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45, Passion.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, 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. 31 82 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.

311316 ou 314165.
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.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
balance.

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

Fleurier, salle Fleurisia: expo paysages
du Jura, sérigraphies de J.-M. Fa-
varger, 15-18 h., 20-22 h.

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. 61 10 78.

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

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

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

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
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.
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Val-de-Travers

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

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

Saint-Imier
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 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 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. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95; 9-11 h. et-
. 4138 35. (urgence). 

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11

h. 30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 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 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Expos, coquillages de René Fuchs.

Moutier
Musée des beaux-arts: expo LiubaKi-

rova et Peter Furst, 19 h. 30-21 h.
30.

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 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Toni

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

Palais des Congrès: expo huiles et
XscUlptures de Jacov Ben Shalom,

15-20 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Grand Hôtel

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

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

50, Inspirations.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le gen-

darme et les extra-terrestres.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Toot-

sie.
Métro: 19 h. 50, Le massacre des

morts-vivants; La plage san-
glante.

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

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

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Society Affaire.

Jura bernois

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 36 58.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: 2e mardi du mois, per-
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manence Assoc. femmes chefs de
famille, 20 h.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, SAS à San Sal-

vador.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La ferme

de la terreur.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'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. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 1134.
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, Tout le

monde peut se tromper.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Moonraker.
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: tel
66 18 53.

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

66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

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

AGUSTONI-NUSSBAUMER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

FABRICE-
ETTORE

le 11 avril 1983

Clinique des Forges

Les J enchères 10
2022 Bevaix

108339

mr
LAURENT ET CYRIL

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

ARNAUD
le 10 avril 1983

Clinique des Forges

Evelyne et Adrien
CATTIN

2336 Les Bois
74923

mW
Frédérique et Daniel

PERRET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LIONEL
le 8 avril 1983

5, rue de Lorraine
25000 Besançon

74926

m
JULIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ROMAINE
le 10 avril 1 983

Florence et Jean-Marc
PAOLINI-SANDOZ

Maternité de l'Hôpital

Ormes 4
2300 La Chaux-de-Fonds

75013

m
Gérard et Martine

L'HERITIER-SCHWARZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ARNAUD
Maternité de l'Hôpital

Rue du Parc 9ter
La Chaux-de-Fonds

74752

Il faut résoudre les problèmes financiers
La 93e session du Synode se tiendra à La Chaux-de-Fonds

La 93e session du Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton se
tiendra le 27 avril prochain à la Maison du Peuple. Déjà abordés et
largement commentés lors de la session du 8 décembre 1982, tenue à
Neuchâtel, les aspects financiers de la vie de l'Eglise réformée
neuchâteloise ont indiqué l'irréfutable de certains choix, cornéliens par
ailleurs. Quand on sait la volonté d'ouverture au monde de l'Eglise, puis le
volume de ses finances, subissant les affres de la conjoncture et de la
démographie à la baisse, grâce auquel il faut maintenir envers et contre
tout l'existence de toutes ses institutions. Les députés réformés parleront
d'argent. Ils le feront à la faveur de l'examen du rapport du Conseil
synodal sur l'exercice 1982. Après en avoir fait de même avec l'exercice
écoulé de la Caisse de retraite et d'invalidité de l'EREN, ils seront appelés
à voir, en deuxième débat, une modification des articles 73 et 81 de la
Constitution de l'EREN. Cette modification - qui ne sera soumise au vote
que lors de l'assemblée générale du 8 mai prochain - propose l'intégration
de cette caisse dans la Caisse de pension de l'Etat de Neuchâtel.

Les députés appelés à siéger mer-
credi 27 avril prendront encore
connaissance du rapport du Conseil
synodal sur la modification de l'article
38 du Règlement général.

La démographie évoluant, le
Conseil synodal propose donc au Sy-
node de permettre à des paroisses ne
faisant pas partie du cadre des trois
villes du canton de bénéficier du nom-
bre de députés que les nombreux
foyers qu'elles abritent autorisent.

«Les paroisses de plus de 1500
foyers ont droit à un député laïque et

à un suppléant par 1000 foyers. (...)»:
si la clause principale de cette modifi-
cation est acceptée par les députés, les
paroisses de Peseux (1740 foyers) et de
La Coudre- Monruz (1502 foyers)
pourront alors désigner chacune deux
députés et deux suppléants. On si-
gnale à cet égard qu'il n'y aura aucun
changement pour les paroisses du Lo-
cle et de La Chaux-de- Fonds.

On l'a appris lors de la session de
Neuchâtel, le budget de 1983 est défi-
citaire (un demi million de francs).

Les comptes de l'exercice 1982 bou-
clent eux par un déficit de plus de
262.000 fr. Les contributions ecclésias-
tiques versées par l'Etat se montent à
près de 6 millions 430.000 fr. Le bud-
get pour 1983 indique un chiffre légè-
rement supérieur de 6 millions 600.000
fr.

Dans son rapport, la Commission
d'examen de la gestion relève avec sa-
tisfaction que les comptes 1982 sont
très proches des sommes qui avaient
été budgétisées. Elle fait tout de
même part de son inquiétude relative
à la baisse du nombre de contribua-
bles, corollaire malheureusement
obligé de la situation économique mo-
rose dans laquelle se débat le canton.
Nous l'avons relevé plus haut, l'Eglise
neuchâteloise a fait sien le souci
d'équilibrer son budget, nommant il y
a quatre mois une commission chargée

de «faire l'inventaire des mesures qui
permettront l'équilibre des budgets et
des comptes de l'EREN pendant la
prochaine législature».

Le Conseil de direction de la Caisse
de retraite et d'invalidité de l'EREN
indique dans le rapport sur son acti-
vité en 1982 que les tractations me-
nées avec la Caisse de pension de
l'Etat visent donc à son intégration
dans la seconde nommée. Il relève par
ailleurs que le solde de fortune après
transfert sera mis à disposition d'une
fondation ecclésiastique, laquelle
prendra en charge certains risques, in-
clus dans le Règlement général, mais
que la Caisse de l'Etat ne peut assu-
mer.

Il faudra donc attendre jusqu'au 8
mai pour savoir si les députés au Sy-
node acceptent cette modification de
la Constitution de l'EREN qui, selon
le Conseil de direction de la Caisse de
retraite et d'invalidité, apportera d'in-
déniables avantages aux assurés.

(sp-Imp.)

Les Chariots n'étaient pas les bons...

Impardonnable, la distraction de no-
tre photographe ? Pas tellement puisque
grâce à elle, l'on a pu admirer l'équipe du
Bar du Perroquet dans notre édition
d'hier en croyant que c'était celle des
Chariots, vaillants gagnant du challenge
du fair-play (aucune pénalité enregistrée

durant les matchs). Et pour que tout le
monde y retrouve les siens, voici donc la
photographie des vrais de vrais Chariots,
qui ont terminé à la 13e place du classe-
ment du tournoi populaire de hockey
disputé ce week-end aux Mélèzes.

(photo Schneider)

La vaccination antirabique orale des renards
TRIBUNE LIBRE

Dans la «Tribune libre» du 7 février,
M. Steudler, garde-chasse auxiliaire,
porte un jugement sur la vaccination
antirabique des renards. Ce jugement,
fondé sur l'opinion d'un profane et non
sur des faits, est de nature à répandre
des idées fausses et requiert de ce fait
quelques corrections et précisions.

Les recherches concernant une vacci-
nation antirabique des renards ont
commencé en 1973 sous la conduite du
professeur Franz Steck qui dirigea la
Centrale suisse de la rage jusqu'à sa
mort accidentelle lors de la dernière
campagne de vaccination en automne
82, et qui était à l'échelon international,
en raison de là qualité de ses travaux
sur la rage, considéré comme une auto-
rité en la matière. Une des raisons qui
avaient amené le professeur Steck à s'at-
taquer au problème de l'immunisation
des renards contre la rage furent les
campagnes aveugles de gazage et d'em-
poisonnement effectuées à l'époque po ur
lutter contre cette maladie. La première
campagne de vaccination fu t  effectuée
en 1978 à travers la vallée du Rhône à
l'entrée du Valais. De 1973 à 1978, des
recherches intensives furent menées sur
deux plans:
- Sur le plan virologique, il s'agissait

de mettre au point un vaccin inoffensif
mais efficace. Contrairement à ce que
croit M. Steudler, le vaccin ne fut  utilisé
dans la nature que lorsque son efficacité
et son innocuité furent démontrées. Une
«survaccination» (je suppose que M.
Steudler entend par ce terme un surdo-
sage) est impossible. Les recherches ont
montré que des doses vingt fois  supérieu-
res aux doses contenues dans les appâts
n'avaient aucun effet néfaste. La densité
des appâts (nombre d'appâts par km2)
est trop faible pour qu'un renard en
mange suffisamment en un temps suffi-
samment court pour mener à un surdo-
sage.

- Sur le plan biologique, il fallait
trouver un appât que les renards accep-
tent et déterminer où les appâts doivent
être placés. L'app ât utilisé est une tête
de poulet; le vaccin, contenu dans un sa-
chet, y est fixé caché sous la peau.

Depuis le début des campagnes de
vaccination en 1978, les recherches se
sont poursuivies, portant sur les ani-
maux péris ou abattus en zones de vacci-
nation et aux alentours de celles-ci. Les
appâts contiennent un marqueur biolo-
gique, la tétracycline, qui se dépose dans
les os et les dents et peut être mis en évi-
dence grâce à sa fluorescence en lumière
ultra-violette. Ce marqueur perme t de
déterminer si un animal a avalé du vac-
cin. Grâce à ce «stratagème», il est pos-
sible d'effectuer des analyses épidémio-
logiques et virologiques d'importance ca-
p itale, en particulier d'établir avec certi-
tude si un renard (ou un autre animal)
enragé a pris du vaccin ou non. Ainsi,
après la mise au point du vaccin en labo-
ratoire, son innocuité et son efficacité
dans les conditions naturelles furent en-
core testées avec rigueur.

. Quel bilan peut-on tirer des expérien-
tes faites jusqu'à ce j our dans le do-
maine de la vaccination orale antirabi-
que des renards? Prenons le cas du Va-
lais, dont M. Steudler nous dit avec une
prudente réserve que la rage y est quasi
inexistante. Je serai plus af f i rmat i f :  de-
puis l'automne 1980, il n'y a plus eu au-

cun cas de rage diagnostiqué provenant
du Valais. La maladie avait pénétré
dans le Bas-Valais où les derniers cas
furent enregistrés en automne 1979.
Pourquoi le foyer s'est-il éteint et la rage
n'a-t-elle pas continué à progresser vers
le Haut-Valais? Dans la vallée du
Rhône, rien, du point de vue topographi-
que, ne s'y opposait. Elle ne l'a pas fait
parce qu'elle a été arrêtée par le barrage
de la vaccination. Une nouvelle pénétra-
tion de la maladie au début de l'année
1980 dans la région de Crans-Montana,
vraisemblablement à partir de l'Ober-
land bernois, fu t  stoppée avec le même
succès et, à l'automne de la même année,
le foyer s'était éteint. Depuis lors, d'au-
tres barrières vaccinales ont été établies,
dans d'autres cantons, également avec
succès. Certes, la topographie joue un
rôle et le Valais jouit en ce sens d'une si-
tuation privilégiée, comparée par exem-
ple à celle du Jura. Dans le cas du Jura,
une campagne de vaccination efficace
exigerait vraisemblablement une colla-
boration internationale avec la France.

En conclusion, on peut dire que, même
si certaines difficultés subsistent encore,
et même si, actuellement du moins, il
faut  répéter l'opération deux fois par
année (non pas que l'immunité produite
soit si mauvaise, mais à cause des jeunes
renards), il est f aux  et injustifié de taxer
la vaccination antirabique des renards
d'utopie irréalisable, pour reprendre les
termes de M. Steudler. Ce n'est pas sans
raison que déplus en plus de spécialistes
en la matière et parmi eux des gens qui
au départ étaient franchement opposés
à cette idée, s'intéressent maintenant à
la méthode. La République fédérale

d'Allemagne, par exemple, va commen-
cer les essais sur son territoire. Des pos-
sibilités techniques de perfectionner la
méthode existent d'ailleurs, mais leur
coût est actuellement trop élevé. Finale-
ment, n'oublions pas que les recherches
effectuées en relation avec la vaccina-
tion^ antirabique des renards nous ont
permis d'effectuer un pas énorme dans
la connaissance de la rage, de son mode
de transmission et de la biologie de son
agent causal.

Dr méd. vét. Benjamin Hofstetter
Assistant de feu le professeur
Franz Steck à l'Institut de bacté-
riologie vétérinaire (Département
de virologie) de l'Université de
Berne.
Balsigerrain 7
3028 Spiegel (BE)Annie L,aff ra et lYIichel Perret

au temp le Saint-Jean : le choc
Annie L a f f r a  joue du violoncelle. Pre-

mier prix du Conservatoire de Paris,
prix internationaux Genève, Prague,
Munich: dès lors l'Europe, l'Amérique
lui ouvrent les portes des salles de con-
certs.

Il y a des «musts» à respecter parmi
les propositions de manifestations musi-
cales offertes au public régional. Le
concert Annie Laf f r a  et Michel Perret à
l'orgue positif, était dimanche une de ces
priorités, un de ces moments rares qu'un
auditoire trop restreint a suivi au temple
Saint-Jean.

Emouvant! Et tout simplement parce
qu'Annie Laffra réunit dans ses inter-
prétations tous les critères d'une remar-
quable musicienne. Comprendre une œu-
vre, c'est d'abord en percevoir la forme,
la cohésion. L 'art de Couperin tout
d'abord, est tout de pudeur. Sa finesse
est dans sa réserve. Annie Laffra a bien
compris qu'il fallait le plus possible res-
pecter la sobriété, les symétries, les gran-
des lignes de cette musique dessinée
comme les jardins à la française.

Que ce soit dans les pièces de Coupe-
rin, les chants russes de Lalo, les pages
de Bloch, Ginastera ou encore Vivaldi,
l'auditeur est fasciné par la logique du
discours musical, par la façon de mettre
en valeur le matériel thématique, par la
puissance de l'imagination de l'inter-
prète. Cela est vrai de chaque danse de
la Suite No 1 en sol majeur pour violon-
celle seul de Jean S. Bach comme de
l'ensemble de l'œuvre. C'est à Pablo Ca-
sais qu'on doit la redécouverte des suites
pour violoncelle seul.

On sait, grâce à ses mémoires, qu'il les
a travaillées plus de dix ans, tous les
jours, avant de les inscrire à l'un de ses
programmes de concerts. Et ce n'est pas

tout, la sonorité de l'instrument de An-
nie Laffra , issu des ateliers d'un luthier
français, est superbement colorée et ve-
loutée.

Nous allions oublier Michel Perret à
l'orgue positif. Si on l'oublie, c'est qu'il
est exactement où il faut, derrière le vio-
loncelle, avec l'élégance d'une totale sim-
p licité, profondément avec la musique.

R faudrait aussi, pour parler des
concerts spirituels du temple Saint-Jean
et de leur animateur, le pasteur Henri
Bauer, trouver des mots de reconnais-
sance. Un concert de cette qualité, ça ne
s'oublie pas.

D. de C.

Débat sous la Bulle:
«Sport motorisé sans circuits»

Jean-Claude Schertenleib, rédac-
teur sportif au «Journal du Jura»,
animera le débat organisé ce soir,
dès 20 heures, sous la Bulle dont
l'entrée est libre. «Sport motorisé:
comment le pratiquer sans cir-
cuits?» tel est l'intitulé de cette dis-
cussion. Rappelons qu'à 19 h. 30, peu
après l'ouverture des portes de la
Bulle, est projeté le montage audio-
visuel consacré au 450 ans de l'impri-

i merie neuchâteloise. (Imp)

cela va
se passer

Dans sa séance du 8 avril, le Tribunal
de police, présidé par M. Werner Gaut-
schi, assisté de Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier, a jugé, mis
à part les affaires dont nous rendions
compte le lendemain, les cas suivants:

Prévenu pour détournement d'objets
mis sous main de la justice, E. Q. compa-
raissait pour l'examen de la révocation
du sursis du 8 février 1980. Le jugement
confirme l'ordonnance.

F. H. était devant le tribunal pour in-
fraction LCR. La peine infligée est de
trois jours d'emprisonnement assortis
d'un sursis de deux ans, de 250 fr.
d'amende et de 50 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR également,
P. C. a été condamné à 10 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais.

K. W. était accusé d'avoir déposé des
détritus sur le trottoir. Il tombait sous le
coup du règlement de police du 28 juin
1977 et de la loi sur l'élimination des vé-
hicules et autres objets. Il s'était fait col-
ler une amende de 200 fr. qu'il refusa de
payer, arguant qu'il n'était pas seul à
avoir posé ces détritus et qu'il les avait
ensuite tous débarrassés lui-même à la
décharge. Etant donné les circonstances,
le tribunal a réduit la peine à 20 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Jugement a été rendu pour une affaire
traitée lors de l'audience du 18 mars.
Comparaissant tous deux pour infrac-
tion à la LCR, D. D. et L. G. ont écopé
de 100 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

Une affaire a été renvoyée. Dans une
autre, le jugement sera rendu le 22 avril.

(Imp)

Au Tribunal de police

POUR LA FOIRE DE BÂLE
du 16 au 25 avril (ou du 18 au 25 avril)

Entreprise de la place des branches annexes
de l'horlogerie cherche

DEMOISELLE
OU DAME

bonne présentation — parlant couramment
français et anglais pour seconder dans la

vente.
Modalités à discuter — Rentrée chaque soir

par abonnement CFF 1 re classe.
Prendre contact par tél. au

039 28.31.58 ou 28.44.60 74840
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j A LOUER AU LOCLE

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, balcon, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Corbusier. 7«67i

STUDIOS
ET CHAMBRES

meublés ou non meublés, rues de la
Gare et du Corbusier. 74572

MAGASIN
avec deux vitrines, arrière-magasin, cui-
sinette, réduit, WC, rue de la Gare. 74573

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

m J\ La Musique
^̂ ^  ̂Militaire

! 
y
S*
/^ 

DU 
LOCLE

organise des

Cours pour musiciens
et musiciennes
(cuivres et anches), tambours et majorettes; débutants et
avancés.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Daniel Zuccatti,
président, Mont-Perreux 5, Le Locle, tél. 039/31 29 49.

91-195

L'HÔPITAL DU LOCLE
engage pour juillet 1983

élève assistant/assistante technique
en radiologie médicale
Formation reconnue par le Département fédéral de l'Intérieur (service de
radio-protection).

Formation pratique: Hôpital du Locle.

Formation théorique: Centre de formation ATMR, Lausanne.

Durée des études: trois ans.

Age d'entrée: 18 ans.

Faire offre à l'administrateur Hôpital du Locle qui donnera tout renseigne-
ment utile. Tél. 039/31 52 52, interne 122.
Clôture des postulations: 30 avril 1983.

91-387

L'annonce, reflet vivant du marché H OFFRES D'EMPLOIS 11
«1

\\ 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

• Fermé le lundi •

I MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

w. Wef am -
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91-286
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de faire
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Nouveau au Locle

Cours dirigés

GYM TONIC
(Aérobic)

Salle de culture physique
Christian Matthey

H.-Grandjean 1 - Le Locle
Tél. 039/31 75 08

91-548

ILE LOCLEHH
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DENISE et THÉO

ont le grand bonheur d'annoncer
l'arrivée de

SMITA
née en Inde

le 10 mai 1982

M. et Mme Théo RAMSEIER
Grande-Rue 24

2316 Les Ponts-de-Martel
74948

La présidence a changé de mains
Assemblée générale de l'ACS des Montagnes neuchâteloises

La section des Montagnes neuchâteloises de l'ACS a tenu son assemblée
générale annuelle vendredi dernier dans un établissement public du Locle.
Comme annoncé dans notre édition de samedi, la présidence a changé de
mains. Après ses deux ans statutaires, M. Emmanuel Bourquin, de La Chaux-
de-Fonds, est rentré dans le rang. A l'unanimité, la centaine de sociétaires
présents a élu le premier vice-président, M. François Lamarche, des Brenets,
à la tête de ce club automobile des Montagnes neuchâteloises.

En présence du conseiller d'Etat M. André Brandt, chef du Département
des Travaux publics et du directeur général de l'Automobile-Club suisse, M.
André Arnaux, le nouveau président ne s'est pas gêné, dans son premier dis-
cours, d'égratigner ses «amis du Touring-Club suisse» et les politiciens.

Au terme des dix points de l'ordre du
jour, les participants ont entendu des ex-
posés de MM. Brandt et Arnaud relatifs
respectivement à la politique routière

cantonale et aux problèmes rencontrés à
l'échelon national.

Au cours de la soirée agrémentée d'un
repas, les responsables de l'ACS des
Montagnes neuchâteloies ont remis les
insignes et distinctions revenant aux
membres vétérans et jubilaires.

DÉFENDRE L'AUTOMOBILISTE
Dans son dernier rapport présidentiel,

M. Emmanuel Bourquin s'est expliqué
quant à l'nfluence négative des difficul-
tés économiques sur la bonne marche de
la société. Cependant le président a sou-
ligné les efforts effectués par le comité
pour défendre les membres. Je peux vous
dire que malgré ce climat d'incertitude
votre comité a agi et réagi pour conser-
ver à l'Automobile-Club son but princi-
pal: défendre l'automobiliste que nous
sommes tous. Cela n'a pas été sans pro-
blèmes, loin de là, et les actions tentées
ne furent pas que des succès, mais avec
persévérance, acharnement même, des
résultats ont été obtenus.

Les présidents des différentes commis-
sions se sont succédé pour passer en re-
vue l'activité 1982. Le championnat de
section a vu la victoire de Michel Barbe-
zat (591 pts, 6 résultats) devant Jean-
Bernard Claude (574 pts, 6), Jean-
Claude Bering (499 pts, 5), Mirco Pan-
dolfo (491 pts, 5) et François Perret (486
pts, 5). Champion suisse des rallyes 1982,

Jean-Pierre Balmer a reçu, lui ausi, une
récompense pour ses brillantes perfor-
mances.

La Commission de circulation de
l'ACS des Montagnes neuchâteloises
n'est pas demeurée inactive. Son travail
lui a permis d'obtenir la mise en place
d'un passage de sécurité pour piétons
aux abords de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, le changement de la signalisation
au centre du village de La Sagne,
l'échange des miroirs dans la commune
des Brenets.

L'exercice 1982 a permis une stabilisa-
tion financière. En effet après des chif-
fres rouges en 1981, le bouclement des
comptes 1982 s'est effectué avec bénéfice
net de 1225 fr. 65 portant le capital à
13.439 fr. 60.

Plusieurs changements sont interve-
nus au sein du comité mis à part l'élec-
tion d'un nouveau président. MM. Ro-
bert Bourquin, Alfredo Micheli, Jean-
Jacques Paolini et Pierre- Alain von Kae-
nel ont renoncé pour des raisons profes-
sionnelles. MM. Jean-Claude Guggis-
berg, Dominique Lengacher et Yves
Muller sont entrés au comité qui se
composera de la manière suivante: prési-
dent, François Lamarche; vice-président,
Jean-François Robert; responsable fi-
nancier, Gérald Mock; Commission spor-
tive, Yves Millier; Auto-Club, Laurent
Guyot; groupe des jeunes, Dominique
Lengacher; loisirs, Jean-Pierre Grâub;
Commission technique, Maurice Grezet;
75e anniversaire, Emmanuel Bourquin;
Scuderia Tayfin, Jean-Claude Guggis-
berg; assesseurs, Pierre Notari, Roland
Bourquin, François Perret, Werner
Gautschi et Pierre Freiburghaus.

La section des Montagnes neuchâte-
loises présentera MM. François Perret,
Denis Frésard et Jean-Daniel Charpie
comme candidats respectivement à la
Commission sportive nationale et
Commission nationale de circulation.

François Lamarche (à gauche), Emmanuel Bourquin (à droite): la passation des
pouvoirs à la tête de la section des Montagnes neuchâteloises de l'ACS.

(Photo Guyot)

Après avoir été nommé à l unammité
comme nouveau président de la section,
M. Fançois Lamarche n'a pas hésité à ef-
fectuer un coup d'éclat.

Dans son premier discours, l'habitant
des Brenets s'est chargé d'égratigner le
Touring-Club suisse et les politiciens. Si
nos amis du Touring-Club suisse se sont
tournés vers les CFF pour vous emmener
au Salon de l'automobile à Genève, et
pour vous faire éviter les problèmes de la
route. Quelle belle défense de l'automobi-
liste! Je crois pouvoir vous garantir que
votre comité, et j e  dirai avec l'appui de
notre administration centrale, fera tout
ce qui est en son pouvoir pour combattre
les courants antiautomobiles et pour
faire opposition aux lois, règlements et
initiatives souvent invraisemblables et
démoralisants pour le conducteur d'un
véhicule privé. Le temps où vous verrez
le sigle de notre club sur les wagons de
chemins de fer  n'est pas pour demain.
Nous soutiendrons nos autorités dans
leur lutte pour l'amélioration du réseau
routier. Mais de grâce, Messieurs les po-
liticiens, oubliez un peu la tirelire à qua-
tre roues!

Relevons enfin que la section de l'ACS
des Montagnes neuchâteloises fêtera
sont 75e anniversaire, de belle façon, le
samedi 18 juin aux Endroits.

L.G.

FRANCE FRONTIÈRE

Besançon

Une voiture a fait une chute à pic
de 40 mètres dans un ravin dimanche
en fin d'après-midi, au Fort de la
Dame Blanche à Besançon.

Une fillette et une jeune fille ont
été tuées sur le coup. La conductrice,
dont les papiers apparemment
n'étaient pas régularisés, a été très
grièvement blessée.

D semble que la conductrice ait
voulu faire demi-tour dans un che-
min très boueux. La voiture a patiné
et, à force d'accélérer, a fait un bond
en avant et a basculé par-dessus un
muret.

Les pompiers et le SAMU ont eu
beaucoup de mal a atteindre la car-
casse du véhicule, et ont dû utiliser
notamment des échelles articulées.

(ap)

Voiture dans un ravin:
deux morts

Mademoiselle

Nicole
Braillard

FAIT PARTIE DÈS MAINTENANT
DE L'ÉQUIPE DU
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LES BREULEUX Theurillat Henri
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LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57
Ninzoli E. - Loepfe Rue M.-A.-Calame 11

TRAMELAN Cycles Mico Sports

T̂ ^  ̂« A 1 V M \ * 1_m\mm\\---m Ê̂ËÊ **m W t C r r  B S

Wm\ w WWW T̂ T̂ M̂M r ^B  * 1 . m̂Zmmmm mmm-
WÊ M L̂\ ^̂^ T̂^̂ fc I'\} \̂ li_m m̂WmmmmwMmmm-mmmm  ̂ x WUÈÊ

K̂Mkfl Wm̂mm-Mm ' " ^̂ ^MÉM>î ^^̂ ^̂  mWmMgi|yMPi^^^^^ ;'-ip8™" %3?+- Bi

I Passez chez nous, téléphonez-nous ou
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A VENDRE

environ 30 tonnes de
bon

FOIN
bottelé H.-D.

Tél. 066/75 55 64.
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OCCASION
DRIVE-IN

BEL SOLOTHURN
BIENNE CV=rr=:=M^

X-SCHIAPBACH
AUTOMOBILE BRÛGO

g Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
i commençant par les plus longs. Solution: page 22 I

I

Air; Alto 2 X ; Aubade; Ballade; Basse; Berceuse; Beu- 1
glante; Cadence; Cadre; Chanteur; Chœur; Com- I
plainte; Comptine; Diva; Duo; Hosanna; Hymne; Lied; I
Mélodie; Motif; Motet; Ode; Opéra; Parolier; Prose; I
Ronde; Thème. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Terme musical 1

I LETTRES CACHÉES I

Cause décès, à vendre

Jaguar
Sovereign
modèle 83, neuve, 600 km, toutes options.
Prix d'achat: Fr. 65 000.-.
Cédée: Fr. 55 000.-.
Ecrire sous chiffre L 22-38359 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

TOYOTA TERCEL
3 portes, bleu métal. Mise en circulation
1980, 43 000 km. Expertisée mars 1983.
Très bon état. Prix à discuter.

T. Badertscher, Hauterive,
tél. 038/33 12 83, soir. 74711



«Une terre pour laquelle nous avons travaillé»
Le «Comitàto cittadino» du Val-de-Travers écrit à Tornos-Bechler

La fermeture éventuelle de la suc-
cursale fleurisanne du groupe Tor-
nos-Bechler d'ici la fin de l'année ne
finit pas de susciter des remous. On
sait que 146 mécaniciens et apprentis
sont menacés de perdre leur emploi.
Une véritable catastrophe pour le
village de Fleurier où la plupart des
ouvriers de Tornos sont domiciliés.

Les députés du Val-de-Travers ont
expliqué leurs craintes lors d'une ré-
cente séance du Grand Conseil, les
ouvriers de la maison mère se sont
opposés à la fermeture de cette suc-
cursale, la Commission ouvrière de
Tornos-Fleurier également.

Une importante séance réunira
lundi 18 avril toutes les parties
concernées. En attendant, le Comité
citadin du Val-de-Travers (Comitàto
cittadino) qui regroupe quatre asso-
ciations d'immigrés italiens de la ré-
gion a rendu publique une lettre qu'il
a adressée hier à la direction de
Moutier. En voici le contenu:

En tant que responsable des associa-
tions qui représentent les Italiens du
Val-de-Travers, nous voulons vous expri-
mer toute notre préoccupation devant la
menace de fermeture de vos usines. Quel-
qu'un nous a dit: «Vous, Italiens, vous
n'avez pas de problèmes. Si une fabrique
ferme, vous retournez en Italie, vous
avez toujours une solution toute prête....

Cette phrase est injuste. Nous nous
sentons le droit - et le devoir - de parler
comme les autres. En premier lieu à
cause de la solidarité ouvrière qui nous
lie avec les autres travailleurs: nous som-
mes tous sur le même bateau, solidaires.

En second lieu, nous Italiens, nous ne
sommes pas étrangers à ce pays. La ma-
jeure partie d'entre nous, du Val-de-Tra-
vers, est ici depuis de nombreuses an-
nées. Même en restant attachés effecti-
vement à la patrie d'origine nous ne pou-
vons pas ne pas ressentir la Suisse
comme seconde patrie: une terre pour la-

quelle nous avons travaillé, où nos en-
fants ont grandi et pour beaucoup des-
quels elle sera la patrie définitive.

Pour cela, même si nous sommes restés
Italiens, nous avons de profondes racines
ici, racines qu'il serait douloureux et dif-
ficile de couper. Nous sommes attachés à
ce Val-de-Travers, si rude et si spontané,
mais aussi tellement riche de valeurs hu-
maines. Nous ressentons alors le besoin
de dire que la décision divulguée est une
décision injuste.

Fermer une fabrique de 146 ouvriers
dans une vallée déjà marquée par le chô-
mage, ce n'est pas tenir compte des équi-
libres délicats qui régissent la vie d'une
zone de montagne.

La Suisse, mieux que d'autres pays
d'Europe, a su maintenir dans ses vallées
montagnardes un juste niveau d'occupa-
tion industrielle, de respect du milieu
ambiant et des problèmes humains. La
fermeture d'une fabrique telle que Tor-
nos, vitale pour Fleurier, risque de com-
promettre profondément cet équilibre et
de favoriser le départ des jeunes, lequel
s'est déjà accentué ces dernières années.
Ce dernier problème est d'autant plus
évident étant donné la réputation de vo-
tre usine concernant la formation atten-
tive et minutieuse de mécaniciens bien
appréciés.

Il reste enfin le problème des travail-
leurs âgés de plus de 40 ans, qui auront
une extrême difficulté pour trouver du
travail. Pour toutes ces raisons, nous
vous demandons de bien vouloir réfléchir
aux conséquences de votre décision: une
fabrique n'est pas une machine que l'on
peut changer quand elle ne va plus, mais
un entrelacement d'histoires humaines
qui doivent être respectées et favorisées.

L'indispensable adaptation des struc-
tures industrielles ne doit pas être faite
au détriment des valeurs humaines qui y
sont impliquées et de toute la vie d'une
région.

Cette lettre adressée à la direction
de Tornos par le Comité citadin du
Val-de-Travers porte la signature de
MM. E. Simonetti, président et E.
Zuccolotto, secrétaire, (sp-jjc)

La perche de la dernière chance
tendue à un drogué
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Tribunal correctionnel du district de Boudry

• Le casier judiçrair î de C. A., né en
1962, est déjà chargé, c'est la troi-
sième fois qu'il doit répondre de ses
activités délictueuses. Il est renvoyé
devant le Tribunal correctionnel de
Boudry pour vol, infractions à la loi
sur la circulation routière avec,
comme toile de fond, la drogue.

En compagnie d'une amie, P. M., il a
dérobé des médicaments à l'Hôpital
Pourtalès et au Home médicalisé de
Clos-Brochet à Neuchâtel. Il a acheté,
vendu - sans être payé - et consommé du
haschich, de l'huile de haschich, de l'hé-
roïne et de la morphine.

Sous l'effet de la drogue ou de l'alcool
dont il est aussi amateur, il a volé la voi-
ture de son père ainsi que des cyclomo-
teurs, véhicules qu'il a conduits sans être
au bénéfice d'un permis. Il a eu un acci-
dent assez grave à Serrières, alors qu'il
était en état d'ivresse, avec un taux d'al-
coolémie de 2,48 pour mille.

Depuis quelques mois, C. A. travaille
régulièrement à la satisfaction de son pa-
tron. Il ne cache toutefois pas qu'il lui
arrive de remplacer les médicaments
prescrits par des joints de haschich...

Quant à P. M., âgée de vingt ans, c'est
une droguée de longue date, victime no-
tamment à deux reprises de séjours dans
les hôpitaux à la suite d'overdoses. Elle
va recommencer à travailler prochaine-
ment, elle est - dit-elle — libérée de la
drogue mais elle non plus ne suit pas le
traitement préconisé par son médecin.

LE PLAIDOYER
Le ministère public, par M. Daniel

Blaser, substitut du procureur général,
relève que P. M. est une délinquante pri-
maire, qu'il ne s'opposera pas à l'octroi
d'un sursis s'il est assorti de l'obligation
pour la prévenue de suivre un traitement

médical. Il requiert une peine de trois
mois d'emprisonnement.

Le cas de C. A. est plus difficile à tran-
cher, les deux sursis précédemment ac-
cordés pour des peines d'emprisonne-
ment de 20 jours et 75 jours doivent être
révoqués et la nouvelle peine infligée
ferme.

Comment sauvegarder les intérêts de
la société et ceux du prévenu ? Le substi-
tut propose d'infliger à C. A, une peine
ferme de six mois qui s'ajoutera aux pei-
nes précédentes, mais de suspendre l'exé-
cution de ce jugement pour le commuer
en un internement partiel en milieu
fermé. C. A. travaillerait la journée et se
rendrait le soir dans un établissement
spécialisé où un contrôle permanent
pourrait être effectué.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
est présidé par M. François Buschini, as-
sisté de M. André Vuillet et Jurd-A.
Schetty, Mme Jacqueline Freiburghaus
assumant les fonctions de greffier.

UN JUGEMENT CLÉMENT ^
Reconnue coupable de vol et d'infrac-

tions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
P. M. est condamnée à 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant quatre
ans. Pendant la durée de l'épreuve, elle
devra se soumettre au traitement médi-
cal préconisé.

Le vol, le vol d'usage, de nombreuses
infractions à la loi sur les stupéfiants et
la loi sur la circulation routière ont été
retenus contre C. A. D est condamné à
une peine ferme d'emprisonnement, par-
tiellement complémentaire, de six mois.
Les deux sursis précédemment octroyés
sont révoqués.

Le tribunal suspend l'application de
ces trois peines pour ordonner la pour-
suite du traitement ambulatoire prescrit
déjà à l'accusé. Il met à sa charge les
frais judiciaires par 1070 francs, son
amie payera 370 francs.

RWS

La fuisse ira pas eiureint les droits ae rnomme
Après un jugement au Val-de-Travers
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Le Comité des minsitres du Conseil de
l'Europe a récemment mis un terme à
une requête d'un ressortissant néerlan-
dais dirigée contre la Suisse. A l'unani-
mité, le comité a décidé que la Suisse
n'avait pas enfreint la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, du moins
la version qu'elle a ratifiée.

A l'origine de cette affaire se trouve un
ressortissant néerlandais d'origine tur-
que, M. Temeltasch, impliqué en 1978
dans une affaire de trafic de stupéfiants.
Mis au bénéfice du doute, M. Temel-
tasch avait été acquitté en 1979 par le
Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers. Mais il avait été contraint de payer
les frais d'interprète. Deux recours
contre cette mesure, devant la Cour de
cassation neuchâteloise puis devant le
Tribunal fédéral, avaient été déboutés.

M. Temeltasch avait alors déposé une
requête auprès de la Commission euro-
péenne des droits de l'homme, en invo-
quant le bénéfice d'une jurisprudence de
la Cour européenne des droits de

l'homme au sujet de l'article 6 de la
Convention. Cet article stipule en effet
que «tout accusé a droit à se faire assis-
ter gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience».

Le «hic», c'est qu'en ratifiant la
Convention européenne en 1974, la
Suisse a fait une déclaration interpréta-
tive à propos de cet article 6. Le Conseil
fédéral avait en effet estimé que cette
garantie de gratuité n'était que momen-
tanée, c'est- à-dire qu'elle ne libérait pas
définitivement le bénéficiaire du paie-
ment des frais qui résultent de l'assis-
tance d'un interprète.

Pour le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe, cette déclaration a
la même valeur qu'une réserve formelle.
La Suisse n'a donc pas enfreint la ver-
sion de la Convention qu'elle a ratifiée.
Dans sa proposition de décision, la
Commission européenne des droits de
l'homme était arrivée à la même conclu-
sion, (ats)

Correction de la route
entre Fontaines et Valangin

La deuxième étape pour l améhoration
de la route du Poil de Ratte, après Lan-
deyeux a débuté. La circulation de Fon-
taines à Valangin est détournée sur Bou-
devilliers, mais on peut accéder à l'Hôpi-
tal de Landeyeux.

La nouvelle route aura sept mètres de
large et sera beaucoup moins dangereuse
que l'ancienne. Quant au ruisseau, du-
rant les travaux, il est dévié, mais dans
la partie ouest, de la route, on va lui
construire un lit à ciel ouvert avec des

éléments préfabriqués. Pour cela, il fau-
dra encore entamer le talus.

Une bonne nouvelle pour les prome-
neurs, on construira également un trot-
toir et ainsi, on pourra aller à pied de
Landeyeux à Valangin sans danger.

(m - Photo Schneider)
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Les effectifs sont à la baisse
Assemblée des délégués de la Paternelle à Môtiers

La Paternelle, société de secours aux
veuves, veufs et orphelins voit ses effec-
tifs diminuer chaque année. Le mouve-
ment, à la fois régulier et peut-être in-
exorable, n'a toutefois rien d'une hémor-
ragie. Et malgré tout les différentes sec-
tions de la Paternelle neuchâteloise
poursuivent leur activité avec le même
entrain - la même volonté d'aider et de
soutenir les membres en difficulté. Les
assises printanières de cette société à but
philantropique qui se sont déroulées ré-
cemment à Môtiers sous la présidence de
M. René Nicolet en témoignent.

Quelque 23 délégués représentant les
sept sections, présentes {le Val-de-Ruz
s'était fait excuser) avaient fait le dépla-
cement jusqu'au chef-lieu du Val-de-
Travers. En préambule, hommage a été
rendu à M. Julien Kormann, président
d'honneur pendant 15 ans.

Le rapport de gestion 1982 n'appela
pas de commentaires particuliers et le
caissier A. Andrey donna connaissance
des comptes. Les fonds sociaux, de se-
cours et du centenaire totalisent la
somme de 413.417 francs. La Loterie ro-
mande a versé 500 francs l'an dernier au
fonds de secours.

M. Bernard Ryser, président de la
commission du centenaire, a informé
l'assemblée sur la baisse des effectifs. Il a
aussi donné divers renseignements rela-
tifs au travail qu'effectue en coulisse la
commission dans l'attente du grand jour.

Les 12 membres qui la composent se
sont réunis cinq fois et ils ont présenté
un projet de programme ainsi qu'un bud-
get, des documents qui seront soumis à
l'approbation de l'assemblée des délé-
gués en juin prochain.

Le rapport des différentes sections a
permis de brosser un tableau d'activité.
Les problèmes de recrutement se présen-
tent partout, ce qui n'empêche pas les
responsables des sections de travailler
avec ardeur pour l'idéal de la Paternelle.

La modification d'un article des sta-
tuts relatif au nombre de délégués par
section sera discuté lors d'une prochaine
assemblée qui aura lieu le 17 juin. U
s'agira également de nommer trois nou-
veaux membres au comité directeur.

(Imp-lr)

Séance du Conseil général de Neuchâtel

M. Eric Moulin, président, a ou-
vert hier la séance du Conseil général
de Neuchâtel à 18 h. 30 déjà. L'ordre
du jour était assez bref au moment
de l'envoi de la convocation d'où
l'heure inhabituelle fixée pour les dé-
bats.

Don d'une sculpture. - Le sculp-
teur Heinz Schwarz dont les œuvres
ont été exposées récemment à Neu-
châtel a fait don d'un buste féminin
destiné au Musée d'art. Le législatif a
accepté cette donation avec recon-
naissance.

Les allocations de renchérisse-
ment. - Pour simplifier la technique
du calcul du salaire du personnel
communal, l'exécutif demande d'inté-
grer au traitement de base les aug-
mentations linéaires accordées à ce
jour et consécutives au renchérisse-
ment du coût de la vie. L'arrêté est
accepté à l'unanimité.

La sécurité près des collèges. -
Une motion relève que cinq accidents
se sont produits ces derniers mois
près du carrefour du bas du Mail où
sont implantées l'école primaire de
La Maladière et le Centre de forma-
tion professionnelle ainsi que plus au
nord le Centre secondaire régional.
Les habitants se plaignent aussi de la
difficulté qu'ils ont à traverser la rue,
le trafic étant incessant. Demande
est faite au Conseil communal d'étu-
dier le moyen permettant aux piétons
de se déplacer sans danger. L'exécutif
a déposé une proposition d'amende-
ment pour que le feu vert lui soit
donné afin d'intervenir auprès de la
commission scolaire pour maintenir
les patrouilleurs en ville.

C est alors qu on apprend que la
commission scolaire a décidé de ne
plus confier à des jeunes enfants la
responsabilité de régler la circulation
près des écoles. Depuis 1955 les pa-
trouilleurs ont accompli un travail
remarquable à la rentrée et à la sortie
des classes. Ils étaient formés par des
policiers et les conducteurs respec-
taient leurs directives.

Toutefois l'accroissement de la cir-
culation rend dangereuse la fonction
confiée à des élèves de plus en plus
jeunes d'où la décision prise par la
commission de renoncer à assumer ce
service, qu'il charge la ville de rem-
plir à l'avenir.

L'exécutif tentera de faire revenir
la commission sur sa décision sinon
des études devront être faites pour
que la sécurité soit assurée aussi bien
pour les enfants que pour les adultes
aux abords des collèges. La motion a
été approuvée après que l'amende-
ment communal ait été repoussé. Il
n'est pas du ressort du législatif d'im-
poser quoi que ce soit à la commis-
sion scolaire, des démarches pour le
maintien des patrouilleurs doivent se
dérouler directement avec les respon-
sables des écoles et le Conseil
communal.

Quelques motions ont encore été
développées, elles seront portées à
l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Malgré la brièveté de l'ordre du
jour c'est à 20 h. 40 que le président a
levé la séance soit après 2 h. 10 de dé-
bats.

RWS

Le problème de la sécurité près des collèges

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 35, les permiers-se-
cours sont intervenus au numéro 23
de la rue de Pain-Blanc à Neuchâtel
où une friteuse s'est enflammée dans
une cuisine du quatrième étage. A
l'arrivée des pompiers, le feu avait
été circonscrit par un locataire de
l'immeuble. La cuisine a été totale-
ment noircie par la fumée. Pas d'au-
tres dégâts.

Friteuse en flamme

NEUCHÂTEL
Naissance

8 avril. Suarez Carolina, fille de Fran-
cisco Luis, Neuchâtel, et de Maria Jésus
Fatima, née Herrero.
Promesses de mariage

7 avril. Baccigalupi Jean Pierre et Dagon
Françoise Monique Viviane, les deux à
Neuchâtel. - 11. Magne Michel et Truhan
Catherine Nicole, les deux à Neuchâtel. -
Kuhn Ulrich et Fanac Marianne Monique,
les deux à Lindau. - Kiinzli Peter, Leubrin-
gen, et Walther née Geiger Magdalena
Selma, Liestal.

ÉTAT CIVIL 

Au Val-de-Travers

L'an dernier à pareille époque, un
comité contre l'entreposage de déchets
radioactifs sous le Mont-Aubert et Mou-
ron, côté sud du Val-de-Travers, en pays
vaudois, s'était constitué à Môtiers. Plus
de deux cents personnes avaient assisté à
une première réunion qui eut lieu le
jeudi de la semaine de Pâques. Une an-
née plus tard, ce comité baptisé «Cedra-
pas» a enregistré avec satisfaction la dé-
cision de la Cedra de ne pas retenir les si-
tes qu elle avait examinés dans la région.

Voici le communiqué qui nous a été re-
mis:

Le comité «Cedra-pas» a pris connais-
sance de la classification de notre région
par la Cedra dans le groupe des sites
laissés provisoirement de côté pour l'en-
treposage des déchets moyennement et
faiblement radioactifs.

Il constate avec satisfaction que les
arguments qu'il a toujours défendus, à
savoir entre autre que le système hydro-
géologique de notre région ne convenait
pas du tout à un tel dépôt, ont été impli-
citement admis par la Cedra.

Notre comité reste attentif à l'évolu-
tion des projets actuellement retenus et
se réserve la possibilité d'intervenir dans
le cas où notre région serait à nouveau
menacée.

(comm. - j j c )

«Cedra-pas» satisfait
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9 \\mWf îJ m̂ m\\\\\\\\\\\\\\\\\wt
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L'accès au silence de marche. Cultivé et répondant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses sou-

BBMHHMHS ligne encore ce silence et réduit la consommation*Vaccès à la conduite
WmWWWW^̂ F̂M̂l W- ' ^HSB SI!ort ê ' &es 

réserves de puissance (150 ch/U0k\V) et Vinjection auto-
HJPFlflr ""̂ ip m ^^ ĤB B̂ 

lisent 
des performances remarquables et des accélérations rapides 

(0 à

—̂
 ̂

irîïSS ÉHËArF  ̂km/h en 9,9 sec) . Vaccès au conf ort d'une grande routière. Le train
m jffigBg||"jj j| ZlJki f oulant sophistiqué et bénéficiant d'une excellente isolation phonique

Ŝ Ê&lfcMflif MMÉP^Pff anC sa susPens*on indépendante sur les 4 
roues 

est parf aitement
j |B(3JJ|PKj |r*^^  ̂ adap té à la motorisation hautes performances. La direction assistée ZF

i^̂ ,̂umm ^̂ ^ L̂l,^̂ m^̂ ^̂ ^̂  permet de maîtriser la Granada de f açon précise et sûre. L'accès au luxe
ûrh.18480.-: un équipement d ehtel d'équipement. L'équipement de la Granada Lde/r. 20380.-comble tous

Avec son moteur économique 2.01OHC, h Granada Confort —*y ï;— 5 . • n J-  ̂ ?*-•¦* •» ^** • » •
développ e 99 ch/73 kW. Pour un p rix aussi avantageux, elle VOS VŒUX tnpaSSOMpar les VCrSlOUS Confort Ct GL, llpCUt être entlChl
bénéf icie en outre d'un équipement à nui autre pareil: avec des jusqu 'au luxe d'une Ghia. En version break également, l 'équipement de

\̂ ^^ l̂S ŜSSS &SS Ŝt la Gramdarépondaiixdési>sdesplmexigeants.Grâceàl 'utilisation
s vitesses, une direction assistée, des vitres teintées, un autora- de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la
ŜSS Ŝ« p̂I^  ̂

garantie 
Ford de 6 ans 

contre 

les 
perf orations 

p a r  la corrosion.
tours, ampèremètre et manomètre de pression d'huile ainsi I ^̂ sm\%%%\w.^m^
qu 'une console de toit pour le contrôle électronique des pn'nci- • /m^Ê£l^i&9rm-\\^t
pales fonctions de la voiture. * 11,4 1/100 km en conduite mixte, selon méthode de mesure US ^m\\W/ f7̂ 7/m\\W
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Ford Granada. L 'agrément de conduire par excellence. %
Lg Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°po,d-R°bert $ - Serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u Loc|e . Rue de Franœ 5} f [é| (039) 3] 2431 44.è824
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

A l'endroit où les vastes prairies dégringo-
laient le long de la colline escarpée, là où les
plantations d'arbustes devenaient moins sau-
vages, nous rencontrâmes un camion à l'em-
blème de Mountain House, une pantère cou-
chée sur un rocher; j'avais déjà vu cet em-
blème sur les brochures touristiques et sur le
papier à lettres de l'hôtel. Je jugeai que la des-
sin était bon, tout en m'interrogeant sur le
choix de cette panthère.

«C'est le camion de Keir, me dit Brandon
en ralentissant. Je tiens à ce que tu fasses sa
connaissance, Keir a été un père pour moi.»

Le camion s'arrêta à côté de nous et nous
descendîmes sur le bord de la route. J'éprou-

vai pour Keir une sympathie immédiate. J ai-
mai sa poignée de main vigoureuse, son regard
vif et pénétrant, dans lequel je lus l'affection
qu'il portait à Brendon et le désir qu'il avait
de le voir heureux. Cet homme-là ne m'adop-
terait pas facilement. Il me jaugerait d'abord
et si je ne correspondais pas à ce qu'il souhai-
tait pour Brendon, il me rejetterait. Mais non
sans m'avoir mise honnêtement à l'épreuve.
Et j'étais certaine d'être à la hauteur.

«J'ai beaucoup entendu parler de vous, lui
dis-je. Bredon m'a dit que vous m'aideriez à
connaître les bois, les arbres et les plantes.
C'est promis, n'est-ce pas?»

Keir Devin avait la soixantaine. Ses che-
veux étaient blancs et la peau de son visage
tannée par une longue exposition au grand air.
Mais sa force et son maintien le rajeunis-
saient. Il portait une tenue de travail, c'est-
à-dire, une chemise écossaise et un pantalon
kaki. Et en venant à notre rencontre, il ôta
son chapeau de feutre à large bord. Il était
aussi grand que Brendon, mais ses épaules
étaient plus larges. Et il me donna l'impres-
sion d'être de taille à dompter les éléments.

Il garda ma main dans la sienne, tout en
m'étudiant. «Je vous montrerai tout ce que
vous voudrez, c'est promis, dit-il. Mais vous

aurez beaucoup à apprendre.»
Brendon sourit affectueusement au vieil

homme en disant: «Jenny est calée, tu sais.
Elle ne se contente pas de reconnaître un trè-
fle d'une marguerite. Elle a été professeur
d'écologie dans le New Jersey...
- Dans ce cas, je vais vous mettre à

l'épreuve», me dit Keir. Puis il considéra
Brendon.

«Je suis content que tu sois de retour. On a
rudement besoin de toi.
- Des ennuis? demanda Brendon.
- Plutôt.
- Loring?
- Entre autres... Tu es resté absent trop

longtemps. Il parle de raser les bois pour bâtir
des cottages près de Rainbow Point. Il veut
raser toute une plantation de pins de Nor-
vège.
- Ne t'inquiète pas, on l'en empêchera.

Nous avons suffisamment de cottages près de
l'hôtel.
- Loring n'est pas de cet avis. Selon lui, dix

cottages ne suffisent pas, Et il parle de
s'agrandir. Magnus est fou de rage, parce que,
en les construisant, on empiétrerait sur son
territoire. Il est capable de faire sauter la cer-
velle du premier type au volant d'un bulldo-

zer. Et je ne peux pas jurer que je ne lui don-
nerai pas un coup de main!
- Vous ne verrez pas l'ombre d'un bulldo-

zer, je vous le garantis», dit Brendon en me
raccompagnant à la voiture.

Keir Devin se tenait sur le bord de la route.
Il nous considérait d'un air perplexe. On au-
rait dit qu'il n'était pas rassuré.

«Je l'aime bien, dis-je, comme nous roulions
en direction de l'hôtel. J'espère qu'il m'aimera
lui aussi.
- Sûrement. Mais Laurel Mountain passe

en premier. Il faudra que tu gagnes tes galons.
Je ne me fais pas de bile à ce propos.
- Qui est Magnus? demandai-je.
- Son fils.»
Cette fois encore, la réponse de Brendon fut

sèche et laconique.
«Regarde, reprit Brendon, d'ici on peut voir

Mountain House».
Au détour d'un village, l'édifice m'apparut

dans toute son imposante grandeur. Cepen-
dant, son entière superficie restait cachée par
les arbres, mais ses tours transperçaient fière-
ment le ciel bleu et je percevais déjà ses bal-
cons en fer. Les jardins commençaient à notre
gauche, et je reportai mon attention sur eux.

(à suivre)
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Début du cours: jeudi 21 avril 1983

Renseignements et inscriptions au secrétariat

ENTREPRISE MARGUCCIO
Rosario

Jardinage et petits transports
Tél. 039/23 78 80, privé 28 19 69

7232

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28 ^30

¦n ni lu I lL# HAUTE
mfmmmr CONFECTION

jC>\ (A*f Qualité
^WT L l̂ p Grand choix

K̂ (̂ ^̂  Prix
f j ^BF très bas

tHJJ P̂  ̂ nous
WKm̂ 1̂  ̂ vous offronswmr

rlBONdrSiat de l% Fr. 10.- %
I *J à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -Vj
\ t\ tailleur ou d'une robe. Validité illimitée Ar

^L
Un bon valable par modèle «ur achat minimum 

da Fr
. 100.- sauf sur prix rouget

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fëlîP^ semé

S) mmXCvf - llf »

ar.jS.vwfi



Comme chaque année à pareille épo-
que et durant les vacances scolaires, les
enfants de la localité sont conviés par la
paroisse réformée à une «semaine d'en-
fants» où chaque matin des chants, jeux
scéniques, récits bibliques animent ces
matinées. Plus de cent enfants ont ré-
pondu à l'invitation de la paroisse et
grâce à une équipe de monitrices bénévo-
les, cette semaine s'est déroulée à la sa-
tisfaction générale. Pour clore cette se-
maine, le culte de dimanche était entiè-
rement animé par les enfants et de nom-
breux fidèles s'étaient donnés rendez-
vous au temple. Plusieurs chants furent
interprétés par cette centaine d'enfants
qui en plus présentaient un jeu scénique
sur la vie de Daniel. Cette façon de célé-
brer le culte fut très appréciée et le mes-

sage laissé par ces enfants aura atteint
chacun. Il est à relever l'effort fourni au-
tant par les participants que par les mo-
nitrices et moniteurs.

(Texte et photo vu)

Culte animé par les enfants à Tramelan
Les effectifs en diminution
Assemblée de l'Union des chanteurs jurassiens à La Perrière

C'est dans la charmante commune de La Perrière que l'«Union des
chanteurs jurassiens» a tenu ses assises annuelles, samedi passé, à l'hôtel du
Cheval Blanc.

Mme Bilat, présidente du Chœur mixte de La Perrière - créé en 1907 -
prononça des paroles de bienvenue pour tous les délégués.

Interprété par l'assemblée, le chant «Terre jurassienne» de Paul Miche,
ouvrit fort agréablement les débats. Le président de l'UCJ, M. Jean Sommer,
souhaita la bienvenue aux délégués, aux autorités de la commune, aux invités
d'honneur, et présenta son rapport. Un hommage fut rendu aux membres
décédés lors de l'année écoulée.

Le comité central déplora le peu de
place donné aux sociétés de chant dans
les programmes de la Radio et de la TV
romande. Des heures d'écoute plus favo-
rables et une programmation musicale
différente seraient bénéfiques si l'on
songe que 200 chœurs mixtes, chorales
ou Mânnerchôre du Jura, Jura bernois et
Bienne seulement comptent 5900 chan-
teuses et chanteurs.

Les œuvres d'Albert Béguelin, parti-
tions originales ou autres, sont réunies
par l'Institut jurassien à la Bibliothèque
municipale de Moutier où elles peuvent
être consultées.

La commission musicale proposa aussi
des recherches d'oeuvres différentes dans
le répertoire afin d'attirer d'autres for-
mes de chant et d'assurer la relève possi-
ble par les jeunes. Ceux-ci devraient en
acquérir la base à l'école d'abord. La mu-
tation dans les programmes scolaires
présentant certaines difficultés, des en-
seignants manquant de motivation ou de
goût, font qu 'il y a peut-être un manque
à la base.

MUTATIONS
Les comptes de l'UCJ bouclent avec

un bénéfice de 2019 fr. 40. Une diminu-
tion des membres est enregistrée, en 82:
735 membres, en 83: 716.

La réélection du président actuel s'est
faite tacitement. M. Arthur Vuilleumier,
secrétaire de l'UCJ, a donné sa démis-
sion pour cause de cessation d'activité
du Chœur de Reconvilier dont il était
membre. M. Jean-Daniel Lesquereux est
proposé pour le remplacer et élu par ap-
plaudissements. M. Max Ehrbar, repré-
sentant des chorales de langue alle-
mande a également démissionné et c'est
M. Jean-Pierre Luthy qui 'est élu pour ce -i
poste. Le reste du comité est'iéélu en
bloc.

A la commission de musique, tout le
comité est réélu tacitement. Un nouveau
membre est nommé en la personne de M.
Robert Kobel, en remplacement de M.
Gérard Kummer qui avait démissionné
l'an passé.

Ces dernières années, . des cours
avaient été mis sur pied par l'UCJ soit,
selon le nombre d'inscriptions: quatre
cours de chanteurs, un cours de sous-di-
recteurs et un de directeurs. A l'avenir,

de nouveaux cours seront proposés éven-
tuellement en commun avec la commis-
sion de musique neuchâteloise. Il est
aussi question de chœurs et accompagne-
ment de petits ensembles de cuivre, et de
cours théoriques.

La Fête jurassienne de chant concor-
dera avec le 125e anniversaire de l'UCJ.
Elle sera organisée par le Chœur mixte
«Echo de Pierre-Pertuis» de Tavannes et
aura lieu les 26 et 27 mai 84, à Tavannes.
Un chœur mixte d'ensemble est prévu
pour toutes les sociétés.

Trois démissions de chorales sont à en-
registrer: Bâle , Reconvilier, Malleray.
L'effectif de l'UCJ est de 28 sociétés à ce
jour.

Les deux membres démissionnaires du
comité sont nommés membres d'honneur
de l'UCJ.

Reçoivent un diplôme pour 25 ans
d'activité: Mmes et MM. Charlotte Zu-
lauf , René Brossard, Bienne; Jean Filip-
pini , Les Breuleux; Erich Kocher, Ro-
bert Widmer, Corgémont; Bruno Henz,
Erwin Meister, Kurt Waldmann, Delé-
mont; Jeanne Monin, Urbain Berberat,
Jean Furrer, Granges.

Reçoivent une médaille UCJ pour 35
ans d'activité et la médaille des vétérans
suisses: MM. Ernest Kindler, Robert Le-
chot, Edouard Berthoud, Hans Millier,
Bienne; Fritz Jegerlehner, Choindez;
Louis Geissbiïhler, Cortébert; Paul Beu-
reux, Fahy; Marius Juillerat, Aile.

Pour 50 ans, médaille UCJ et médaille
V.S.: Mme Alice Carrel, Granges; MM.
Ernst Rérat, Bienne; Raymond Amez,
Marcel Rérat, Fahy.

Pour 60 ans d'activité, médailles aussi
pour MM. René Lutz, Tavannes; René
Triponez, Les Breuleux.

M. Victor Froidevaux, Le Noirmont,
compte 67 ans de chant dont 57 comme
sous-directeur, (hh)

Moutier: équipement informatique
pour l'enseignement commercial

L'Ecole professionnelle commerciale et l'Ecole de degré diplôme de
Moutier s'équipent d'un système informatique.

Dans sa séance du 7 avril 1983, la Commission de surveillance de l'EPC a
accepté l'achat d'un système informatique. Cet équipement sera opérationnel
dès la rentrée d'août de cette année.

Depuis une année et demie une com-
mission technique a été formée afin d'étu-
dier le problème de l'introduction de l'in-
formatique pratique dans ces deux écoles.
Un cahier des charges précis a été élaboré
et une vingtaine de maisons contactées.
Des bancs d'essais ont permis de faire un
choix définitif qui a été présenté au can-
ton au début du mois de mars 1983.

L'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle du canton de Berne vient de
donner son accord pour l'achat du sys-
tème proposé. Il séfaTsuhventiohhi pWTa'"'
Confédération, le canton'et la commune.

Il s'agira , d'un système performant
fonctionnant sur 32 bits, et comprenant
notamment: deux mégabytes de mémoire
centrale; 147 mégabytes de mémoire de
masse sur disque Winchester; un dérou-
leur de bande magnétique; huit termi-
naux élèves compatibles traitement de
texte et développement de programmes;
un poste de travail traitement de texte
avec imprimante de qualité; deux impri-
mantes ainsi qu'une console imprimante.

Les langages Cobol, Pascal, Fortran et

Basic seront disponibles et serviront aussi
bien à l'éducation des jeunes de nos écoles
qu'au perfectionnement des personnes in-
téressées dans notre région. De plus, des
logiciels seront développés en collabora-
tion avec les professeurs enseignant d'au-
tres disciplines telles que la comptabilité,
les mathématiques, la physique, la chi-
mie, la biologie, etc., et ceci afin de mieux
illustrer ces divers cours.

Mentionnons également que l'introduc-
tion de ce système informatique corres-

^p'àndra à l'ouverture de la classe d'Ecole
professionnelle commerciale supérieure
(EPCS), ce qui permettra d'intégrer cette
discipline dès le début de leur formation.

De plus, la gestion des deux écoles de-
vrait petit à petit être facilitée grâce à
l'introduction de cet ordinateur.

La commission tient à remercier l'en-
semble des personnes qui ont permis la
réalisation de ce projet important qui per-
mettra, en période économique difficile,
de donner une chance supplémentaire aux
personnes qui souhaitent se familiariser,
puis utiliser les moyens puissants de
l'électronique d'aujourd'hui, (comm.)

Inauguration de la nouvelle poste du Boéchet

Vendredi en fin d'après-midi s'est dé-
roulée, au Boéchet, l'inauguration de la
nouvelle poste. La cérémonie débuta par
un petit concert donné par la Fanfare
des cadets des Bois, puis tous les invités
se rendirent à l'intérieur pour la visite
des locaux très spacieux. M. Jean Mei-
xenberger, directeur de l'Arrondissement
des postes de Neuchâtel souhaita une
cordiale bienvenue au nom de l'entre-
prise des PTT. Il salua spécialement
MM. François Rast, vice-maire des Bois,
Henri Boillat, député, Michel Froide-
vaux, secrétaire communal; Pierre Go-
dât, président de la 2e section accompa-
gné de MM. Bourquard et Pittet, Dubois
et Hirt de la Direction des téléphones et
André Chaignat de la Direction générale
des PTT. Il salua également M. et Mme
Bernard Fierobe, buraliste postal, Mme

et M. Justin Jeanbourquin, ancien bura-
liste, M. Jean-Pierre Epitaux, buraliste
des Bois accompagné de M. André
Paupe et René Wermeille, Jean-Maurice
Gacon, postier et douanier de Biaufond,
Robert Froidevaux, buraliste du Noir-
mont ainsi que MM. Hirschi, Chiffelle,
Loup, Gassmann, Joye et von Allmen de
Neuchâtel.

Au cours de la soirée, MM. François
Rast, vice-maire et Henri Boillat député,
respectivement au nom de la commune
et de la République et canton du Jura
remercièrent la Direction des PTT
d'avoir favorisé la construction d'une
nouvelle poste au Boéchet et exprimè-
rent leur gratitude à M. et Mme Bernard
Fierobe que nous félicitons ici pour leurs
heureuses initiatives.

(Texte et photo jmb)

A Villeret

«Villeret spécial»... pour d aucuns ce
nom ne signifiera rien. Pour d'autres
par contre, les amateurs de fromages, ce
nom rappellera sans doute celui d'une
variété de fromage.

«Villeret spécial», c'est en ef fe t  le nom
d'un fromage fabriqué... à Villeret tout
simplement, par le laitier du village M.
Walter Buri.

Ni trop tendre, ni trop dur, d'un goût
corsé à souhait, ce fromage s'est ainsi
fait  un nom dans la hiérarchie des fro-
mages du pays , i • v » «_ -

Au total, quelques 25 à 30 tonnes de ce
fromage sont ainsi fabriquées et vendues
par année.

Une meule de «Villeret spécial» pèse
en moyenne entre neuf et dix kilos. Pour
sa fabrication, elle ne nécessite pas
moins de 100 à 120 litres de lait. Mijoté
selon une recette propre à M. Buri, ce
fromage aura ensuite un délai de matu-
rité de quatre à cinq mois avant d'être
mis sur le marché.

Dans le but de promouvoir la vente de
fromage, Mme et M. Buri ont eu l'idée

d'organiser un concours. La question
était simple: «Deviner le poids d'une
meule de «Villeret spécial». Le succès du
jeu fu t  évident puisque 250 réponses sont
parvenues aux organisateurs. Les ré-
ponses parvinrent d'un peu partout et
même de... Munchenbuchsee.

Pesée par M. Ulrich Scheidegger,
maire de Villeret en personne, la meule
pesait exactement 9 kg. 670. Les répon-
ses furent diverses puisque la p lus éloi-
gnée était à... SO k'gJ de la réalité.

Aucun candidat ne trouva le poids
exact. La réponse la plus près se situa à
80 grammes du poids exact. L'heureuse
gagnante est Mlle Chantai Fuhrer de
Saint-Imier. Elle est suivie à... 25 gram-
mes par M. Niklès de Villeret. Suivent
dans l'ordre Mme Hohermut de Corté-
bert, M. Fuhrer de Saint-Imier, Mme
Gindrat et Mme Gerber de Villeret, Mme
Barras de Villeret, M. Junod de Villeret,
M. Frey et M. Rogger de Saint-Imier,
Mlle Di Nuncio de Saint-Imier et M.
Wicki de Villeret. (mw)

Un concours en l 'honneur d'un f romage

mmmmmm d'une région

DMF: «Ne confondons pas ut et terrain»
Le PCSI dénonce la sous-utilisation de la place d'armes de Bure
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Ainsi, sur 300 jours ouvrables, 220

jours ont été mis à la disposition des
blindés. Ce qui fait dire au DMF que
la place d'armes de Bure est utilisée
en conformité avec ses capacités.

Autre chiffre cité par le comman-
dant de la place d'armes: en janvier
et en février, les lits de la caserne ont
été utilisés à 60%. En avril et mai, ils
le seront totalement. Mais cela ne
veut pas dire grand chose puisque
souvent les chambres sont transfor-
mées en salles de théories (les trou-
pes dormant à l'extérieur de la ca-

serne ou en dehors du périmètre qui
lui est réservée), si bien que les sta-
tistiques des nuitées n'en tiennent
pas compte.

Augmenter le nombre de nuitées,
utiliser systématiquement tous les
terrains dont dispose la place d'ar-
mes ne serait pas raisonnable selon
M. Daucourt, en raison des nuisances
que la population pourrait subir. En
tous les cas, selon le DMF, on est loin
de la désaffectation de la place d'ar-
mes de Bure puisqu'à certaines pé-
riodes de l'année il conviendrait de
parler plutôt d'une surcharge...

ET MAINTENANT?
Les retombées maintenant. Selon

des statistiques établies en 1979 et re-
prises par le Gouvernement juras-
sien, les retombées économiques de
la place d'armes de Bure pour l'Ajoie
s'élèvent à quelque cinq millions par
année.

A quoi l'on ajoutera que cinquante
personnes sont employées à plein
temps à la caserne. L'engagement de
personnes supplémentaires n'est pas
exclu. Quant à l'entretien des véhicu-
les, le concept militaire veut que les
compagnies motorisées soient le plus
indépendantes possible et puissent
par conséquent réparer elles-mêmes
leurs véhicules. Raison pour laquelle
la caserne de Bure ne dispose que
d'un stock de pièces détachées. En-
fin, le major Daucourt a tenu à souli-

gner que 65 sociétés civiles utili-
saient annuellement les locaux de la
caserne.

Certes, c'est vrai, la place d'armes
de Bure ne s'est pas réalisée sans
douleurs et n'est pas l'investisse-
ment qui laisse au Jura le plus de re-
tombées. Mais de là à dire qu'il n'y en
a aucune, c'est absolument faux! Et
ce notamment si l'on songe aux
commerces de la région qui ravitail-
lent la caserne, conclut le major Dau-
court, sans éprouver la moindre irri-
tation au communiqué du pcsi.

On relèvera enfin que ce communi-
qué intervient au moment où va être
lancée dans le Jura une campagne de
récolte de signatures pour une initia-
tive fédérale contre la place d'armes
de Rothenthurm (un comité romand
sera mis sur pied incessamment).

P. Ve

Association cantonale des cadres

Les sections de Delémont et Porren-
truy de l'Association suisse des cadres
techniques et d'exploitation et la section
jurassienne des cadres de la constuction
ont ratifié une convention, instituant
une Association cantonale des cadres
(une première suisse).

La présidence de cette association a
été confiée à Jean Haas pour une période
de deux ans.

Les cadres sont une minorité et les dif-
ficultés économiques ont entraîné un dé-
clin de leur statut. En se regroupant, ils
pourront mieux défendre leurs intérêts
et prendre position lors des votations fé-
dérales et cantonales, apporter leurs con-
tributions à la relance économique, (pve)

C'est fait !

Le jeudi 21 avril, à 20 h, 15, au restau-
rant de la Poste, à Glovelier, se tiendra
une assemblée décisive pour l'avenir de
Radio Jura 2000. Il appartiendra en effet
aux sociétaires de se prononcer sur les
conclusions du comité relatives à la ten-
tative de fusion avec le projet des Asso-
ciations culturelles. L'assemblée sanc-
tionnera ainsi les lignes générales de la
future radio, (comm)

Radio Jura 2000:
assemblée décisive

TRAMELAN. - On apprend le décès
survenu dans sa 82e année de Mme Aline
Gyger née Tanner qui s'en est allée après
une longue maladie, supportée avec un cou-
rage exemplaire. La défunte domiciliée à la
rue des Prés 5 était une personne qui avait
su se faire apprécier partout où elle se trou-
vait. Ses convictions religieuses lui ont
grandement aidé à supporter sa maladie et
son départ sera vivement ressenti parmi sa
famille, (vu)

Carnet de deuil
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Mi AVIS MORTUAIRES M
LA CHAUX-DES-BREULEUX _LT
Monsieur Gérard Aubry et sa fille Laurence, à La Chaux-des-Breuleux;
Madame Erica Giovannini, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Germain Aubry-Nappiot, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-des-Breuleux, Courgenay et Lausanne;
Monsieur et Madame Adolphe Siegenthaler-Moeckli, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier et Orvin;
Monsieur Paul Aubry, à La Chaux-des-Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part l
du décès de

Monsieur

Jean-Christophe AUBRY
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, que Dieu a accueilli,
dans sa 1 7e année, suite à un tragique accident. |

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 9 avril 1983.

L'enterrement a eu lieu aux Breuleux, lundi 11 avril 1983, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 750)5

BÂLE

Monsieur et Madame Charles Rohrig-Humbert, au Locle:
Madame et Monsieur Michel Liechti-Rôhrig et leur petit Joan;

Madame et Monsieur Léonard Moore-Rôhrig, à Ménominie, USA:
Monsieur Mylan Moore,
Mademoiselle Lisa Moore;

Mademoiselle Frieda Rôhrig, i Zurich;
Les enfants, petits-enfants, i arrière-petits-enfants de feu Alfred Dick-

Burgdorfer, jf
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Karl RÔHRIG
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé après une longue maladie à l'âge de
87 ans.

LE LOCLE, le 9 avril 1983.

L'incinération aura lieu au cimetière HSrnli à Bâle, le mercredi
13 avril à 14 h. 30.

Le corps repose au cimetière de Bâle.

Domicile de la famille: Envers 45, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 75021

L'ORDRE NEUCHÂTELOIS DES PHARMACIENS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René NEUENSCHWANDER
père de leur membre et confrère René Neuenschwander

121808

LA COMBE-PELLATON-SUR-TRAVERS

Monsieur Pierre Fahrni-Robert;
Madame et Monsieur Eric Maurer-Fahrni et leurs enfants;
Monsieur et Madame Tell Robert-Gabus et leurs enfants. Les Emposieux;
Madame et Monsieur Willy Gander-Robert et leurs enfants, à Môtiers; \
Les descendants de feu William Robert; S
Les descendants de feu Luc Fahrni, ,}
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline-Ida FAHRNI
née ROBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
53e année, après de grandes souffrances, supportées avec beaucoup de
courage.

LA COMBE-PELLATON-SUR-TRAVERS, le 11 avril 1983.

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel qui a ï
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

L'ensevelissement aura lieu à Travers, mercredi 13 avril.

Culte au temple à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep
Neuchâtel 20-6717, ou à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 121831

Le charme.

Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière

J rabattables séparément), 3 portes, 4 cylin-

| dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues
s alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.

i Citroën LNA 11 RE.
E Une européenne.

153.221 sa? Citroën: des tractions avant depuis 1934.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

¦ JL Av. Chs-Naine 1
K\ Tél. 039/26 75 65
JU\ IA CHAUX-DE-FONDS

Appartement 2Vz chambres
à louer pour le 31 octobre 1983.
dans immeuble avec isolation parfaite,
ascenseur, service de conciergerie, tout
confort.
Loyer mensuel Fr. 342.— + charges (uti-
lisation de la machine à laver le linge
comprise dans le loyer). 74701

i

Solution des lettres cachées: Gamme

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS
Rue de l'Hôtel-de-Ville 19

A louer dès le 1 er mai 1983

APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES
APPARTEMENTS
DE2V2 PIÈCES
Cuisine habitable, bain et WC séparés,
chambre-haute et cave voûtée, buande-
rie et séchoir, chauffage central général.

Logements rénovés avec l'aide de la
Confédération.

Loyer: 6 pièces Fr. 689.— + chauffage.
2V4 pièces Fr. 282.- + chauf-
fage.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT
avenue Léopold-Robert 50
Tél. 039/23 23 15. 74783

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Je cherche à louer tout de suite

bar à café
ou café
avec petite restauration. Achat éventuel.
Faire offres écrites à Fiduciaire Michel
Leister, case postale 403,
2301 La Chaux-de-Fonds. 74661



Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, les enfants de

MONSIEUR CLAUDE BICHSEL-AIJBRY
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LE CANADA ET SAINT-IMIER, avril 1983. 74643

L'ENTREPRISE DE BIJOUTERIE CHARLES PONCI
À VEYTROZ ET VEVEY

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Daniel HEIMANN
leur beau-père

L'INCINÉRATION A LIEU MARDI 12 AVRIL
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 14 HEURES 74891

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
ont le grand regret de faire part du décès de leur fidèle employé pendant

37 années

Monsieur
Daniel HEIMANN

Ils garderont de lui le souvenir d'un collaborateur aimable et dévoué.
. 74892

Caisse Raiffeisen de Fontaines

La Caisse Raiffeisen de Fontaines a
tenu récemment son assemblée générale
ordinaire à la salle rouge du collège, sous
la présidence de M. Francis Besancet et
en présence de 40 membres.

Avant la lecture du procès-verbal de
l'assemblée 1982, le président du comité
de direction a salué les participants et
honoré la mémoire de M. Paul Robert
Juvet, décédé. Membre fondateur et pre-
mier gérant de la caisse, M. Juvet fut en-
suite secrétaire du comité directeur pen-
dant vingt ans.

Le président , lut le rapport du comité
de direction portant sur l'exercice 1982,
soulignant que l'effectif des membres at-
teint le total de 85; compte tenu des dif-
ficultés économiques actuelles, l'évolu-
tion de la caisse est caractérisée par la fi-
délité de ses membres et l'achat d'un
nouveau bureau au cœur du village où
toute opération bancaire est effectuée et
dont le slogan est «La banque qui appar-
tient à ses clients».

Mme Gertrude Chailly, gérante de la
caisse, donne connaissance des comptes
de l'année écoulée. A l'actif et au passif ,
le bilan porte sur un montant de
2.236.211 fr. 47. Le roulement s'est élevé
à 10.995.627 fr. 05. Après paiement de
l'intérêt des parts sociales, le bénéfice
net attribué aux réserves est de 10.467 fr.
05.

S'exprimant au nom du conseil de sur-
veillance qu'il préside, M. Claude Haus-
sener remercie de leur excellent travail
sérieux la gérante et le comité de direc-
tion. Il propose ensuite à l'assemblée
d'approuver les comptes tels qu'ils sont
présentés; de verser aux parts sociales un
intérêt brut de 5% pour l'exercice 1982 et
de donner décharge à la gérante et au
comité de direction.

Ces propositions sont adoptées à
l'unanimité.

A l'issue de l'assemblée, les membres
ont pu admirer un film de M. Rémy An-
geretti retraçant la magnifique manifes-
tation du centenaire de la SAVAL (So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz). (wb)

La banque qui appartient
à ses clients

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Madame Louis Meyer-Meyer:

Madame Jean-Jacques Meyer-Picard,

Danièle Meyer,

Pierre Meyer,

Martine Meyer;

Monsieur et Madame René Rueff-Meyer, à Meyrin,

Corinne Rueff,

Fred Rueff,

Carole Rueff;

Monsieur et Madame André Meyer-Zappella et leurs enfants,
Joëlle et Antoine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis MEYER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE 11 avril 1983.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU À LA CHAPELLE ISRAÉ-
LITE DES EPLATURES, MERCREDI 13 AVRIL, À 11 HEURES.

Domicile de la famille: 23, rue de la Ronde.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Fonds de rénovation de la
synagogue», cep 23 -1137

ou

«La Croix-Rouge, soins à domicile», cep 23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 121327

LA MAISON MEYER-FRANCK
SERA FERMÉE MERCREDI

TOUTE LA JOURNÉE
pour cause de deuil

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MEYER-FRANCK
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MEYER

leur ancien et estimé patron 7493s

TRAMELAN Jésus dit: voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde.

Matth. 8:20
Rendez grâce au Père, qui vous a ren-
dus capables d'avoir part à l'héritage
des Saints dans la lumière, qui nous a
délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le
Royaume de son fils bien-aimé.

Col. 1:12-13

Consolées par l'espérance vivante d'un bienheureux revoir dans la patrie
céleste, nous faisons part qu'il a plu au Seigneur de reprendre à Lui notre
bien-aimée maman, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente

Madame

Aline GYGER-TANNER
qui s'est endormie paisiblement, aujourd'hui, dans sa 82e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

TRAMELAN, le 11 avril 1983.
Rue des Prés 5.

Les familles affligées:
Monsieur et Madame Peter Gyger-Gerber et leurs enfants Vroni, Roland,

Thérèse, Caroline, Peter et Simone, à Uettligen/BE;
Monsieur et Madame Werner Gyger-Bogli et leurs enfants Anita et Eric, à

Biel-Benken/BL;
Monsieur et Madame Markus Gyger-Hofstetter et leurs enfants Philippe,

Armin, Myriam, Jurg et Sabine, Les Fontaines, Mont-Tramelan;
Madame et Monsieur Ernest Zurcher-Gyger et leurs enfants Stéphane et

René, à Tramelan;
Mademoiselle Marie Tanner, à Tramelan;
Les familles parentes et alliées.

L'enterrement auquel on est invité aura lieu jeudi 14 avril, à 13 h.

Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 121835

LE MAGASIN «LA HUCHE» DIÉTÉTIQUE
Avenue Léopold-Robert 76

sera fermé mercredi toute la journée
pour cause de deuil
* 121822

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1919
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard WISER
cher ami, dont elle gardera le
meilleur souvenir.

74839
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NEUCHÂTEL
Mme Irma Gudit-Cina, 1931.
M. Henri Decker, 1888.
M. Louis Lambert, 1927.
Mme Rose Guenot-Prince, 1895.

SAINT-AUBIN
Mlle Hortensia Weber, 1897.

FLEURIER
M. Maurice Monard, 75 ans.

TRAVERS
Mme Aline Fahrni, 53 ans.

Caisse Raiffeisen de Ç&ffrane: augmentation record
Une trentaine djj^èrlËrèS assistaient

demièrem^^gjBw&^^fe lfi/Gaisse1*'

Raiffeisen, qui «jjflpp ii j^^'liorlëurs de**'
parts sociales. r?X\ f?

Le dernier procès-verbal, lu par Charles,
Huguenin est adopté, puis le président
Jean-Pierre Bischoff rappela dans son rap-
port, les bases et avantages du système
Raiffeisen.

Une bonne nouvelle: celle de la baisse
des taux hypothécaires qui sont dès le 1er
avril 1983 de 5'/à% en premier rang et de
5%% en second rang. Les taux d'épargne et
des obligations resteront très attractifs,
malgré leur baisse d'un demi-point aussi.
Le président se réjouit des résultats de

l'exercice écoulé, dont le bilan dépasse 10,"*ftHllionsr 'r"~' — :-r -¦ — . .» - ,-»..-.
* C'est au tour dix gérant, M. Gretïllat, de
présenter les comptes; une année excep-
tionnelle, dit-il. Total du bilan 10.372.462
fr. 31 et un roulement de 28.781.481 fr. 55;
le bénéfice étant de 32.186 fr. 10.

Sur proposition du comité de surveil-
lance que préside M. André Bourquin , les
comptes sont approuvés et décharge est
donnée au gérant. L'on décida de verser
6% sur les parts sociales.

Avant le point final de la soirée qui était
une collation offerte aux participants, on
passa le film «Chant d'un pays» de l'Office
neuchâtelois du tourisme, (m)

Assises du Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin

Réunis autour de leur président Jean
Sauser, les membres du Chœur d'hom-
mes de Chézard-Saint-Martin ont ré-
cemment pris part à leur assemblée gé-
nérale ordinaire. Les 32 choristes pré-
sents ont dressé un rapide bilan de la sai-
son écoulée, au cours de laquelle une ri-
che activité a été déployée sur plusieurs
fronts. Le président au cours de son in-
tervention devait souligner sa satisfac-
tion devant la régularité, la fidélité dont
les membres ont fait preuve tant aux ré-
pétitions que lors des exécutions publi-
ques, signe encourageant de l'excellent
esprit qui anime la société.

Il y a quelques semaines, la société in-
novait et tentait une ouverture vers
d'autres sociétés du canton pour favori-
ser les échanges et expériences entre cho-
rales. C'est sous le titre de «Sérénade»
que le Chœur d'hommes faisait le dépla-
cement des Ponts-de-Martel, puis invi-
tait ses collègues de l'Echo de la monta-
gne au temple de Saint-Martin. Cette
première sérénade, à laquelle la popula-

terreise». La production du Chœur
d'hommes dans le registre populaire et
dans les pages consacrées à Schubert
consacre plusieurs mois de travail
conduit par Henry Fasnacht, chef titu-
laire du chœur.

L'optimisme est de mise du côté du
trésorier dont le bilan affiche une bonne
santé. Abordant enfin le chapitre des di-
vers, l'assemblée s'est prononcée pour la
poursuite de l'ouverture vers d'autres
chorales et l'organisation d'une course en
automne.

Tradition oblige, ouverte en chanson
l'assemblée prit fin sur les accents du
«Petit pays», en l'honneur de son doyen
et néanmoins dynamique Gérald Mon-
nier. (sp)

tion avait été invitée connut un franc
succès. A telle enseigne qu'elle ne restera
pas sans suite. Les amateurs de chant
choral en répondant à cette invitation
ont prouvé leur attachement à leur so-
ciété et apprécié la formule inédite de ces
rencontres chorales. De leur côté, les
chanteurs ont trouvé une motivation
supplémentaire à leur activité, qui se
traduit entre autres par une participa-
tion encore plus active, pour faire face à
ces nouveaux engagements, véritables
banc d'essai pour la préparation d'un
concert annuel.

S'agissant du concert annuel, le prési-
dent remercia chaleureusement tous les
chanteurs de leur excellente tenue. Inno-
vant sur ce plan-là également dans la
mesure où l'affiche proposait une partie
importante de compositions de Franz
Schubert. En outre, l'intermède proposé
par les deux invités Claude Traube, ba-
ryton et Mme Sakuya Koda, pianiste, a
ému le public et les chanteurs par la qua-
lité de l'exécution de six lieder du «Win-

Schubert à 1 honneur

BH—I AVIS MORTUAIRES "¦ ilill

DOMBRESSON

Jeudi dernier s'est déroulée l'assem-
blée de l'Union des dames paysannes du
Val-de-Ruz, à la salle de paroisse. Sur un
effectif de près de 400 membres, plus
d'une centaine étaient présentes aux dé-
bats présidés par Mme C. Hostettler.

Naturellement, le Chœur des dames
paysannes chanta sous la direction de
Mme L. Wenger. La présidente releva
qu 'il était indispensable d'être très at-
tentive à tout ce qui se passe dans notre
canton. L'année prochaine, la société fê-
tera ses quarante ans et un comité pré-
pare cet anniversaire. Les cours de
patchwork et gravure sur verre ont eu
beaucoup de succès. Au comité, Mme L.
Tanner (Landeyeux) et Josette Debély
(Savagnier) remplacent Mmes Rosette
Junod (Savagnier) et Jeannette Maridor
(Fenin).

Mme Josiane Petitpierre (Couvet)
parla du tourisme rural, qui prend un bel
essor au Val-de-Travers, tandis qu'il est
peu connu au Val-de-Ruz, alors que c'est
une occasion unique de faire connaître
notre région.

Pour clore la réunion, un film fit revi-
vre les beaux moments du centenaire de
la Société d'agriculture, l'année passée.

(m)

Assemblée des dames
paysannes



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. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 «L'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 In-
formations. 6.05 6/9 avec vous. 8.10
Classique à la carte. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La mu-
sique et les jours: 1. La musique et les
jeux. 2. Chantemusique. 12.00 Nou-
veautés et traditions: Saisons vigne-
ronnes.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

© 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 J.-Ch. F. Bach, Haydn,
Schubert, Tchaïkovski, Debussy,
Roussel. 9.05 La SRR et la RSI sur
nos ondes. 10.00 Dialecte. 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 La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy: Lully et Couperin.
7.45 Journal de musique. 8.10 Orch.
du Capitole de Toulouse: Fauré, Ra-
vel. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui:
Poulenc. 12.00 Avis de recherche.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Histoires de verre
(8). La transmission du savoir. 8.32
Armée et société (3): les ingénieurs
du roi, avec A. Blanchard. 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques, par G. Charbonnier;
Histoire des sciences, par N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 La musique prend la pa-
role.
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14.30 Télévision éducative

TV-scopie: Le théâtre radio-
phonique. Un reportage qui
vous emmène dans les studios
de la Radio, à Genève et à Lau-
sanne

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Folklore du monde:

Ritournelles
Un spectacle de groupes folklo-
riques du monde entier réunis à
Munich

16.10 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. - Ail we need is dance. -
Festival du Printemps québé-
cois à Lausanne. - Un Gavroche
international. - New York now.
25 créateurs travaillant à New
York exposent au Musée canto-
nal des beaux-arts à Lausanne

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Clovis le
chien et la Pomme magique. -
Le voyage de la pomme. - Gaby

17.20 Tonnerre
Série d'aventures. Aujourd'hui:
Le Rodéo des Jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. L'actualité
artistique en Suisse romande:
Beaux-arts, musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres, concurrente
suisse: Mme Andrée Colin, de
Peseux

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

39. Angoisse (2e partie). Bar-
bara Bel Geddes - Jim Davis -
Patrick Duffy

20.55 Zanskar,
une vallée
au bout du
monde

2. La famille de Tsultrin.
Ce 2e épisode a été frimé
principalement dans le vil-
lage de Konebet, au sud-

couvrons, en compagnie
sue, la vie typique d'une
famille, de la vallée et les
coutumes ancestrales tibê-

21.45 Les visiteurs du soir: Char-
les-Henri Favrod: Un cu-
rieux du monde: 3. Projeté
dans l'événement: L'Algérie
Une série de 5 entretiens

22.10 Téléjournal
22.25 Un Clochard

Film hongrois sous-titré fran-
çais

11.15 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Brenda Wootton - Jean-
Claude Pascal

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: L'atelier

du mardi
14.05 Section Contre-Enquête

11. L'Accident, série, avec: Ro-
bert Stack - Shelly Novack

14.55 Piano-thé
avec Jean Bertola

15.45 Variétés
Lili Drop

16.20 La santé
La douleur

17.20 Croque-vacances
Aglaé et Sidonie: Le Cuisinier,
dessin animé - Les invités d'Isi-
dore: Le cyclisme, avec Jacques
Coutif et Pascal Noël - Varié-
tés: Jean-Luc Lahaye - Infos-
magazine: Pompiers USA

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Quelle Histoire - La Forge: Ar-
ticule donc - M. le Martien: Le
Téléphone

18.50 Histoire d'en rire
Avec Guy Montagne

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Folies-Bergère
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

La distribution sélective

20.35 Faust
Ballet de la Compagnie Jo-
seph Russilîo. Musique de
Franz Liszt et de Steve
Lacy, Avec: Joseph Uus-
sillo - Daniel Agesilas -
Emmanuelle Etemaye

22.10 Flash infos
22.15 Mémoire: Joseph Needham

Portrait d'un taoïste honoraire
23.10 Actualités

15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Die Vogelscheuche

Série de James Hill, avec Jon
Pertwee

17.00 Téléjournal
Actualités régionales

17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Das kann ja heiter werden

Avec Peer Augustinki
Flash d'actualités

18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Du bist Musik

Film, avec Caterina Valente, Paul
Hubschmid, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Klartext: Arbeitszeitverkur-

zung
Reportage de Rudolf Blank

22.05 Dix heures cinq
Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 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: L'Amnési-

que (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'oubli ou la leçon, à propos du
procès de Klaus Barbie

15.05 Têtes brûlées
9. Les Anges combattants. Sé-
rie, avec Robert Conrad - Si-
mon Oakland - Dana Elcar

15.55 La chasse aux trésors
3. A la Martinique

16.55 Entre vous
Le Conte de l'Etang, un récit en
images réalisé par Jean Mahot -
Gambetta: A l'occasion du cen-
tenaire de la mort de Gambetta,
un film retrace les principales
étapes de sa vie politique

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Le Cargo - Ces sa-
crés parents: Le divorce - Sido
Rémi: Récréation musicale

18.30 C'est la vie
Les animaux de compagnie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

La distribution sélective

20.40 La Guerre
des Polices

Un film de Robin Davis

Jean-Français Stévenin -

22.25 Mardi-cinéma
Invités: Jean-Claude Brialy et
Jane Birkin

23.30 Antenne 2 dernière

— ̂ xl
14.00 TV scolaire

Voyage dans l'infini: 1. L'univers,
une adresse toujours exacte

15.00 TV scolaire
18.00 Emilie joue à Cache-Cache

Dessin animé
18.05 Les Grands Personnages: Ales-

sandro Magno
La Marche dans le Désert
La Famille Mezil
20. La Planète rapide

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 FoUyfoot

Le Monde de Dora - Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Ike

Feuilleton, avec Robert Duval,
Lee Remick et Kay Summersby

21.45 Orsa maggiore
Thèmes et portraits: L'art de Cro-
Magnon

22.40 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Atout Jeunes: L'opéra

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 8. On a marché
sur la Lune

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 L'Associé
Un film de René Gain ville,
d'après le roman de Je-
ttera Frieto. Avec: Miche!
Semmlt - Claudine Auger
- Catherine AMc

Julien Pardot (Michel Serrault) est
sûr d'avoir le sens des affaires. Mais
par manque d'assurance ou de
chance, il n'arrive pas à le manifes-
ter. Un jour, il a une idée. Pour ren-
dre crédible un rapport qu'il vient de
rédiger, il s'invente un associé, un
certain «Monsieur Davis», un An-
glais, et Julien fait  croire chaque
jour un peu plus à son existence.
Même si on ne le voit jamais, pour
tout le monde, «Monsieur Davis» est
vivant, réel...

Alors c'est la fortune...

22.05 Soir 3
Une minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
Concerto pour clarinette et or-
chestre, A. Copland

¦EB
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Anglais - 10.30 Le travail: Exem-
ples de son humanisation

14.45 Da Capo
Elisabeth, Kaiserin von Oester-
reich - Comédie

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye

Série documentaire sur les pilotes
de rallye - Aujourd'hui: Shekhar
Mehta

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Série de Seymour Robbie, avec
Karl Malden

20.55 Autoreport
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Dave Allen

Variétés avec le comique irlandais
Dave Allen

22.40 Aujourd'hui au Studio 3
Débat sur des thèmes d'actualité

23.40 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Dans le Poitou et le long des

Charentes
17.00 Mensch, mach'hinne...
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Jeu et show
21.00 Panorama
21.45 Taxi, s'il vous plaît!

Film policier
22.30 Le fait du jour
23.00 Le miroir culturel du monde
23.45 Téléjournal
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine.
14.00-16.00 Arrêt émiss. OUC. 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: Pe-
tite enquête sur un concerto de Ni-
cole Rouan. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 Arrêt des émis-
sions. 16.00 Suisse-Musique: compo-
siteurs italiens. 17.00 Informations.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Sciences. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Théâtre: Fleur de cactus, de
Barillet et Grédy. 22.00 Scènes du
Faust de Goethe. 22.30 Journal. 22.40
Scènes du Faust de Goethe. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pause. 15.00 Tubes d'hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Por-
trait: M. Hugler, comp. de jodel.
21.30 Dialecte. 22.05 Hits. int. 23.05
Jazzothèque. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Portrait: E.
Pulhar. 14.45 Feuilleton. 15.00 Pause.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sound. 19.30
Act. sociale. 20.05 Choinder. 21.30
Prokofiev. 23.05 Rock. 24.00 Suisse
além. 1

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 La musique en France. 17.05
Les intégrales: la musique religieuse
de Mozart. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: le Quatuor à cordes de Paris
interprète des oeuvres de Takemitsu,
Webern, Huber. 19.35 L'imprévu.
20.30 Concert: V. Perlemuter, piano:
oeuvres de Chopin, C. Bogdanas, vio-
lon; J.-F. Heisser, piano; D. Fodo-
reanu, violoncelle. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Orch. nat. de France. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, peur P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Point cardinaux. 16.30 Mi-
cromag. 17.00 Roue libre. 17.32 Orch.
nat. de France. 18.30 Feuilleton: La
certaine France de mon grand-père.
19.25 Jazz. 19.30 Science: l'espace et
le temps aujourd'hui. 20.00 Dialo-
gues: développement du tiers monde.
21.15 Orch. nat. de France. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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A PROPOS

Le petit écran, concret par les ima-
ges, réaliste par les couleurs, discou-
reur par les mots n'est pas le meilleur
support pour la spiritualité, la foi.
Un f i d è l e  à la foi vivace doit en par-
tir trouver satisfaction dans les
cultes ou messes télévisés, dans les
reportages sur les fêtes religieuses.
Mais que peut recevoir celui qui n'a
pas la foi s'il se montre pourtant sen-
sible, ouvert, curieux à la présence de
la ferveur, signe «réaliste» de la foi?
Un peu, parfois, de cette ferveur.

D'Estavayer-le-Lac fu t  retrans-
mise, à Pâques, une messe en Eurovi-
sion. Tout semble fait - tout est fait?
- pour la télévision, dans un strict
minutage. La présence des caméras
et micros modifie le rapport entre
l'officiant et le fidèle, car les uns et
les autres sentent cette présence. La
caméra, qui passe des officiants aux
fidèles, montre un chœur, s'attarde
sur des murs, des voûtes, transforme
le téléspectateur en voyeur distrait.

La bénédiction papale urbi et orbi
passe mieux. On montre la foule.
Cette seule masse est un premier si-
gne de ferveur, par sa présence. Et il
n'a pratiquement qu'un seul autre
plan, rapproché, de demi-profil, sur
le visage du Pape. S 'impose alors ce
visage qui porte des mots, un mes-
sage que l'on écoute vraiment, même
par le biais de traductions. Le Pape
qui parle et la foule ignorent la télé-
vision, même si un rideau rouge se
baisse lorsque le Pape quitte le bal-
con, comme à la f in  d'un spectacle. Il
y a de la vraie ferveur dans l'air.

A Zagorsk, en Russie, la grande
Pâques dure trois jours. Longue
messe, procession, bénédictions di-
verses, nouvelle messe, nouvelle pro-
cession, communion, gestes rituels: la
ferveur est intense. La caméra se fait
discret témoin de cette ferveur. Et
cela se passe en URSS, Ut où la reli-
gion reste officiellement «opium» du
peuple, mais d'un peuple dont une
partie sait conserver sa foi ortho-
doxe, dans une luxuriance - habits
des prêtres, de l'archimandrite Vla-
dimir, ornements - tellement extraor-
dinaire que les reconstitutions d'Ei-
senstein pour ses films de fiction
prennent rétrospectivement un côté
quasiment documentaire.

Dans la foule, il n'y a pas que des
visages de femmes âgées, mais aussi
d'hommes, de jeunes. Et la ferveur
qui s'inscrit s'augmente d'une autre
dimension, la liberté spirituelle un
temps regagnée... -

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi: Pa-
roles.

Foi et ferveur


