
Une opération conçue par la RDA
Publication des carnets intimes de Hitler

De sérieuses réserves ont été émises par plusieurs experts internationaux sur
l'authenticité de soixante cahiers autographes d'Adolf Hitler qu'affirme avoir
découverts le journal «Stern», au cours d'une conférence de presse organisée

hier à Hambourg par le magazine ouest-allemand.

Les textes sur le nazisme donnés en pâture par «Stern» aux Allemands de l'Ouest
semblent peu séduire ces deux habitants de Francfort qui feignent visiblement de lire.

(Bélino AP)

Les carnets intimes d'Hitler pour-
raient avoir été fabriqués de toutes piè-
ces par les services de renseignements
est-allemands pour créer un climat de
méfiance au sein de l'OTAN, a affirmé
hier M. George Young, ancien directeur-
adjoint du M 16, l'un des services de ren-
seignements britanniques.

Une opération d'une telle ampleur
pourrait avoir reçu le feu vert de Mos-
cou, a-t-il ajouté au cours d'une inter-
view accordée à la BBC.

«L'OTAN a quelque peu grincé et gro-
gné ces derniers temps et tout ce qui
peut jeter le doute sur le passé peut créer
un climat de méfiance pour la période
présente», a-t-il dit.

Selon M. Young, il ne fait pas de
doute que les services de renseignements
est- allemands ont la capacité de créer
un faux de cette taille.

Il qualifie par ailleurs de «total absur-
dité» les affirmations contenues dans ces
carnets selon lesquelles' Hitler aurait

laissé l'armée britannique quitter Dun-
kerque dans l'espoir de conclure une paix
séparée avec la Grande-Bretagne.

Selon M. Young, il faudra trois mois
aux experts des services britanniques
pour déterminer, si on leur en donne la
possibilité, si ces carnets sont authenti-
ques ou non.

(D

Soixante cahiers, 6000 pages
d'une f ine écriture sur laquelle
se penchent des experts mitigés.
L'authenticité de cette conf es-
sion posthume du plus grand
bourreau de l'histoire de l 'huma-
nité reste à établir.

Ces carnets, si leur origine se
vérif ie, aideront-ils à «com-
prendre» la démarche du dicta-
teur dément? Le chemin de la
compréhension est celui qui
conduit a l'orée de la justif ica-
tion... Et ces écrits tombent dans
un climat qui f ait le bonheur des
néo-nazis.

Et si ces 60 cahiers étaient une
œuvre d'intoxication visant à ré-
habiliter le sinistre Adolf aux
yeux d'une génération qui dit:
«Hitler? connais pas», et ce, à un
moment où l'Allemagne veut
mettre entre parenthèses cette
période aberrante de son His-
toire ?

Alors la question qui se pose
n'est peut-être pas tant celle de
savoir si ce journal intime est
authentique ou non, mais pour-
quoi deux grands magazines mi-
sent sur l'horreur et se roulent
dans la f ange pour consolider
leurs tirages.

Espérons que la réponse vien-
dra de l'Allemagne elle-même
par un vaste mouvement de re-
f us  d'achat de «Stern» et de la
mélancolie de son ' éditeur qui,
dit-on, a travaillé dans une unité
de propagande de Goebbels...

GU BAILLOD

Vraies ou inventées, les mé-
moires de Hitler vont-elles f aire
les beaux jours de deux grands
magazines européens: «Stern»
en Allemagne et le «Sunday Ti-
mes» en Grande-Bretagne ?

Dans la nuit du 21 avril 1945, la
chasse soviétique abattait un
avion de transport allemand,
près de Dresde. Une unité de la
Wehrmacbt envoyée sur les
lieux aurait récupéré des caisses
métalliques et les aurait cachées
dans une grange, sous un tas de
f oin.

De là, d'Allemagne de l 'Est,
elles auraient été récupérées et
mises en lieu sûr dans une ban-
que... à Zurich. Ces caisses
contenaient les 60 cahiers du
journal intime de Hitler.

Telle est la version de l'off icier
de la Wehrmacbt grâce à qui les
documents ont été récupérés par
un journaliste pour le compte de
«Stern». Un off icier dont l'iden-
tité est soigneusement tenue se-
crète: il est le maillon unique en-
tre la vérité et le mensonge de
cette aff aire.

Signé
Adolf...

Une situation toute nouvelle pour l'Autriche
Après les élections législatives

M. Sinowatz a pris la place du chance-
lier Kreisky à la tête du Parti socialiste

autrichien. (Bel. AP)

Le chancelier Kreisky a donc tiré, dimanche soir, les conséquences des
résultats des élections législatives: la consultation ayant refusé à son parti la
majorité absolue dont il faisait la condition de son maintien au pouvoir, il a
abandonné les fonctions officielles qu'il assumait depuis treize ans et qui
faisaient de lui le plus ancien chef de gouvernement en exercice d' Europe
occidentale. Au vu des derniers résultats - presque complets, le parti
socialiste dispose de 90 sièges au parlement (183 membres), perdant ainsi la
majorité absolue. Le parti populiste, pour sa part, remporte 81 sièges et le
parti libéral 12 sièges. C'est cependant sous sa direction que vont s'engager
les tractations en vue de constituer le gouvernement de coalition —
phénomène unique depuis la guerre - qui sera appelé à succéder au sien.

A l'analyse des premiers résultats, il
apparaît que la défaite du «vieux lion de
Vienne» n'est pas due à l'irruption des
«Verts» sur la scène politique autri-
chienne. Ces derniers ne remportent en
effet que 1,27 pour cent des suffrages et
ne font pas leur entrée au Parlement. Le
parti socialiste semble plutôt avoir été
battu par les partis populistes (OVP,
démo-chrétien) et libéral (FDP), deux
formations qui forment l'opposition par-
lementaire depuis treize ans. Le chance-
lier a sans doute également été la victime
du phénomène de l'usure du pouvoir et
de l'abandon d'une partie de l'électorat
flottant.

L'Autriche se trouve, au lendemain de
ce scrutin «historique» devant une situa-
tion tout à fait nouvelle: pour la pre-
mière fois depuis la guerre, les partis
sont contraints de former une coalition,
d'où sera issu le nouveau chancelier.
Trois combinaisons sont théoriquement
possibles:

• La première est une grande coali-
tion socialiste-populiste telle qu'elle exis-
tait depuis la guerre jusqu'en 1966. Bien
avant le scrutin, M. Kreisky l'avait caté-
goriquement rejetée.
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Nos fabricants obtiennent gain de cause
Horlogers suisses contre contrefacteurs de Hong Kong

Dans le différend qui les a opposés aux exposants de Hong Kong à Bâle,
les fabricants d'horlogerie suisse plaignants ont eu gain de cause sur toutes
leurs demandes.

Le président de la Cour civile de Bâle, M. Fritz Rapp, a interdit
préventivement à tous les fabricants de Hong Kong faisant l'objet de six
procédures intentées par les marques suisses Piaget, Beaume et Mercier,
Ebel, Juvenia, Concorde et Chopard (voir «L'Impartial» de vendredi 22 et
samedi 23 avril) de vendre certains modèles sur le marché suisse parce qu'ils
enfreignent la loi helvétique sur les dessins et modèles industriels.

Il a également ordonné la saisie provisoire des pièces à conviction, à
savoir les 25 imitations confisquées jeudi dernier par la police et les autorités
judiciaires bâloises dans les stands de Hong Kong à la Foire de Bâle.

Une garantie devra être déposée
par les six plaignants suisses, au
montant de 100.000 francs à verser

- par Roland CARRERA -

dans les 14 jours, faute de quoi la me-
sure préventive décidée par le juge
serait levée.

Le président a donc constaté la
violation des dispositions légales ap-

plicables ici et admis l'existence d'un
dommage difficilement réparable.

Le juge a par contre renoncé à in-
terdire l'exposition des imitations
pour la simple et bonne raison que la
mesure n'aurait pas eu de sens à une
demi-journée de la fermeture de la
foire.

Notons que la violation de l'inter-
diction prononcée, dans notre pays,

puisqu'il n'est pas possible d'inter-
dire la fabrication et la vente hors de
nos frontières à partir de cette pro-
cédure, pourrait entraîner des
condamnations pouvant aller jusqu'à
six mois d'emprisonnement ou
l'amende jusqu'à 5000 francs.

Dans ses considérants, le tribunal
a confirmé que le droit à la protec-
tion se fondait sur des considéra-
tions esthétiques et non techniques
des montres en cause. Les modèles
en question déposés internationale-
ment, jouissent encore du délai de
protection étendu à 15 ans et non en-
core écoulé. Toutes les montres sai-
sies ont été examinées quant à l'im-
pression générale que donnaient les
imitations et non par rapport à des
questions de détail, sur lesquelles on
avait beaucoup parlé vendredi
après-midi.
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Ouest et nord-ouest de la Suisse,

Valais: le temps deviendra partielle-
ment ensoleillé.

Centre et est de la Suisse, Grisons:
assez ensoleillé, quelques averses ou
orages le soir. Tendance au fœhn.

Sud des Alpes: tendance aux éclair-
cies l'après-midi.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: temps changeant, par mo-
ments ensoleillé, par moments nua-
geux. Quelques averses encore possi-
bles demain.

Mardi 26 avril 1983
17e semaine, 116e jour
Fêtes à souhaiter: Alida, Amélie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 24
Coucher du soleil 20 h. 36 20 h. 37
Lever de la lune 19 h. 43 20 h. 56
Coucher de la lune 6 h. 26 6 h. 49
PL 8 h. 31

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,59 751,19
Lac de Neuchâtel 429,61 429,59

météo

Par ailleurs, le magazine «Stern» avait
placé la barre financière très haut dans
ses négociations pour les droits de repro-
duction internationaux des soixante ca-
hiers du «Journal intime» d'Adolph Hi-
tler. C'est ce qu'a révélé une source infor-
mée britannique en marge de la confé-
rence de presse du magazine «Stern», à
Hambourg, hier.
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Les socialistes caracolent en tête
Elections portugaises

_ Le parti social-démocrate (PSD, conservateur) au pouvoir a reconnu hier
soir sa défaite aux élections législatives portugaises.

Le parti socialiste (PS) de M. Mario Soares sort grand vainqueur du
scrutin mais les projections d'ordinateur montrent qu'il n'obtiendra pas au
Parlement la majorité nécessaire pour gouverner seul.

«Nous respecterons la victoire du PS. C'est aux socialistes à prendre
l'initiative de former un nouveau gouvernement», a déclaré au cours d'une
débat télévisé M. Henrique Nascimento Rodrigues, chef de file du PSD.

Les résultats nstituent une défaite cin-
glante pour le PSD et ses alliés de droite
après trois ans d'une coalition de droite.

Selon les premières projections, le
Parti socialiste portugais de M. Mario
Soares recueillerait entre 36 et 38,5 pour
cent des suffrages exprimés.

En seconde position arriverait le Parti
social-démocrate (PSD) de M. Mota
Pinto avec entre 22 et 25,5 pour cent des
suffrages, suivi de l'alliance communiste
- alliance du peuple uni, qui obtiendrait
entre 16,5 et 19 pour cent.

Le Centre démocratique et social
(CDS) de M. Francisco Lucas Pires arri-
verait en quatrième position en n'obte-
nant qu'entre 12 et 14,5 pour cent des
suffrages.

Toujours d'après des estimations de la
télévision, sur 250 sièges en tout, le PS
aurait entre 94 et 102 députés à la pro-
chaine assemblée, le PSD entre 65 et 72,
l'APU entre 42 et 46 et le CDS entre 35
et 40.

Dans le Parlement dissous le 4 février
dernier, la coalition de centre-droit de
l'Alliance démocratique (majorité sor-
tante) détenait 134 députés (PSD 82,
CDS 46 et Parti populaire monarchiste
PPM 6) contre 74 pour le PS, 41 pour
l'APU, et un pour l'Union démocratique
et populaire (UDP, extrême-gauche).

L'Alliance démocratique avait obtenu
47,5 pour cent des suffrages, le PS 27,7
pour cent et l'APU 16,7 pour cent.

Par ailleurs, la participation au scru-
tin a été assez modérée, notamment dans
le nord ou de fortes pluies ont dissuadé,
semble-t-il, de nombreux électeurs de se
rendre dans les bureaux de vote.

De nombreux électeurs se sont rendus
aux urnes un œillet rouge à la bouton-
nière en souvenir du mouvement qui, il y
a neuf ans, sonna le glas d'un demi-siècle
de dictature, (ap, ats, afp)

Le coup de poker
de M. Bettino Craxi

S
Les socialistes italiens de M.

Craxi se retirent sur l'Aventin.
Du coup, la Péninsule semble

toute proche de la crise gouverne-
mentale. Les élections anticipées
paraissent à la porte.

Le peuple transalpin n'est pas
du tout enchanté, pourtant, d'être
appelé à un scrutin précipité.

Mais pour M. Craxi, qui rêve
d'être le Duce démocratique du
«bel paese», ce qui compte ce sont
les sondages, les prévisions.

Or les dernières indications
parvenues au ministère de l'Inté-
rieur à Rome annoncent un recul
de trois pour cent de la démocra-
tie-chrétienne et une stagnation
des libéraux tandis que les pro-
phètes discernent une avance de
la gauche. Quelque 0,6 pour cent
de suff rages en plus pour les
communistes; les social-démocra-
tes croîtraient de 1£ à lf i  pour
cent; les socialistes passeraient
de 9S pour cent à 12 pour cent

Enf in les extrémistes de la gau-
che comme ceux de la droite se-
raient sinon en débandade, du
moins en régression nette.

En conséquence, même si pour
remettre de l'ordre dans l'écono-
mie italienne, il eût été utile que
tous les partis du centre-droit et
du centre-gauche s'unissent, mo-
mentanément, derrière M. Fan-
f ani, quels que soient ses déf auts,
M. Craxi a préf éré au bien natio-
nal le succès partisan et surtout
la victoire personnelle. On est
ambitieux ou on ne l'est pas!

Mais à se livrer à ce jeux mes-
quin, M. Craxi parviendra peut-
être au poste de premier ministre
et à devenir l'homme f ort de la
«botte» voisine; il dégoûtera ce-
pendant de la politique toujours
davantage de ses compatriotes,
las des basses manœuvres et de la
corruption des politicards de tous
les partis.

Dans un de ses derniers numé-
ros, l'hebdomadaire «L'Ex-
presse», qui se situe nettement à
gauche, remarquait que le nom-
bre des abstentionnistes et de
ceux qui votent blanc ou nul ne
cessait d'augmenter. Aux élec-
tions de 1976, ils constituaient les
944 pour cent du corps électoral.
En 1979, ils étaient montés jus-
qu'aux 13$ pour cent Aujour-
d'hui, on suppose que leur «mou-
vement» ascendra à 18pour cent

Assurément, les désabusés de la
politique sont d'origines diverses.
Les plus nombreux parmi eux
sont les artisans et les chômeurs
et, souvent, ils ont dans la tren-
taine.

Il est diff icile pourtant d'établir
des catégories. Ce qu'on note, tou-
tef ois, c'est que par leur attitude
négative, ils parviennent parado-
xalement à renf orcer la stabilité
du système qu'ils contestent

Pour le moment, ils n'en ont
certainement pas conscience.
Mais qu'adviendra-t-il quand
leurs yeux se décilleront? M.
Craxi compte-t-il qu'ils l'appuie-
ront ? Pour le moins, c'est un coup
de dés hasardeux jeté sur l'ave-
nir?

Willy BRANDT

M. Marchais: «Hâtons, hâtons le pas!»
Les communistes ne sont pas satisfaits du plan Delors

Tout en tirant une nouvelle fois un «bilan positif» des deux années du
gouvernement de gauche, M. Georges Marchais a réaffirmé hier que le parti
communiste «n'était pas satisfait du plan Delors», qui n'est pas, selon lui «de
nature à régler les problèmes», emploi, inflation, déficit du commerce
extérieur.

Le secrétaire général du PC, qui était l'invité de l'émission «Face au
public» à France-Intcr, s'est toutefois refusé à admettre l'existence d'une
opposition «entre nous et les socialistes» et a fait état, à nouveau, de la
volonté du PC de rester dans la majorité et dans le gouvernement. Mais «si
par malheur, nous ne hâtions pas le pas pour résoudre les grands problèmes,
il y aurait risque pour la gauche de perdre la majorité», a ajouté M. Marchais.

Le secrétaire général du PC juge, quant à lui, nécessaire de «relancer une
grande politique industrielle» et «d'importer moins». Il faut aussi, a-t-il
encore dit, «ne pas se laisser avoir par le tapage selon lequel il y aurait une
fatalité de la crise contre laquelle on ne peut rien», (ap)

L'opiniâtreté de M. Shultz
Retrait des troupes étrangères du Liban

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a déclaré hier qu'il était
«déterminé à rester au Moyen-Orient aussi longtemps qu'il existerait une
chance d'obtenir le retrait des forces étrangères au Liban».

S'adressant à des journalistes américains l'accompagnant dans son avion
à destination du Caire, le secrétaire d'Etat a manifesté son optimisme en vue
d'un règlement possible du retrait des forces israéliennes, syriennes et de
l'OLP du Liban.

M. Shultz aurait l'intention de se rendre demain en Israël, et jeudi à
Beyrouth. Il a dit qu'il pourrait se rendre en Syrie, et qu'il avait été invité par
le roi Hussein de Jordanie et le roi Fahd d'Arabie séoudite.

Le secrétaire d'Etat a également déclaré qu'il évoquerait avec les
dirigeants israéliens et libanais l'éventualité d'un rôle américain plus étendu
au Liban, et qu'il pourrait, en marge, aussi s'entretenir du plan de paix
proposé par le président Reagan, (ats, afp)

Grève des médecins français

L'importance du malaise de la méde-
cine a été en quelque sorte reconnue au
plus haut niveau hier, avec l'interven-
tion du président de la République à
Dunkerque, et la décision de créer un
comité de médiateurs pour régler des
conflits aux dimensions de plus en plus
alarmantes et qui ne prenaient pas, ce
même jour, avec l'entrée en grève des
médecins attachés des hôpitaux, le che-
min de l'apaisement.

Prendre les problèmes à bras-le-corps
et permettre à des négociations au point
mort de redémarrer pour empêcher que
le conflit ne s'étende aux autres catégo-
ries de médecins et éviter une dramatisa-
tion qui rendrait difficile toute discus-
sion: tel semble avoir été l'objectif du
président de la République, en décidant
d'intervenir à son tour personnellement
et de s'adresser directement aux grévis-
tes, (ap)

M. Mitterrand
intervient

Au Vietnam

Le «Journal de l'armée» (Quan doi
nhan dan) a accusé cinq jésuites détenus
depuis 1981 à Ho Chi Minh-Ville (ex-
Saigon) et dont on était sans nouvelles,
de «crimes contre-révolutionnaires».

Les cinq jésuites, indique le quotidien,
sont les pères Nguyen Cong Doan, ex-
bras droit de l'archevêque de Saigon,
Mgr Nguyen Van Binh, Le Than Que,
Huoang Si Quy, Dinh Van Trung et
Nguyen Van Hien. Trois d'entre eux, les
pères Que, Quy et Hien, selon la même
source, ont signé des aveux.

Les religieux se voient notamment re-
procher, selon le journal, d'avoir rédigé
et imprimé dans leur église de Daclo, à
Saigon, des «documents réactionnaires»
pour inciter les catholiques à trahir leur
patrie», et d'avoir formé des jeunes à la
«guerre psychologique» et poussé la po-
pulation à émigrer. (ats, afp)

Jésuites accusés

En Grande-Bretagne

La distraction d'un employé qui a mé-
langé deux éprouvettes a donné un héri-
tier noir à un couple blanc de Britanni-
ques qui s'était adressé à une clinique
d'insémination artificielle. Le cas - ex-
ceptionnel-a été révélé par un médecin
anglais, le professeur Duncan Mitchell,
co-auteur d'un nouveau livre sur l'insé-
mination artificielle intitulé «La famille
artificielle»

Outre l'erreur commise par l'employé,
a indiqué le professeur, cette méprise a
été provoquée par l'imprécision des di-
rectives gouvernementales sur l'identifi-
cation des donneurs de sperme: les tex-
tes insistent sur le fait que le donneur
doit ressembler à l'un au moins des deux
parents, mais restent muets sur la ques-
tion de la race, a souligné M. Mitchell.

Environ 2000 bébés naissent chaque
année en Grande-Bretagne par insémi-
nation artificielle, (ats, afp)

Les surprises de
l'insémination
artificielle
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3.750.000 dollars, c'est ce qu'exigeait

«Stern» du groupe de presse Murdoch
(«Times», «Sunday Times», journaux
australiens, canadiens et américains), a
confié cette source. «Rupert Murdoch,
face aux prétentions financières de
«Stern», a appelé le magazine américain
«Newsweek» à la rescousse. «Stern» a
alors demandé 4.250.000 dollars. Là-des-
sus les négociations ont été rompues».

«Le magazine de Hambourg s'est alors
rendu compte de son erreur et a accepté
de baisser ses prétentions. Mais M. Mur-
doch a alors dit non. C'est finalement lui
qui a emporté l'affaire pour un montant
très inférieur à la première offre, après le
retrait de «Newsweek», vraisemblable-
ment au-dessous de deux millions de dol-
lars».

Toutefois, indique-t-on de même
source, «Stern» a imposé au groupe Mur-
doch des conditions extrêmement res-
trictives pour la reproduction du journal
intime d'Hitler, (ats, afp, ap)

Les carnets intimes
de Hitler

Une situation toute nouvelle pour l'Autriche
Après les élections législatives
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• La seconde est une "coalition socia-
liste-libérale analogue à .celle qui gou-
verna en RFA srïus»1a Conduite de M.
Helmut SchmidtT" Elle pourrait être
conduite par le dauphin de Bruno
Kreisky, le socialiste Fred Sinowatz.

• Enfin une coalition populiste- libé-
rale, présidée par M. Alois Mock, chef de
file des démo-chrétiens qui sont, en défi-
nitive les grands gagnants des élections.

Les leaders des grands partis se sont,
dimanche soir, déclarés ouverts à toutes
les possibilités à la veille d'entamer le.
dialogue. Celui-ci tournera sans doute
autour des grands thèmes qui ont animé
la campagne et qui, dans une large me-
sure, expliquent le revers socialiste: le
style de gestion, la gestion économique,
les projets fiscaux, la lutte contre la cor-
ruption, les privilèges et les dépenses pu-
bliques de prestige. ,

Une impression
de fin de règne

«La fin d'un règne», c'est l'impression
qui se dégage de là lecture des princi-
paux quotidiens ¦ autrichiens après le re-
vers du chancelier Kreisky. C'est notam-
ment le titre du principal d'entre eux
«Kurier» qui souligne que le chancelier
essuie là son plus amer échec. Le très
conservateur «Presse» voit dans la dé-
faite socialiste le désir du souverain au-
trichien d'«une nouvelle coalition natio-
nale» tout en souhaitant que cette nou-
velle forme de gouvernement ne reste
pas que sur le papier alors que le princi-
pal organe socialiste «Arbeiterzeitung»
constate que le PS reste la principale for-
mation du pays. En outre, la presse au-
trichienne ne manque pas de souligner

que le socialisme subit-là un nouveau re-
vers en Europe après la défaite du SPD
en Allemagne fédérale.

M. SINOWATZ REMPLACE
M. KREISKY

M Fred Sinowatz, vice-chancelier du
gouvernement du chancelier Bruno
Kreisky, a été désigné hier par le prési-
dium du parti socialiste autrichien
comme candidat chancelier d'un éven-
tuel gouvernement de coalition.

La direction du parti a, d'autre part,
reporté le prochain congrès à l'automne,

étant entendu que ce congrès serait ap-
pelé à" pourvoir au remplacement de M.
Bruno Kreisky à la présidence du parti
socialiste.

Tout donne à penser, indique-t-on à la
présidence du parti, que M. Sinowatz,
comme le chancelier Kreisky, cumulera,
en cas de nomination, les fonctions de
chancelier et de président du parti socia-
liste, (ats, afp, reuter)

• HERAT. - Des centaines d'Af-
ghans ont été tués au cours de bombar-
dements soviétiques autour de Herat,
près de la frontière iranienne.

En Bretagne

Deux agriculteurs du Finistère, Jean-
Pierre Pennaneac'h et Raymond Le Bot,
tous deux originaires de Plonevez-Por-
zay, qui avaient été arrêtés après les inci-
dents de Quimper, vendredi soir, ont été
remis en liberté hier après-midi.

Les agriculteurs, qui avaient été trans-
férés à la prison de Rennes, demeurent
toutefois sous le coup de poursuites judi-
ciaires en raison de déprédations graves
commises à Quimper.

Mais leur libération a désamorcé une
sérieuse menace de manifestations vio-
lentes qui se préparaient dans la capitale
bretonne, si leur détention était mainte-
nue, (ap)

Agriculteurs libérés
FRANCE FRONTIÈRE

Près de Pontarlier

Le train Pontarlier - Neuchâtel ex-
ploité par les CFF a heurté hier vers
16 heures une voiture au passage à
niveau de La Cluse-et-Mijoux, près
de Pontarlier. U l'a traînée sur 400
mètres avant de s'arrêter.

Cet accident peu banal n'a fait au-
cune victime: la conductrice, Mme
Agnès Pellegrini , 21 ans, put sauter
de sa voiture avant l'arrivée du
train.

Sa voiture était immobilisée sur le
passage à niveau à la suite d'une col-
lision qui se produisit au moment où
le train était annoncé et que s'abais-
saient les barrières.

H fallut plus d'une heure aux pom-
piers de Pontarlier pour découper la
voiture encastrée sous la locomotive.
Celle-ci endommagée, le convoi dut
faire marche-arrière jusqu'à la gare
de Pontarlier. (cp)

Le train écrase
une voiture

Deux pilotes grecs innocentent l'équipage suisse
Accident d'un appareil de la Swissair en 1979 à Athènes

Le procès contre les deux pilotes de Swissair accusés
d'être responsables de l'accident d'Athènes le 7 octobre
1979 a commencé hier dans la capitale grecque. Cette pre-
mière journée a été consacrée à l'audition des premiers
témoins. Le technicien navigant, M. Peter lienhard, 37
ans, a déclaré que l'avion s'était posé à la vitesse prévue
et qu'à son avis les pilotes avaient suivi les prescriptions
indiquées pour un atterrissage sur une piste qui ce jour-
là, était détrempée par la pluie.

Le technicien a encore précisé qu'un premier essai de
freinage avait été positif et que ce n'est que dans le der-
nier tiers de la piste que l'avion s'est mis à glisser, avant
de sortir de la piste et de prendre feu. Le responsable des
installations radar de l'aéroport est venu dire à quel
point les conditions météorologiques étaient ce jour-là
mauvaises. Un autre technicien de la tour de contrôle est
lui aussi venu déposer pour indiquer qu'il avait averti les

pilotes du mauvais état de la piste et des risques de glis-
sade peu vant le début de l'atterrissage. Toujours selon
ce témoin, un des instruments de signalisation de l'aéro-
port ne fonctionnait pas le soir de l'accident, pour des
raisons qui demeurent mystérieuses.

Enfin, des passagers de l'avion tragique sont venus
décrire leurs dernières impressions peu avant l'atterris-
sage fatal sans que rien de bien nouveau n'apparaisse. Le
procès devrait s'achever aujourd'hui.

Au cours de cette première journée, le tribunal a en-
core entendu deux pilotes d'«01ympic Airways», qui ont
atterri avec leur avion peu avant l'accident fatal. Dans
leurs déclarations, ils ont innocenté leurs confrères suis-
ses, indiquant qu'eux aussi avaient eu toutes les peines
du monde à poser leur appareil. Selon eux, seul le faible
poids de l'avion qu'ils pilotaient les a préservés de l'acci-
dent, (ats, dpa)

• LA NOUVELLE-DELHI. - Un
haut responsable sikh de la police a été
tué par balles, à Amritsar au nord-ouest
de l'Inde, à sa sortie du Temple-d'Or,
sanctuaire sikh. Un enfant de neuf ans a
été également mortellement touché et
six autres personnes ont été blessées
dans cet attentat perpétré par des extré-
mistes sikhs.

• WASHINGTON. - Le président
Reagan a donné son accord de principe à
une proposition visant à supprimer le
Département du commerce et à le rem-
placer par un département du commerce
international.
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Nos fabricants obtiennent gain de cause
Horlogers suisses contre contrefacteurs de Hong Kong

Page 1 - ĵ
Nous avons demandé à un juriste

qualifié de nous résumer en droit
strict toute l'affaire jugée hier. Nous
reproduisons son texte ci-après.

Quant à nous, relevons que le juge
a examiné avec un luxe de détails ju-
ridiques les éléments essentiels de la
contrefaçon et de l'imitation. Il a fait
un travail énorme et assez rare pour
des mesures provisionnelles.

Quant à la caution on pourrait
considérer que c'est un comble de se
faire pirater des modèles et d'avoir
encore à payer une caution par des-
sus le marché. En réalité, on aurait
tort de se frapper à ce sujet: dans le
cadre de ce qui a été obtenu par la
partie suisse, il est normal que le
juge ait été obligé de prendre certai-
nes garanties.

R. Ca.

L'affaire vue
par un juriste

Rappelons brièvement les considé-
rants de l'audience d'hier et donnons un
court rappel des conclusions des parties:

OBJETS PRINCIPAUX DES DE-
MANDES FORMULÉES PAR LES
SOCIÉTÉS SUISSES ET FAISANT

L'OBJET DE LA DÉCISION DU 25
AVRIL:

• Confirmation des saisies opérées le
21 avril.

• Interdiction de vente de copies sur
tout le territoire suisse (à noter qu'une
décision d'un juge suisse ne saurait dé-
ployer ses effets à l'étranger).

Les parties en cause
A) DEMANDERESSES

Les sociétés horlogères suisses Piaget
SA, Baume et Mercier SA, Ebel SA,
Concord Watch Co., Chopard et Cie et
Juvenia, représentées par Mes Paul
Lanz, avocat à Bâle, et François Blum et
Gabrielle Kaufmann, avocats à Genève.
B) DÉFENDERESSES

A l'origine, vingt-six^ demandes de sai-
sie avaient été présentées portant sur
dix- neuf sociétés de Hong Kong. Des
montres visées ayant disparu pendant
l'opération de saisie, il fut impossible
dans douze cas de mettre la main sur les
imitations dont la présence avait été
constatée le jour précédent. Dès lors,
pour éviter des difficultés de preuves et
concentrer leurs efforts sur les cas pa-
tents, les sociétés suisses décidèrent de
retirer les demandes en question. Subsis-
tèrent donc quatorze demandes faisant
l'objet de l'audience d'hier.

Les sociétés de Hong Kong étaient re-
présentées par Me Herzog, avocat à
Bâle.

Le déroulement
de l'audience

a) Le juge Rapp commence par cons-
tater qu'il est compétent pour statuer
'sur les demandes.

b) il relève ensuite que, pour accorder
des mesures provisionnelles sur la base
de la loi fédérale sur les dessins et modè-
les industriels, les trois conditions sui-
vantes doivent être remplies:

1. Il faut qu'il existe un droit pro-
tégé, à savoir un dessin dûment
enregistré.

2. Il faut que ce droit ait été violé,
par exemple par la vente d'une co-
pie du dessin enregistré.

3. Il faut qu'il y ait urgence, à savoir
que cette violation cause un dom-
mage qui ne saurait être prévenu
autrement que par des mesures
immédiates.

Trois conditions
Le juge entre ensuite en matière sur

ces trois conditions et examine leur réali-
sation dans les cas présents:

• Première condition, soit l'existence
d'un droit protégé:
Le juge souligne trois éléments. Pre-

mièrement, un dessin est une forme es-
thétique, non commandée par des be-
soins techniques. Il ne requiert pas de
véritable activité créatrice, mais un cer-
tain degré d'originalité. Tous les modèles
invoques répondent à ce critère.

Deuxièmement, le dépôt d'un tel des-
sin confère un droit exclusif. Or, tous les
modèles invoqués sont dûment déposés.

Troisièmement, les sociétés dé Hong
Kong ne peuvent se prévaloir du fait que
les entreprises suisses n'auraient pas agi
contre d'autres imitateurs. (Bien que
cela ne soit pas une condition, on peut
noter dans ce contexte que- Piaget "et
Ebel ont opéré des saisies le 22 avril
contre deux sociétés qui exposent à la
Mustermesse, soit MBO, société de Mu-
nich, et Bueche-Girod, de Genève. En
outre, plusieurs des sociétés suisses sont
engagées dans des procédures similaires
dans de nombreux autres pays, tels la
Grande-Bretagne, le Japon, la France,
l'Allemagne, l'Italie et la Belgique).

En conséquence, le juge conclut que la
première condition est remplie.
• Deuxième condition, soit la viola-

tion:
La loi fédérale sur les dessins et modè-

les industriels réprime notamment la fa-
brication ou commercialisation de co-
pies. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a
copie lorsque les différences n'apparais-
sent qu'après un examen minutieux. Des
divergences de moindre importance sont
sans pertinence. Ce qui importe c'est
l'impression générale du consommateur
final, et non celle d'un expert. Toutes les
copies saisies répondent à ces exigences.
En effet, même là où des différences peu-
vent être remarquées, l'impression géné-
rale est celle de la similitude (voir par
exemple la ligne «Sport» d'Ebel où l'ori-
ginal comprend 5 vis en or, alors que les
imitations n'en comportent que 4).
• Troisième condition, à savoir l'ur-

gence:
Bien que le cercle des acheteurs poten-

tiels ne soit pas le même, le juge admet
que le fait de mettre en vente des modè-
les bon marché identiques à des produits
de luxe peut causer un tort économique
considérable au fabricant de ces derniers

produits. Cela est d'autant plus vrai lor-
qu'il s'agit d'articles de mode. En effet , il
est possible qu'un jugement au fond ne
soit pas rendu avant plusieurs années à
un moment où la mode aura changé et
où il ne sera donc plus possible de répa-
rer le dommage intervenu dans l'inter-
valle.

Les décisions du juge
Sur la base de ces considérations fort

détaillées et soigneusement étayées en
droit, le juge prend les décisions suivan-
tes:

• Confirmation des saisies opérées le
21 avril.
• Interdiction de vente sur le terri-

toire suisse, sous menace des peines de
l'art. 192 CPS (insoumission à une déci-
sion d'une autorité).

Par ailleurs, il renonce à une saisie
complémentaire et à une interdiction
d'exposition à la Mustermesse. Celle-ci
se terminant aujourd'hui même, de telles
mesures n'auraient aucun effet pratique.
En outr.e, il impose, conformément à la
pratique des tribunaux bâlois en matière
de mesures provisionnelles, des sûretés
d'un montant total de 100.000 francs qui
sont partagées entre les six demanderes-
ses. Il répartit encore les frais de procès à
titre provisoire, également selon la prati-
que judiciaire habituelle: les frais de tri-
bunal sont assumés par les demanderes-
ses, jusqu'à décision au fond. Enfin , l'ac-
tion en validation au fond devra être in-
tentée dans le mois.

Un résultat
remarquable

Le résultat obtenu, à savoir 14 de-
mandes de mesures provisionnelles
accordées sur 14 demandes présen-
tées, est remarquable à plusieurs
égards. Tout d'abord, c'est la pre-
mière fois que des entreprises horlo-
gères suisses unissent leurs efforts
dans une telle action. Ensuite, toute
mesure provisionnelle; qui constitue
une intervention grave parce qu'im-
médiate, est soumise à des conditions
très strictes et ce n'est que s'il est ab-
solument convaincu de son bien-
fondé que le juge l'accordera. Enfin,
les décisions d'aujourd'hui consti-
tuent un précédent d'une grande im-
portance. Désormais, l'industrie de
l'imitation sait qu'elle ne sévira plus
impunément.

Sans illusions

m

.

Certains esprits quelque peu
tordus ne manqueront pas de le
f aire remarquer.

Hier, les CFF invitaient la
presse pour lui présenter quelques
f ragments du rapport Hayek, soit
des propositions pour améliorer
sensiblement la situation f inan-
cière de cette grande régie. Et qu'y
a-t-on notamment entendu, â cette
conf érence de presse, de la bouche
du président du Conseil d'admi-
nistration, M. Carlos Grosjean ?

«Je ne crois pas que nous pou-
vons équilibrer les comptes ac-
tuellement». Textuel.

Alors, inconscients, «galéja-
deurs», les CFF?

Pas le moins du monde. Simple-
ment leur président a aussi — et
c'est très important — une vision
politique de la situation.

Car il f aut le savoir, le répéter:
obliger les CFF à l'équilibre bud-
gétaire impliquerait automatique-
ment la suppression de bien des li-
gnes non rentables, ou plutôt sim-
plement le maintien de deux axes,
l'un Nord - Sud, l'autre Est - Ouest
(soit Bâle - Chiasso et Genève -
Romanshorn).

Il ne f aut donc pas attendre des
miracles de ce rapport Hayek; les
déf icits subsisteront et chaque an-
née il se trouvera des gens pour
hurler que c'est un scandale. Mais
les chiens aboient et la caravane
passe, comme le dit si bien le pro-
verbe.

Alors, un million de f rancs - le
coût de cette étude, murmure-t-on
- pour rien, je tés  par la f enêtre -
«comme tant d'argent dans l'admi-

. nîfl ĵih'/inn?
tes projets Hayek - CFF ont

déjà permis d'économiser quel-
ques bons millions. Et ce n'est
peut-être pas terminé, tant il est
possible de f aire mieux et moins
cher, nous a-i-on en f a i t  indiqué
hier. •

Attendons. Tout en souhaitant
que la politique, ou plutôt que la
conception politique des CFF con-
serve toute sa valeur à l'avenir.

Mais attention: l'opinion publi-
que attend les CFF au contour.
Elle n'est pas prête, cette opinion
publique, à payer toujours plus
son billet de train, à accepter f ina-
lement des déf icits si elle n'obtient
rien en retour. L'off re des CFF
s'est améliorée ? Tant mieux. Mais
il reste encore beaucoup à f a i r e .
Tout le monde, utilisateurs, politi-
ciens et CFF eux-mêmes l 'ad-
mettent A lors...

Philippe-O. BOILLOD

Chinoiseries helvétiques
Quand les Suisses font des chi-

noiseries, on frémit à Hong Kong.
Les Suisses se sont fâchés à la

Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie , à Bâle: ils ont
montré du doigt les Chinois de la
colonie qui copient leurs montres
les plus célèbres.

Mais on ne copie pas que des
montres à Hong Kong, on imite
aussi des vêtements anglais, des
bagages italiens, des parfums
français et des centaines d'autres
produits qui ont un dénominateur
commun: celui de bénéficier dans
le monde d'un important soutien
publicitaire dans le vent duquel
s'installent les faussaires.

C'est pourquoi le pillage des
marchés, à partir de Hong Kong,
est minutieusement organisé et
orchestré dans toutes les grandes
villes du globe et il en ira encore
longtemps ainsi tant qu'il y aura
des touristes assez stupides pour
se laisser duper et voler par des
vendeurs à la sauvette.

Et comme la sottise humaine
est aussi vaste que le grand
monde, les plages les plus célè-
bres de la terre continueront à
acheter aveuglement pour 100 $ ce
qui n'en vaut que cinq et qui n'est
qu'une pâle imitation de ce qui se
paye mille dollars quand l'or et
les pierreries brillent d'un éclat
véritable.

Alors on ne sait trop ce qu'il

faut dénoncer du margoulinage
des Chinois de Hong Kong où de
l'incommensurable naïveté de la
clientèle des voyages en charter,
pigeons de prédilection des re-
vendeurs de pacotille.

L'intervention à Bâle d'un
groupe d'horlogers suisses contre
les pirates de Hong Kong n'est
pas un coup de yatagan dans
l'eau. Elle vient en appui d'une
opération de longue haleine qui
vise à pourchasser les copieurs de
modèles de tout poil et à leur ren-
dre la vie assez dure pour que,
peu à peu, ils renoncent à leur
commerce illicite.

En intervenant avec éclat, la
justice bâloise rappelle haut et
fort que l'on triche à Hong Kong.

Mais Hong Kong tient à sa ré-
putation industrielle et mar-
chande et la grande majorité des
commerçants sérieux de la colo-
nie va redoubler d'efforts pour
empêcher quelques ateliers sau-
vages de ternir l'ensemble de la
réputation des produits de Hong
Kong.

L'action des juges bâlois de-
vrait donc connaître un prolonge-
ment efficace en Asie, car les Chi-
nois sont beaucoup plus sévères
entre eux que nous ne saurions
jamais l'être à l'endroit de ceux
qui les font déconsidérer dans le
monde.

Gil BAILLQD

Un mot-clé, celui de «reconquête»
Programme d'action 1982-1984 des CFF

Les CFF vont mal, financièrement parlant, c'est connu. Depuis plusieurs
années, ils accumulent les déficits, creusent de gros trous dans les finances
de la Confédération. Réagir, mais comment? Il y a eu le contrat d'entreprise;
l'horaire cadencé, qui a constitué une réelle amélioration de l'offre. Et puis ce
fameux rapport Hayek, du nom d'une entreprise zurichoise de consultants,
fruit d'un long travail en profondeur au cœur même des CFF. Un long travail
dont les conclusions ont dernièrement été transmises au Conseil fédéral et
dont la presse a eu hier quelques bribes, distribuées à faible dose, lors d'une
rencontre, à Berne, avec le président du Conseil d'administration des CFF, M.
Carlos Grosjean, M. Nicolas Hayek, le patron de Hayek Engeneering AG, à

Zurich, et des membres de la direction de cette grande régie fédérale.

Seize propositions pour améliorer la
situation, l'organisation des CFF. Certai-
nes pour économiser de l'argent, d'autres
pour stimuler la demande. Car les CFF,
devait indiquer M. Carlos Grosjean , sont
fermement désireux de reconquérir une
nouvelle part du marché. Sur ces seize
projets du programme d'action, dix ont
été abordés et traités, certains sont déjà
réalisés. Ils concernent donc principale-
ment l'amélioration des processus de ges-
tion et de décision et l'organisation des
CFF.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

En ce qui concerne les services cen-
traux (162 millions de francs par an dont
113 pour le personnel), le groupe Hayek-
CFF estime qu'on pourrait économiser
de 11 à 14 pour cent en charges de per-
sonnel. La fonction «Conseil d'adminis-

tration» a également été passée au cri-
ble. Elle remplit parfaitement son rôle
qui consiste à représenter le point de vue
des CFF.

En ce qui concerne les investissements,
on a fixé dès critères, critères qui sont
appliqués dans la pratique et à titre d'es-
sai depuis l'été dernier. Et à la fin de ce
mois, une nouvelle réglementation en-
trera en vigueur conférant plus de pou-
voir en la matière aux directions d'arron-
dissement.

Ces directions régionales, au nombre
de trois, devraient par ailleurs jouir de
plus d'autonomie à l'avenir, cela dans un
souci d'efficacité.et de rapidité. La ges-
tion du parc voyageurs - donc les voitu-
res CFF que nous empruntons - est de-
puis un an centralisée d'après une nou-
velle méthode. Cela permet un emploi
optimal de ce matériel tout en ramenant
notamment au minimum les pertes de
temps lors des réparations, des révisions
et des transferts. Les premières estima-

tions montrent que l'économie pourrait
se monter annuellement à une quaran-
taine de millions de francs.

La réorganisation du service de la voie
devrait permettre de réduire le nombre
des services; dès premières mesures ont
déjà été réalisées et d'autres suivront
d'ici 1988, notamment lors de mises à la
retraite. Depuis 1981, la réserve d'exploi-
tation a passé de 17,5 pour cent à 14,1
pour cent.

LA SUITE DES OPÉRATIONS
Dix projets abordés et traités, en res-

tent donc six qui seront mis en chantier
conformément au plan, à ce programme
d'action 1982-1984. Il s'agira donc encore
de systématiser l'utilisation de l'infor-
matique, d'examiner et de restructurer
l'organisation des CFF, d'améliorer la
surveillance et l'organisation des services
centraux, et de systématiser la gestion
axée sur les résultats notamment.

Rien donc hier n'a filtré au sujet des
éventuelles suppressions d'emplois dans
cette grande régie fédérale; il faut en ef-
fet rappeler à ce sujet certaines indiscré-
tions faisant état que 2000 emplois de-
vraient être supprimés, selon le rapport
Hayek, pour parvenir à redresser la
barre. La balle est maintenant dans le
camp du Conseil fédéral, qui a reçu il y a
une dizaine de jours ce fameux rapport.
Il ne sera rendu public que plus tard
donc.

POB

Chômage partiel

Le chômage partiel a légèrement
baissé dans le courant du mois dernier:
les offices du travail ont enregistré
66.156 chômeurs partiels - 49.776 hom-
mes et 16.380 femmes - en mars 1983
contre 68.807 en février. En mars 1982,
ce chiffre avait été de 24.822. Le nombre
d'heures perdues est tombé de 2,73 à
2,63 millions entre les mois de février et
de mars (144 millions en mars 1982). Le
chômage partiel a cependant légère-
ment progressé dans plusieurs cantons
dont le Valais, Neuchâtel et Genève.

Toujours selon la statistique de l'Of-
fice fédéral des arts et métiers et du
travail, l'OFIAMT, la réduction
moyenne de l'horaire de travail (44 heu-
res en moyenne) a été de 21 pour cent
en mars dernier contre 24 pour cent
une année plus tôt. 1921 entreprises
(2024 en février et 693 en mars 1982) ont
fait état de chômage partiel. 11.417 chô-
meurs partiels, soit 17,3 pour cent du
total étaient des étrangers soumis au
contrôle (11.766 ou 174 pour cent en fé-
vrier et 3770 ou 15,2 pour cent en mars
1982). (ats)

Légère baisse

Deux agents de la police municipale de Prilly (VD) qui voulaient
contrôler un véhicule dans cette commune de l'ouest lausannois, tôt
Mer matin, se sont trouvés face à deux individus armés, qui les ont
maîtrisés et enlevés dans leur voiture; après leur avoir pris leur arme,
ces inconnus les ont relâchés dans un bois, près de Morrens, à quelques'

' kilomètres de là.
La police cantonale vaudoise précise, au sujet de cet enlèvement,

que les deux agents en question patrouillaient vers 7 h. 30, dans le
secteur de la Vallombreuse quand ils avisèrent la voiture, une Alfa
Romeo a plaques genevoises, apparemment abandonnée dans un
chemin de traverse. S'étant approchés, ils interpellèrent les deux
occupants, qui paraissaient endormis. Tandis que l'un d'eux présentait
une carte d'identité, puis aussitôt braquait un pistolet de gros calibre
sur un des agents, l'autre occupant, sorti de l'auto entretemps,
désarmait les deux agents.

Ceux-ci, contraints de prendre place à l'arrière de leur voiture de
service, puis dans l'Alfa, furent conduits dans la région de Morrens et
attachés à un arbre avec leurs propres menottes. Ils parvinrent
cependant à se libérer et donnèrent l'alarme vers 8 heures.

La voiture des agresseurs avait été volée dans la nuit à Genève. Elle
fut retrouvée à Lausanne, (ats)

Deux policiers vaudois
enlevés, puis libérés
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de notre région...
I û@y^ ¥®y^ présentons
I @iyj©P(f#lhiyii::
I Parmi les excellents restaurants de notre région...

1 Le Café-Restaurant de Pertuis
RENAN

k LES CONVERS «s
 ̂ ^

,̂ LES BUGNENETS

1 Ê&ad^̂ âRESTAURANT 0 DE PERTUIS

CERNIER - CHÉZARD

Toutes les routes mènent à Pertuis I En effet, venant de La Quant à Andrée, la patronne, elle donne libre cours à ses
Chaux-de-Fonds, par Les Convers ou La Vue-des-Alpes, ou talents de cuisinière, Daniel, le maître des lieux, s'est plus
de Saint-Imier par Les Bugnenets ou Renan, voire encore particulièrement penché sur la qualité des vins, liqueurs et
de Neuchâtel par Chézard ou Cernier, d'excellentes routes, autres boissons qu'il offre à ses clients,
goudronnées pour la plupart, vous conduisent aisément au Sortant des chemins battus, il a fixé son choix sur de
Restaurant de Pertuis. grand crus et c'est ainsi que sa carte s'ennorgueillit de la
Sa réputation est celle d'un excellent relais gastronomique présence, parmi d'autres noms prestigieux,
et si d'une part l'accueil y est chaleureux et sympathique, d'un Chambolle-Musigny 1969, d'un Vosnes-Romanée
Daniel et André Kahr, d'autre part vous y mijotent des 1969, d'un Alex-Corton 1973, de Côtes-de-Nuits 1976 ou
plats de haute qualité. Pommard 1976, en voisinage avec un excellent choix de

fgfM Ceux-ci sont servis à des conditions défiant toute concur- vins suisses. (m)
rence, aussi bien au restaurant qu'au bar douillettement

X:X: H aménagé qui l'avoisine. i
Celui-ci en effet, du lundi au vendredi à midi, est accessi- Extrait CJfî la Carte
ble à ceux qui aiment manger dans une atmosphère agréa-
ble, faite de musique douce, choisie avec goût. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-
Au restaurant par contre, le service de cuisine est assuré Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.-

tous les jours en permanence jusqu'à 21 h. 30, le jeudi Entrecote mexicaine 250 g. Fr. 19.-
• a. oo u ort _» • <i « u o«i ¦ J J- » i Entrecote aux morilles 250 g. Fr. 19.-jusqu à 22 h. 30, et jusqu à 1 h. 30 le vendredi et le sa- Fondue bourguignonne (bœuf, cheva, ou mé,ang

b
é) Fr. , g..

medl SOir. Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
Enfin, pour ceux qui souhaitent la détente dans une am- Jambon rôstis maison Fr. 10.-
biance de fête, le bar est ouvert dès 21 heures jusqu'à 3 Croûte aux morilles et salade Fr. 10.-
heures du matin, le vendredi et le samedi, la musique y Fondue Fr. 9.-
étant assurée par des orchestres changeant tous les mois. Fondue aux champignons Fr. 11 .-
Ainsi, le Restaurant de Pertuis mérite-t-il bien son renom "" et «xomPl0 d'"n me" .,j'̂ .„ui:—„~„„. .A^nn^nn« „..„ :_-*: J> _ ur Entrecote, tournedos ou filet mignons, avec une entrée ded établissement répondant aux aspirations d un publ.c terrine, de filets de perches ou de filets de truite.
dont I âge se situe dans le plus large éventail.

D'autres menus peuvent vous être proposés, à tous les
JEU DE QUILLES NEUCHÂTELOIS Pr'x- en tou1es occasions et notamment pour la Fête des
_ . , . , . „ . Mères et les Fêtes de fin d'année.Pour satisfaire mieux encore les fervents d un sport qui est
loin de disparaître, le patron est en train d'aménager un En fin de semaine, il est conseillé de réserver,
véritable jeu de quilles neuchâtelois. Celui-ci sera disponi- m 038/53 24 95- M«"credi: fermeture hebdomadaire,

ble sans doute dès les premiers jours de juin. | 

| Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038)
| 24 40 00.

...et pour vous divertir:
Jfc PUB-CLUB

' r~Xx]\ Unique au vallon, dans un cadre typique-
=sMfc— SAM ment anglais

~ ĵ|)||j /̂Vr Ouvert tous les jours dès 
16 h., excepté

P'¦/ Af le luncli- Dimanche ouvert dès 14 h.

I «L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 i 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 a 18 h. et de 21 à 2 h. du matin

. . ^ôtrl bu t ton b'Wr Fam. J. Vermot
" Boudry NE

~ 
Tél. (038) 42 10 16

•3SM5filP^K ^a"e pour bancluets '"inTffQ; iWïi )Sh"~£ mariages, repas de famille ,

"rn «ILIMX  ̂ 120 P,aces-

I 

FERMÉ
jusqu'au 2 mai 1983

pour causes de transformations
Réouverture mardi 3 mai 1983

i v^ I Cercle National
fiijl "̂ —I PL Pury. Neuchâtel

jHP^ÉlA Téléphone (038) 24 08 22

|!5*ï!H 
' 

fc^Ct *"e restaurant °.ui représente le plus
MrwOjJf ' lluul grand nombre de possibilités

wN l̂sa' Juffl gastronomiques I — Grand choix de $
llBlBBrlLlkj^Ë spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

if j-A^^An 
f^ôtel très 

Commun
es

^  ̂ êt son restaurant L'AUBERGE |
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 |

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

ii-xliM ¦âSSil
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

X pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous 

!x ;l| ¦FeutfëHîl IHHHI l̂
/a Gsl

.̂ gî 
LE 

RESTAURANT

jfgL. Chk/£i6*t
^Ç EJ

L 
2072 SAINT-BLAISE

^̂ Iwrç Tél. 038/33 36 80
wy Premier relais
W gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Pnère de retenir sa .table .

fe ŵjifc f̂ 
Neuchâtel - 

Tél. (038) 24 01 51
jiySS'̂  Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

WÊL HôTEL-RESTAURANT

4* HeAMK '/htf j
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

P 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré-
nové, le choix de spécialités italien-
nes que vous pourrez |

déguster tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS

Grand choix spécialités
italiennes à la carte v.

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - £5 (038) 61 19 77 Q

HOTE^PONTI \S m BAR-DANCINGw 11
I p COUVET * I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. 038/63 1 1 1 5



En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Couronne 
non-protégée 

protégée 

contre 

chocs 
VJ / /  I LK^I  UlsJLWUI I L  
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?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ Etanchéité """""] 30 mètres 100 m, chaque montre testée 

fr- I .̂ ^̂^̂^̂ M B̂WM^̂ JSSKSI ^̂^̂mvPi^̂  Affichage 12 heures division 24 heures, échelle tachymètre 
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Anneau de Plongée non oui, rotatif 
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Mouvement 

I date et jour de semaine date 
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Grandeurs une, diverses couleurs modèles pour dames et hommes 

P
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Notre 
proposition: Soutenez l'industrie horlogère suisse avec la meilleure

v~/ 
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 700
La Neuchâtel. 585 585
Cortaillod 1425 1425
Dubied 100 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 77000 78250
Roche 1/10 7700 7825
Asuag 43 40
Kuoni 5300 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 815 815
Swissair p. 820 823
Swissair n. 693.50 705
Bank Leu p. 4000 4020
UBS p. 3240 3235
UBS n. 600 613
SBS p. 320 320
SBS n. 239 240
SBS b.p. 273 275
CS. p. 1995 2000
CS. n. 372 374
BPS 1400 1395
BPS b.p. 137 136
Adia Int. 1570 1600
Elektrowatt 2630 2645
Galenica b.p. 385 393
Holder p. 715 720
Jac Suchard 5475 5625
Landis B 1280 1280
Motor col. 545 545
Moeven p. 3225 3225
Buerhle p. 1390 1390
Buerhle n. 275 272
Buehrle b.p. 321 324
Schindler p. 1970 1975
Bâloisen. 640 635
Rueckv p. 7175 7175
Rueckv n. 3250 3270
W'thur p. 2975 2975

W'thurn.  1790 1800
Zurich p. 17400 17600
Zurich n. 10150 10150
Atel 1395 1395
BBC I -A- 1170 1160
Ciba-gy p. 1920 1915
Ciba-gy n. 819 824
Ciba-gy b.p. 1545 1550
Jelmoli 1480 1490
Hermès p. 255 255
Globus p. 2850 2850
Nestlé p. 4090 4090
Nestlé n. 2630 2640
Sandoz p. 5250 5300
Sandoz n. 2075 2085
Sandoz b.p. 786 795
Alusuisse p. 619 625
Alusuisse n. 204 205
Sulzer n. 1820 1835

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 94.— 94.50
Aetna LF cas 85.75 84.75
Alcan alu 64.— 64.50
Amax 51.75 52.—
Am Cyanamid 87.— 86.25
ATT 137.— 136.50
ATL Richf 87.25 87.50
Baker Intl. C 35.50 35.50
Baxter 116.— 115.50
Boeing 83.50 84.50
Burroughs 94.25 94.50
Caterpillar 94.25 95.—
Citicorp 90.50 89.—
Coca Cola 117.— 117.—
Control Data 100.50 99.75
Du Pont 92.— 91.75
Eastm Kodak 169.50 169.50
Exxon 68.25 68.75
Fluor corp 42.50 42.25
Gén.elec 228.50 225.50
Gén. Motors 133.50 135.—
GulfOil 69.— 68.—
GulfWest 49.75 52.—
Halliburton 66.— 65.25
Homestake 60.75 62.—

Honeywell 207.50 210.50
Incoltd 28.75 29.25
IBM 236.50 242.—
Litton 130.50 130.50
MMM 172.50 175.50
Mobil corp 58.50 59.—
Owens-IUin 66.25 65.75
Pepsico Inc 79.50 82.—
Pfizer 169.— 167.—
Phil Morris 135.— 133.—
Phillips pet 67.50 69.25
Proct Gamb 127.50 129.—
Rockwell 113.50 114.—
Schlumberger 85.25 84.50
Sears Roeb 79.25 80.75
Smithkline 138.50 139.—
Sperry corp 76.— 75.75
STD Oilind 90.— 90.—
Sun co inc 75.— 76.75
Texaco 71.— 70.—
Wamer Lamb. 70.— 69.50
Woolworth 69.75 71.75
Xerox 90.50 92.50
Zenith radio 34.— 35.—
Akzo 42.75 42.25
Amro Bank 43.75 44.—
Anglo-am 47.50 47.75
Amgold 247.50 250.—
Mach. Bull 11.50 11.50
Cons. Goldf I 23.50 24.50
De Beers p. 17.75 18.—
De Beers n. 17.75 17.75
Gen. Shopping 488.— 485.—
Norsk Hyd n. 106.— 107.—
Philips 33.75 34.25
Rio Tinto p. 18.75 19.—
Robeco 212.50 212.—
Rolinco 205.— 206.—
Royal Dutch 86.— 86.—
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Aquitaine 41.— 41.50
Sony 30.25 30.25
Unilever NV 163.— 161.50
AEG 48.— 49.—
Basf AG 124.— 125.—
Bayer AG 115.50 117.—
Commerzbank 141.— 147.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1$ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 26.75 29.25
100 liras -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0350 2.0650
1$ canadien 1.6550 1.6850
1£ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 27.70 28.40
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8630 -.8750
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2.08 2.14

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 440.— 443.—
Lingot 29000.— 29250.—
Vreneli 192.— 202.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1117.— 1207.—

CONVENTION OR 

26.4.83
Plage 29400.—
Achat 29000.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 453.— 453.—
Degussa 284.50 274.—
Deutsche Bank 289.50 294.—
DresdnerBK 155.— 164.—
Hoechst 120.50 121.50
Mannesmann 142.50 145.—
Mercedes 406.50 402.—
Rwe ST 158.50 160.—
Schering 306.— 318.—
Siemens 286.50 288.—
Thyssen AG 71.25 71.75
VW 155.— 159.—

NEW YORK 
A 

~ 
B

Aetna LF & CASX 41.- 39%
Alcan 31 Vi 31%
Alcoa 32% 33 M
Amax 25% 25%
Att 66% 65%
Atl Richfld 42% 41%
Baker Intl 17.- 16%
Boeing Co 41% 41.-
Burroughs 46.- 45%
Canpac 38% 38%
Caterpillar 4b.- 45%
Citicorp 43.- 42%
Coca Cola 57.- 56.-
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 30'i 30.-
Du Pont 44% 44%
Eastm. Kodak 82.- 81%
Exxon 33% 33%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 47% 47%
Gen. élec. 109% 108'/6
Gen. Motore 65% 64%
Genstar 23% 23%
GulfOil 33.- 33%
Halliburton 31% 31%
Homestake 29% 29%
Honeywell 102% 99%
Inco ltd 14% 14.-
IBM 117.- 114%
ITT 38% 37%
Litton 63% 60%
MMM 85% 84.-

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 32% 31%
Pac. gas 31% 31.-
Pepsico 40.- 39%
Pfizer inc 81% 80%
Ph. Morris 64% 63%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 62% 62%
Rockwell int 55% 55%
Seare Roeb 39% 38%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 36% 35%
Std Oil ind 43% 43%
Sun CO 37% 36%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 61% 61%
Uniroyal ' 13% 13%
US Gypsum 55.- 56%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 73% 73%
Warner Ijunb. 34.- 33%
Woolworth 35.- 35%
Xeros 45% 44%
Zenith radio 17.- 18%
Amerada Hess 24% 25.-
Avon rrod 32.- ai-rt
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 105% 104%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 33% 32%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 49% 47%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 73% 74.-
Revlon 35.- 34%
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 36% 34%
Texas instr. 145% 144%
Union Oil 31% 30%
Westinghel 44% 42%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 820 820
Canon 1330 1310
Daiwa House 598 582

Eisa 1300 1310
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1750 1770
Fujisawapha 1070 1050
Fujitsu 910 898
Hitachi 776 772
Honda Motor 845 839
Kangafuchi 336 336
Kansai el PW 929 928
Komatsu 517 511
Makita elct. 990 980
Marui 939 940
Matsash el l 1400 1390
Matsush el W 599 592
Mitsub. ch. Ma 237 243
Mitsub. el 368 372
Mitsub. Heavy 230 236
Mitsui co 410 411
Ni ppon Music 666 670
Ni ppon Oil 870 890
Nissan Motor 731 731
Nomura sec. 719 705
Olympus opt. 1120 1130
Ricoh 740 738
Ksnkvo 701 705
Sanyo élect. 487 472
Shiseido 969 969
Sony 3450 3470
Takeda chem. 805 800
Tokyo Marine 514 510
Toshiba 327 332
Toyota Motor 1100 1070

CANADA 

A B
Bell Can 27.125 27.50
Cominco 49.75 50.25
Dôme Petrol 3.90 4.—
Genstar 28.75 28.875
Gulfcda Ltd 15.50 15.50
Imp. Oil A 33.50 33.75
Noranda min 24.625 25.50
Royal Bk cda 33.875 34.375
Seagram co 38.50 38.875
Shell cda a 24.75 24.875
Texaco cda I 32.75 33.50
TRS Pipe 26.625 26.75

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 | | 27.70 | | 2.0350 I | 29000 - 29250 I | Avril 1983, 310 ¦ 583

(A = cours du 22.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS. . précédent: ! ! 96.3o _ Nouveau: 1187.21(B = cours du 25.4.83) communiques par le groupement local des banques mt»i MW
^
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Nouveau. Le cuisinier en chef Miele — décoré des trois toques.
Les avantages de toutes les cuisinières E§^̂ ^BBjfiBjp ^p95«|jjBM 

Grâce 

à ce cuisinier en chef, vous réussirez à prépare r n'importe
réunis dans une seule: la nouvelle cuisinière l̂ |̂ |P̂ ^|PiP^MH|̂ ^S Ĵ quel plat. Que vous 

cuisiniez 

ou 

rôtissiez 

les plats avec le système
Combi encastrable Miele H 612 E. Le cuisinier '̂̂ îrol̂ lMll̂ M̂ w^l B 

Miele à 
air 

chaud 
sur 

trois étages simultanément pour économiser de
/^ -̂f"̂  

© n chef. Décoré des trois toques ^̂ '̂ ^̂ '''^̂ ^i'̂ ^̂ fBÊtmWÊtt  ̂l'énergie ou que vous réalisiez de belles vieilles recettes avec le chauf-
U—«-O* représentant ¦¦ ' i BB MIHTJITTIŜ  fage traditionnel supérieur et inférieur. Ou bien que vous gratiniez ou
\ ¦ T m encore que vous utilisiez le double tournebroche pour que la viande
\ ) la technique la plus moderne [B|B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B§B soit bien dorée et 

croustillante 

tout autour. Grâce au cuisinier en chef
jSB̂ B 

¦PfH Miele, votre créativité culinaire ne connaît pas de limites. Et, tout ceci ne
(
~̂ T~~

) fflpM «lai requiert qu'une manipulation très simple et sûre, grâce à l'automatic
H.""̂  y

7 
*JSéM ¦Brl de cuisson Miele. Quant au nettoyage, vous pouvez le confier en toute

/H le Confort le plus pratique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B 

tranquillité 

au cuisinier en chef Miele.

tl b sécurité la plus parfaite Î H—B| 
RtMOMO



Ce qui changera et ce qui restera officiellement
La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie en 1984

Lorsque sera donné, le samedi 5 mai 1984, soit dans un an environ le si-
gnal de départ de la 68e Foire suisse d'échantillons, le visiteur découvrira que
la MUBA 84 ne sera plus ce qu'elle était en bien des points.

La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie (FEHB) ne sera plus
de la partie, on le sait.

Pour elle, c'est une nouvelle étape qui commencera, foire spécialisée, elle
sera la plus importante au monde en son genre, et durera du 5 au 12 avril
1984.

La raison de ce changement est tout simplement que son succès a dépassé
les prévisions qui avaient été faites au départ des onze premières éditions
«européennes» de 1973 à 1983, période durant laquelle le nombre des expo-
sants a passé de 712 à près de 1500.

Quelles transformations de la FEHB pour 1984? Voici un aperçu de ce qui
restera et de ce qui changera.

Une idée sortant de l'ordinaire de Numa
Jeannin SA. à Fleurier: cette entreprise
horlogère a réédité et présenté à Bâle
une collection de modèles 1930, sous
l'appelation «Les Nostalgiques de Numa
Jeannin». Ces montres d'un temps passé
ont été recréées non sans peine dans les
moindres détails, pour enthousiasmer
ceux, toujours plus nombreux, qui trou-
vent plaisir à porter aujourd'hui les
garde-temps d'hier... Il ne s'agit pas ici
de modèles «rétro» mais de la réédition
des montres distribuées jadis par la fa-
brique de Fleurier ! Paradoxalement les
premières ventes ont été réalisées au Ja-
pon et l'intérêt manifesté aux Etats-Unis
et dans plusieurs pays européens permet
déparier d'un succès. L'originalité a été
poussée jusqu'à permettre d'équiper ces
pièces de mouvements mécaniques bien

entendu mais aussi à quartz.

Depuis quelques années déjà, a-t-il été
souligné au cours de la conférence de
presse de dimanche en partie consacrée à
la future FEHB, il n'était plus possible
d'allouer aux entreprises européennes
l'espace demandé. D'autre part, la
combinaison des deux manifestations
provoquait un énorme afflux de visi-
teurs. Il fallait trouver une solution per-
mettant aux dizaines de milliers de pro-
fessionnels de l'horlogerie et de la bijou-
terie de travailler dans une atmosphère
plus calme et améliorer aussi les possibi-
lités d'hébergement.

PAS L'UNANIMITÉ
La décision prise d'un commun accord

par le Comité des exposants à la FEHB
et la direction de la Foire de Bâle de sé-
parer les deux manifestations n'a pas fait
l'unanimité, surtout du côté des grandes
marques qui se présentaient, durant la
MUBA, au grand public suisse et à celui
des pays avoisinants.

On a donc prévu une série de manifes-
tations «annexes» destinées à attirer
tout de même le public, d'une façon
peut-être plus sélective.

LE PUBLIC AURA ACCES
A LA FEHB

Le public aura donc accès à la FEHB
nouvelle formule. Les réactions des ache-
teurs potentiels aux nouveautés présen-
tées par les exposants sont en effet pour
eux une importante source d'enseigne-
ment.

...ET LES ENTRÉES FEHB SERONT
VALABLES POUR LA MUBA!

Nous l'avons dit, des présentations
spéciales seront organisées pour créer
une certaine animation tout de même:

— La Foire suisse d'art et d'antiquité
(KAM) aura lieu à Bâle aux mêmes da-

Catena SA. Bulle a présenté entre au-
tres pièces marquantes, une montre à
quartz avec phases lunaires originales.
Ce n'est plus le cadran, l'ouverture prati-
quée dans celui-ci qui cache - tradition-
nellement - une partie de la lune pour fi-
gurer les phases, mais la phase elle-
même qui se présente au moment voulu à
chaque changement, à l'oeil du porteur.

tes que la FEHB: avantage, cette foire
est suivie par un public d'amateurs, de
collectionneurs dont une bonne partie
s'intéresse aussi à la belle horlogerie.
- Il y aura également et par exemple

Swiss Timing avec ses appareils «olym-
piques»: une présence qui se situera en-
tre les JO de Sarajevo et ceux de Los An-
geles, à un moment où le public est sensi-
bilisé par la notion de la mesure très pré-
cise du temps.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

- La journée officielle d'ouverture de-
vrait se dérouler avec le concours de tous
les membres des gouvernements étran-
gers des pays prenant part à la FEHB,

GMT Gold Collection présentait - dans
notre édition de samedi 23 avril - deux
magnifiques montres bijoux, restées
anonymes, une ligne ayant «sauté».
Voici, une autre création riche de GMT,

pour hommes cette fois-ci. "
•

chargés de responsabilités dans l'écono-
mie ou l'industrie, au niveau ministériel
par exemple. Cela à part les représen-
tants des autorités fédérales, cantonales
et communales helvétiques.

Les rares doutes qui subsistent encore
dans l'esprit des exposants au sujet de la
FEHB version 84 concerne le public, le
nombre de visiteurs non professionnels.
Des dispositions nécessaires ont été pri-
ses pour que les gens puissent continuer
à s'intéresser à la FEHB. Parmi elles, la
validité des billets d'entrée à la FEHB
qui seront aussi valable pour la Foire de
Bâle suivante est confirmée officielle-
ment par la direction de la Foire.

L'accueil des
P.LN.I et des S.P.

Il est arrivé que des membres des
autorités, des personnalités impor-
tantes sans être acheteurs profes-
sionnels se présentent dans des
stands en étant, non pas reçus
comme un chien dans un jeu de quil-
les, mais laissés «unpeu de côté»: les
clients d'abord...

Pour éviter les impairs et aventu-
res à ces personnalités importantes
«non identifiées» (P.LN.I) qui étaient
trop souvent traitées de façon non in-
diquée, on remettra à chaque officiel
une carte spéciale à présenter aux
stands qu'ils voudraient visiter. Es-
p érons tout de même que le «simple»
pékin (S.P.) ne sera pas trop réfrigé-
rant.

Une évolution très préoccupante
Caisses maladie

L'évolution de la situation des caisses maladie est très préoccupante.
L'Association suisse des caisses maladie publiques (SVOK) est même d'avis
qu'on se dirige à grands pas vers une catastrophe, indépendamment du
problème de l'explosion des coûts hospitaliers. Trop souvent, le principe de la
solidarité est bafoué en matière d'assurance-maladie. Il conviendrait que la
prochaine révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

apporte les remèdes à cette situation.

La SVOK et le groupement d'intérêt
des caisses maladie locales, régionales et
d'entreprises avaient organisé une confé-
rence de presse hier à Zurich. Les respon-
sables de la SVOK ont constaté que les
jeunes assurés doivent verser des cotisa-
tions de solidarité de plus en plus éle-
vées, si bien qu'ils ne sont plus en mesure
de s'assurer correctement contre la mala-
die ou qu'ils le font auprès de sociétés
d'assurances qui ne s'occupent que des
«bons risques» et laissent à d'autres le
soin de prendre en charge les «mauvais».
Il en résulte que certaines caisses mala-
die ont des assurés dont la moyenne
d'âge est trop élevée.

Selon la SVOK, si rien n'est entrepris
pour répartir plus équitablement les
charges, les caisses maladie devront
bientôt refuser d'assurer les personnes
âgées. On pourrait en arriver à un stade
où la collectivité publique serait obligée
de prendre en charge l'assurance des ren-
tiers. Cette situation met en danger les
grandes comme les petites caisses mala-
die. Si on ne fait rien, la SVOK estime
que le nombre des caisses maladie (500
environ aujourd'hui) ne sera plus que
d'une dizaine dans 10 à 15 ans. Et ce
sont elles qui devront supporter la
charge de tous les problèmes non résolus.

Toujours selon les constatations de la
SVOK, quelque deux millions d'assurés
devraient, indépendamment du pro-
blème de l'explosion des coûts hospita-
liers, verser des cotisations de 300 à 400
pour cent plus élevées, rien que parce
qu'ils sont assurés auprès d'une caisse où
la structure d'âge est mal répartie. Pour
faire face à ce problème, la SVOK a dé-
cidé de s'adresser à la Commission du
Conseil national chargée d'étudier la ré-
vision partielle de la loi sur l'assurance-
maladie.

Cette révision prévoit notamment une
nouvelle répartition des subventions fé-
dérales et cantonales aux caisses mala-
die. A l'avenir, seuls les enfants, les ren-
tiers et les invalides devraient bénéficier
de ces subventions. La SVOK demande
également des prescriptions sur les con-

trats collectifs et les assurances collecti-
ves d'entreprises.

En outre, les primes devraient être
étagées selon les âges. C'est le seul
moyen d'éviter que les jeunes assurés
soient trop sollicités, estime la SVOK.
Toutefois les cotisations des rentiers ne
devraient pas être augmentées de plus de
35 pour cent, (ats)

Ce qui changera, ce qui restera
pour les exposants

Les changements tout d'abord: les dates et la durée. On commence un
jeudi et on termine également un jeudi. Cela pour faciliter les opérations de
transport et surtout les opérations en douane concernant des marchandises
précieuses. Il n'y aura pas de week-end où elles devront reposer en entrepôt.
Leur sécurité sera mieux assurée.

En ce qui concerne les secteurs de la FEHB le concept demeure le même.
Ainsi que les conditions de participation: seuls les exposants des pays des zo-
nes économiques Association européenne de libre-échange (dont fait partie la
Suisse) et la communauté économique européenne, autrement dit Marché
commun seront admis. A ce propos, le directeur de la Foire a été très net: nous
resterons européens a dit M. Walthard.

Au chapitre des changements internes à la FEHB relevons que les halles
traditionnelles de l'horlogerie dans le bâtiment principal: les halles 1 à 5, 31 à
41 et Centre commercial, ne subiront pas de modification, pas de bouleverse-
ment et pas de redistribution d'emplacement. Il s'agit de ne pas imposer de
frais supplémentaires aux exposants installés.

Dans le secteur bijouterie pratiquement la totalité des exposants des hal-
les 15 à 17 conservent leurs emplacements.

Ceux des halles supérieures 33, 43, 34,44 et 52, des secteurs assez difficiles
d'accès jusqu'ici mais utilisés par manque de place pour permettre néanmoins
le développement de la FEHB seront réunis au rez-de-chaussée dans les halles
11 à 13.

Ajoutons que les quelques fabricants d'horlogerie «perdus» dans ces sec-
teurs seront rattachés aux halles horlogères.

En résumé, la bijouterie disposera pour elle seule du bâtiment C celui à
cour ronde, relié au précédent par une passerelle couverte, alors que l'horloge-
rie et les branches apparentées seront concentrées dans le bâtiment A (entrée
principale).

Les résultats de l'enquête ont été
établis sur la base d'un échantillon
représentant 40 % des exposants.

En général, 40 % des résultats sont
meilleurs qu'en 1982, 40 % identiques
et 20 % inférieurs. Les résultats infé-
rieurs se situent dans la catégorie de
prix élevés à moyens supérieurs. Les
ventes de pierres précieuses sont en
moyenne identiques à celles de 1982.

Le nombre des visiteurs a été dans
l'ensemble égal à celui de l'année
passée. Environ 32 % des exposants
indiquent une augmentation, 29 % in-
diquent un nombre égal et 39 % une
diminution. La provenance des visi-
teurs reste très variable: on retrouve
principalement les Etats-Unis, la
Suisse, l'Europe, le Japon et les Pays
arabes.

L'or reste le métal précieux de base
de la quasi totalité des produits ven-
dus.

Pour l'orfèvrerie argent massif, le
résultat de la Foire 1983 est légère-
ment meilleur que celui de 1982. Ce
sont les couverts et les articles ca-
deaux dans une catégorie de prix
moyenne à moyenne supérieure qui
se sont les mieux vendus.

70 % des exposants bijoutiers suis-
ses désirent garder la même surface
de stand en 1984, alors que 30 % de-
mandent un stand p lus grand. Il n'y
a aucune demande de diminution.

A 80 % favorable pour la
bijouterie suisse

LA SUISSE Générale
Assurances-

IVOTRE 
PARTENAIRE I

POUR TOUTES
LES ASSURANCES j
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58, tél. 039/23 09 23 \ \
La Chaux-de-Fonds «'-«s J

I 
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En réaffirmant la vocation essen-
tiellement européenne de la FEHB,
M. Walthard n'a pas exclu les possi-
bilités de «coups d'œil complémentai-
res» vers les extra-européens, qui se-
raient admis à la FEHB par groupes
mais uniquement ressortissant de
pays «respectant les pratiques
commerciales correctes». Et pas plus
de 5% de l'effectif des exposants des
Communautés européennes.

Européenne, avec
coup d'œil à gauche

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

• Le projet de FICHA sur les
agents énergétiques a gagné un petit
sursis: par 12 voix contre 11, la
commission du Conseil national qui
traite ce dossier a décidé de passer à
la discussion de détail et de ne pas
renvoyer le projet une nouvelle fois.
Les commissaires se retrouveront le 3
juin. Cette extension de l'ICHA qui rap-
porterait environ 400 millions de francs
à la Confédération pourrait entrer en vi-
gueur en 1985 déjà.
• Les titulaires d'un abonnement

demi-prix «Senior» sans restriction
pourront à partir du 1er mai 1983 se
rendre à l'étranger à meilleur prix.
Cette prestation est liée à l'achat dans
les gares de la carte complémentaire
«Rail Europ S», au prix de 20 francs.
Elle donne la possibilité aux personnes
du troisième âge domiciliées en Suisse de
voyager sur la plupart des réseaux ferro-
viaires et sociétés de navigation d'Eu-
rope avec des billets ordinaires à moitié
prix.

En deux mots et trois chiffres



ffWM MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

ngl Mise au concours
^|M:liy En raison de la prochaine mise à la re-
x»"̂  traite du titulaire, la Municipalité de

% Saint-Imier met au concours le poste de

chef appareilleur
eau et gaz
Ce collaborateur sera responsable de l'entretien des ins-
tallations de ditribution d'eau et de gaz naturel.

Les candidats doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité d'installateur sanitaire. Une expé-
rience de quelques années dans une activité similaire
est souhaitable.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Place sta-
ble, affiliation à la Caisse de retraite du personnel
communal, salaire selon échelle des traitements.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae et des copies de certificats, sont à adresser au
Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 16 mai
1983.

CONSEIL MUNICIPAL. 93.7e

BM |[H| DÉPARTEMENT
H I DE L'INSTRUCTION
Il PUBLIQUE

1 ||j|I Par suite de démission,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le service de l'enseignement secon-
daire, à Neuchâtel.
Exigences: , »
— certificat fédéral de capacité, diplôme

d'Ecole supérieure de commerce ou
titre équivalent,

— excellentes prestations en français et
en sténodactylographie,

— sens des responsabilités et esprit
d'initiative.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction:
mai 1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 avril 1983. 23-119

Importante entreprise horlogère des
Montagnes neuchâteloises engage
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
bilingue français-anglais.

— niveau CFC et possédant quelques
années de pratique,

— capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsa-
bilités,

Cette personne sera appelée à seconder
la Direction générale.

Nous offrons une place stable et bien ré-
munérée comportant tous les avantages
sociaux des entreprises modernes.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite en joignant
photo, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions de sa-
laire sous chiffre M 28-513 673 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

j :

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

HOME MÉDICALISÉ
I LA SOMBAILLE

Hf llffll à La Chaux-de-Fonds

Institut gériatrique de 130 lits cherche
pour dates à convenir

1 infirmière
diplômée

2 infirmières
assistantes

diplômées.

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

Renseignements: Mme Struli, infirmière-
chef, tél. 039/23 32 02. 7ei43

Laboratoire médical
(à La Chaux-de-Fonds)
cherche une

secrétaire de direction
qualifiée
ayant déjà fait ses preuves dans un poste à respon-
sabilités.
La candidate doit maîtriser les langues française et
allemande (parlées et écrites), être âgée d'environ
35 à 40 ans, et disposée à travailler un samedi ma-
tin sur deux.
Nous offrons un emploi stable et intéressant à une
personne douée d'un esprit d'initiative et capable de
travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: 1er septembre 1983 ou date à
convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitas et copies de certificats sous chiffre 91-164
à Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r >
POSITRONICS INDUSTRIES, INC.
a successful US company in the field of high-technology
connectors for the Electronics Industry is setting up its
European manufacturing and marketing activity in the
Neuchâtel area.
The following positions are open:

GENERAL MANAGER
the idéal candidaate
— is capable of effective and dynamic factory manage-

ment
— can motivate and work with sales agents
— is ready to launch this activity from the start and is wil-

ling to grow with thr company
_ brings along a suitable understanding of this business
— is fluent in French, English and German
— is between 28 and 35 years old

ATRIUNGUAL SECRETARY
— capable of handling with ease correspondence in

French, English and German
— able to give effective customer service support
Please send full curriculum vitae to:
Baker and McKenzie
Attn: Miss G. Wechselberger

_ 6, rue Bellot, 1206 Genève ,

m m DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission
HI IIP de la titulaire, nous

cherchons un(e)

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

Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne sténodactylographie.

Traitement et obligations: légaux.

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

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

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

On cherche une

sommelière
ou un

sommelier
On formerait également un(e)

apprenti(e)-sommelier(ère)
Se présenter ou téléphoner à
l'Hôtel de la Gare à Tavannes
(A. Wolf), tél. 032/91 23 14. 75790

MAGASIN DE DISQUES
DE LA RÉGION
engage pour le 1er août 1983

apprentie
vendeuse-disquaire
C'est un métier passionnant pour une jeune fille ai-
mant la musique (nécessairement aussi le classique).

Veuillez faire une offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre 91-3241 à Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

j; j  DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

(H 11 PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

bibliothécaire
à mi-temps

pour la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel.
Exigences:
diplôme ABS ou EGB, capable de tra-
vailler de façon indépendante, bons
contacts avec professeurs et étudiants.
Activités:
catalogage, équipement et mise en place
des documents, 'gestion des fichiers to-
pographiques et alphabétiques de plu-
sieurs bibliothèques spécialisées, travaux
de réorganisation.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en service: début juin 1983 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. A. Jeanneret, bibliothécaire de l'Uni-
versité, av. du 1er-Mars 26, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/25 38 51.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitss ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1983. 28-119

Importante Maison de commerce des Montagnes neuchâte-
loises engagerait tout de suite ou date à convenir

un comptable
La fonction couvre l'ensemble des travaux comptables, finan-
ciers et administratifs de l'entreprise.
Le titulaire dispose d'une petite équipe de bureau ainsi que
d'instruments de traitement des données adéquats.
La fonction conviendrait à une personne bénéficiant d'une
bonne expérience professionnelle.
Faire offre sous chiffre 91-169 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Subaro 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX, fffffffiWI Subaru 700:
le véhicule à usages multiples robuste le break de luxe, avec direction assistée, l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec î j^gj  ̂ |Q tractlon avant 5uper.

et spacieux, l'idéal pour la famille et la lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
profession. Complètement équipé. ordinateur de bord, etc., Fr. 19 350.-, Fr. 15 990.-. Automatic Fr. 16 990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16 990.-. cependant économique, Fr.8 990.-.
Fr. 16890.-. Automatic Fr. 19990.-. 

^___^ 
Fr. 13900.-.

^¦¦¦  ̂I ¦""HL aammm. W**1^* 
v̂ec 

'a traction sur 
'
es 

^ roues enclenchable,
Technique de pointe du Japon. k̂ammW mmat* mmaââWaa^̂ mM M ^mWW le concept de propulsion le plus avancé.

STREAO AC. 5745 ____&

Information, test et parcours d'essai auprès de: LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039/28 66 77 - LE CACHOT: Garage de la Sibérie, J. Robert, 039/36 12 58 - LA SAGNE: Coita A. & Quidi B.. 039/31 82 88 -
LE LOCLE: Garage A. Privet, 039/31 59 33 - CHEZARD: Garage/Carrosserie U. Schûrch, 038/53 38 68
— „̂ ¦̂¦¦¦ ^^ ¦M-¦- »¦- M- -~«¦
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Poussettes -
Tricycles

Vélos pour enfants -
Jeux - Jouets

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
Tél. 039/23 37 93

73035

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. A\ fi iA ffl L̂\

Gigantesque choix de différents pays, prix cash et à l'emporter calculés _&J_P̂ A _BÉw& aW ma mWmWma am̂ am m W a m m m i

Tapis BERBÈRE __ _ TOpU!*!© W
noué main, prix imbattable  ̂ ^T ̂ \ V , , . ¦ / . A -̂"̂ "„

m2 I O U . -^̂  
show internatlonal C W p*: . _, -m _f% MM ¦ _#* ¦_» "̂"^J^^rw . 
 ̂

grande loterie ^̂ wî___j o*j cClrlllClr «3 T̂22 500 noeux par m2, 4,2 kg. par m2, / gratuite ^̂ **—**^  ̂  ̂̂ * M ¦ ¦ ¦ *̂ " *̂ ^
100% pure laine, avec sceau de garantie. _^___.__* A y  ̂ [

^ 
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Dessin berbère classique, provenance Maroc ^̂  ̂ *^^*s»«̂  ^L\Mmm â\\Y^̂ m\ km^m I_P
M B Br̂ _E-l--̂ l̂ _^^,«Si l'Orient est loin , Cernier est près»en face de MOCO Meubie^f B̂I H vC ^el I ¦ ^_*W V^_#

Le nouveau marteau
perforateur de 2 kg
Bosch UBH/2-14 SE.
Venez l'essayer chez
nous!
• Vous verrez combien cet outil,

conçu pour les plus lourdes
tâches, est léger (2,4 kg).

• Vous verrez comme il perce en
puissance sans vous obliger à
appuyer fort.

• Vous verrez avec quelle précision

• Vous verrez comme le B j j
verrouillage semi-automa- Il |
tique du foret à système Jmi

le service d'échange î S '
rapide, avec garantie. ; ft L̂ f

KAUFMANN
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10-Tél. 039/23 10.56

Une chose est sûre.

Q BOSCH

( ""1 ^
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3'/2 et 4 pièces, dans immeubles
tout confort, service de concierge-
rie, rues du Locle, Chalet, Nord,
Tuilerie, Confédération. 76163

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Collège, Progrès,
Jardinière, Numa-Droz, Nord. 76164

APPARTEMENTS
de 5 pièces, cuisine, vestibule, salle
de bain, réduit, rue du Nord, reies

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec

'̂ confort, ' rues Combe-Grieurin, Paix,
_f iaz. Jardinière, Progrès, Nord.

76166

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

/ ^m a \ W^ ^\
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, est-a-dire VITA,
o

La «Zurich», aident les
entreprises et leur per-
sonnel à introduire la nou-
velle loi sur l'assurance
accidents (LAA) et la

11' ¦' ¦ ¦ -" j t̂.'trh 11! ¦ -|Xv.^. ,, . Wnouvelle ' loi sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP). A savoir, la «Zurich»
la LAA et VITA, la LPP Le
fait de travailler ensemble
est important pour vous
garantir une coordination
précise.
ZURICH HH VITA rP^n ZURICH
ASSURANCES \J \A ASSURANCES-VIE I V/OU , ASSURANCES, % m r @
J?
3O

2 Agences «Zurich» à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel.
J Agence générale VITA Georges Sandoz, 18, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. 038/ 2519 22. 90-2458
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I Pour être bien logés. I
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A la maison, chacun de nous a besoin davantage aux énergies renouve-
d'électricité. On a beau faire atten- labiés. Car elles consomment aussi j
tion et économiser l'énergie, la con- du courant,
sommation annuelle de l'ensemble Nous devons donc assurer dès main-
des ménages a déjà dépassé dix mil- tenant notre approvisionnement futur
liards de kilowattheures. Et chaque en faisant aussi appel à l'énergie nu-
nouveau logement demande à son cléaire. Aujourd'hui déjà , elle couvre
tour de l'électricité. Même s'il a été un tiers de nos besoins. Une énergie

j construit avec le souci d'éviter tout sûre, propre, fiable.
gaspillage. Et même si l'on recourt . r V

\ p '¦•Electricité pour demain-Energie pour la Suisse, m
X\ LJ Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne __y

^^^  ̂
79-'M^___^

Si vous tenez à votre sécurité 11 B̂ *̂
et à la valeur de revente s ^̂  _ __ __ , , * ¦_

tenez-vous-en au service _ SfegM --J

Garage-Carrosserie de la Charrière ! |j\ «| U

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

BSl Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous souhaitons engager pour notre restaurant Coop City à La Chaux-de-
Fonds

un cuisinier ou
un cuisinier-pâtissier
au bénéfice d'une solide expérience.

Nous offrons:
— avantages sociaux de 1er ordre,
— 4 semaines de vacances,
— horaire de travail, sur 5 jours avec le dimanche de congé,
— durée hebdomadaire de travail: 43 heures.

Date d'entrée: 1 er juin 1983, ou à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites au service du Personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100, ou prendre rendez-
vous par téléphone au 039/25 11 61. 76313

t—Jb —»
m̂ammf
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Acier précieux
' J. BONNET

Nous cherchons

1 polisseur
sur boîtes or
Travail soigné et varié.
Faire offre écrite ou se présenter

I sur rendez-vous. 76143

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

Nous cherchons, pour tout de suite, ou à
convenir

ferblantiers-
couvreurs
qualifiés au bénéfice d'un CFC, suisses
ou avec permis C.
Entreprise A. Guigoz, Vevey, tél.
021/51 18 84. 221650 5

Entreprisa de La Chaux-de-
Fonds cherche

COMPTABLE
DIPLÔMÉ(E)
entre 30 et 40 ans, venant de
l'industrie. 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.
Faire offre détaillée sous chiffres X
28-513 771 à PUBLICITAS.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. f

Dame de confiance
est cherchée pour quelques heures par
semaine.

Se présenter à la
Boulangerie-Pâtisserie A. VOGEL, rue
du Versoix 4, tél. 039/28 76 34. 75971

BM M DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Ë
Par suite de décès du titu-

J_J laire. nous cherchons
un(e)

secrétaire-adjoint(e)
pour l'Administration cantonale des con-
tributions, à Neuchâtel.
Exigences:

— maturité commerciale, diplôme d'une
Ecole de commerce ou certificat d'ap-
prentissage, si possible avec quelques
années de pratique,

— le(la) titulaire sera appelé(e) à s'occu-
per de travaux relatifs à l'imposition
des fonds de prévoyance en faveur du
personnel et à l'imposition complé-
mentaire des immeubles appartenant
à des personnes morales. Il (elle) de-
vra également collaborer à divers tra-
vaux de taxation des personnes mora-
les.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes. 28-119

Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 4.1983.

ne*-*00*
Bourquin et Stencek SA, bureau d'ingénieurs civils cherche

DESSINATEUR-PROJETEUR
béton armé, qualifié pour plans et projets en bureau. Contrôle
des travaux sur chantiers et métrés.
Place stable, travail et conditions intéressants, date d'entrée à
convenir.
Adresser offres avec références à Bourquin et Stencek SA,
8, chemin Rieu, 1208 Genève. i a-21496

Tennis-Club «Les Pervenches»
cherche

MONITEUR
de tennis, pour donner les cours aux ju-
niors, le mercredi après-midi.
Tél. 039/28 69 12 le matin. «312

j â GRAND JE ANSA.
/( *\ LA CHAUX-DE-FONDS
\\

^
*B* Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

X/ MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

Prière de prendre rendez-vous
91-571

a 

Nous cherchons

= vendeurs(euse)
__J__5 pour les rayons: ameublement

f 

sport
ménage

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
Xr—-j — rabais sur les achats \,
mmm — semaine de 5 jours X
&_¦_ !¦ — quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux bénéfices ;<

S 

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous:
La Chaux- **'• 039/23 25 01» M. Monnet, chef du K

ï de-Fonds P*sonnet. sa-iooo

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

and



Ml Tennis 

A Las Vegas au Nevada, Jimmy
Connors a remporté sa soixantième vic-
toire dans un tournoi du Grand Prix.
Tête de série numéro 1, le gaucher amé-
ricain a battu en finale l'Australien
Mark Edmondson en deux sets (7-6 6-1)
à l'issue d'une rencontre qui a duré une
heure et 29 minutes.
• Martina Navratilova a remporté

pour la quatrième fois le tournoi
d'Orlando en battant en finale An-
dréa Jaeger par 6-17-5.

L'Américaine d'origine tchécoslo-
vaque s'est adjugée ainsi son sep-
tième tournoi consécutif. Navrati-
lova est invaincue en 36 matchs, dont
33 victoires depuis le début de l'an-
née, (si)

La 60e de Jimmy Connors

Notre cadeau (valeur rr. 2000*—) pour le coffre
de votre Giulietta : .̂ p&w
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Aujourd'hui, vous avez une raison Ces deux valises et ces ; deux coffre spacieux de la Giulietta. proche concessionnaire Alfa
de plus pour choisir une Giulietta. grands sacs, en superbe cuir na- Aujourd'hui, les admirateurs de Romeo.
le set de valises spécialement turel, valent plus de Fr. 2ÔÔO.-. la Giulietta ont une ^̂ wyyyf /Of /_fT^conçu pour Alfa Romeo que nous Des bagages de luxe qui laisse- raison de plus pour se __Q5^£y« _^^v>_r_r_r_c_rv (pi Moffrons à chaque acheteur. ront encore de la place dans le rendre chez le plus •»<0* *_£ >'W mlmsj fMAZms rrwl

. ; N_^ Depuis toujours, une technologie qui gagne. x5i^

La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/286677-78.
Agents locaux: jj ,t-, , .̂ ^ ». # j
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges.G. Rustico, 039/311090; Les Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA, 032/97 5006; Renan:
Garage Kocher& Fils, 039/631174. XX__._ ' J. . .

Xavier Prétôt étonne et surprend
Concours hippique officiel de Lignières

Samedi dès le matin, la place de concours de Lignières était encore recou-
verte de son tapis vert lorsque Jtirg Friedli remporta la première épreuve de
catégorie «ML» avec son cheval «Zico». Mais c'est lors de la deuxième série
que notre attention fut spécialement retenue puisque le Chaux-de-Fonnier
Xavier Prétôt faisait sa rentrée à Lignières avec son inséparable «New Man-
hattan» dont on garde encore dans la mémoire la brillante performance réali-
sée, il y a deux ans, à Tramelan lors de l'épreuve de puissance, catégorie «S».
En effet, si le concours de Lignières avait mis «out» pour toute la saison «New
Manhattan» l'année dernière à la suite d'un malencontreux accident (os du
sabot fissuré), samedi, il faisait sa rentrée dans les épreuves de catégorie na-
tionale et ne se fit pas faute de remporter une première victoire lors du par-
cours de catégorie «ML» en réalisant un «clear-round» avec un meilleur
chrono de près de deux secondes sur le cavalier de Valangin Pierre-Yves

Grether.
Lors de l'épreuve de même catégorie,

mais dite aux points, le cavalier de
Saint-Imier, Michel Brand totalisa le
meilleur score sur la selle de «Great
Fun», une jument irlandaise de huit ans
remportant du même coup une première
place démontrant bien qu'il fallait comp-
ter, cette saison, avec lui pour se parta-
ger les premières places!

A Lignières, comme il se le devait, le
junior du cru, Thierry Gauchat, étala ses
dons ce qui lui valu plusieurs classe-
ments parmi les dix premiers.

C'est lors de la dernière épreuve que le
public accourut en nombre pour soutenir
les efforts des organisateurs qui ne bais-
sèrent jamais les bras et la vaillance des
concurrents neuchâtelois. Bien récom-
pensés, les spectateurs allaient assister à
une épreuve digne des meilleurs concours
hippiques et ce, malgré les conditions du
terrain devenues peu propices à la suite
des pluies diluviennes de dimanche ma-
tin. Toutefois 14 concurrents restaient
qualifiés pour se présenter au barrage
dessiné de manière judicieuse par M.
Pierre Dolder. Les Neuchâtelois ont tous
voulu briller lors de cette ultime
épreuve. Non satisfait des classements
déjà élogieux obtenus, le Chaux-de-Fon-
nier Xavier Prétôt et son cheval «New
Manhattan» boucla son barrage avec un
magnifique «clear-round» et, avec un
temps record, remporta du même coup la
victoire la plus enviée du Concours hip-
pique officiel de Lignières à la barbe des
Mândli, Brahier, Notz, Friedli, etc.

Catégorie «ML», barème «A» au
chrono: 1. Zico, J. Friedli, Liestal, 0
point 61"8; 2. Sivers Luth de La Gense,
Ch. Roggen, Morat, 0.66"4; 3. Goldika
II, J. Friedli, Liestal, 0. 67"7; 4. The Big
Boy, C. Curchod, Onex, 0. 70"2; 5. Me
Vicar, Th. Gauchat, Lignières, 0. 70"4.
Puis: 7. Cassius, P. Nicolet, Les Ponts-
de-Martel, 3 pts 71"3; 11. Lord Bromont,
M. Brand, Saint-Imier, 4 pts 63"5.

2e série: 1. New Manhattan, X. Pré-
tôt, La Chaux-de-Fonds, 0 pt 61"2; 2.

„,,Muscade II, P.-Y. Grether, Valangin, O.

63"9; 3. Mr. Wilfred , J. Schneider, Saf-
nern, O. 64"4; 4. Something II , H. Blaet-
tler, Buttwil, O. 67"3; 5. Iris IV, X. Pré-
tôt, La Chaux-de-Fonds, 0. 68"7. Puis:
8. Big-Vally, D. Schneider, Fenin, 3.
76"7; 10. Faon II, P. Manini, Savagnier,
3. 84"4; 11. Rushland, G. Imer, La Neu-
veville, 4. 59"2.

Catégorie «ML», Barème aux
points: 1. Great Fun, M. Brand, Saint
Imier, 840 pts 64"9; 2. Benvenuto, H.
Blaettler, Buttwil, 820. 63"5; 3. Puerto
Rico, H. Koella, Neuendorf, 800. 67"7; 4.
Dollar II, P. Badpux, Poliez-Pittet, 790.
69"5; 5. Tamara II, H.-P. Stump, Saint-
Gall, 780. 62"5. Puis: 6. Me Vicar, Th.
Gauchat, Lignières, 770. 61"9; 8. Clip-
perton, X. Prétôt, La Chaux-de-Fonds,
750. 63"7.

2e série: 1. The Big Boy, C. Curchod,
Onex, 770 pts 62"2; 2. Indian Summer,
W. Melliger, Neuendorf, 760. 66"4; 3.
San Remo IV, J.-B. Matthey, Le; Locle,
750. 60"2; 4. Sivers Sniff, G. Etter,
Montsmier, 740. 60"9; 5. New Manhat-
tan, X. Prétôt.La Chaux-de-Fohds, 710.
60"9. Puis; 7. Iresine, C. Tschanz, Neu-
châtel, 710. 63"9; 9. Moonrackijr , Th.
Gauchat, Lignières, 670. 62"7; 10, Goé-
land, P.-A. Matthey, Là* Sagne, 660.
60"5: 11. Big Vally, D. Schneider, Fenin,
660. 62"9.

Catégorie «libre», barème «A» au
chrono avec barrage: 1. ex-aequo,
Zara II, S. Finger, La Chaùx-de-Fônds,
Candice, L. Schneider, Fenin, 0-0 pt.
44"7; 3. Lacken-Boy, E. Gindraux, Li-
gnières, 0-0. 53"9; 4. Pire Boy II, P. Sch-
neider, Fenin, 0-4. 48"9; 5. Tina CH, N.
Krebs, Saint-Biaise, 3.82"1.

Catégorie «R3», barème «C»: 1. Gol-
den Lucky, J.-D. Meylan, Yverdon,
85"6; 2. Bibi-Royal, M, de Murait, Mon-
naz, 86"7; 3. Caracole, V. Auberspn, Li-
gnières, 86"9; 4. Just For Fun, A. Rais,
La Chaux-de-Fonds, 89"6; 5. Grainda-
voine, V. Auberson, Lignières, 94"4.

Catégorie «M2», barème «C»: 1. Ex-
tenso, Ph. Guerdat, Bassecourt , 75"0? 2.
Nanking, R. Brahier, Corminbœuf, 76"5;
3. King Candy, Ph. Guerdat, Bassecourt,
78"2; 4. Lady Andréa, U. Hofer, Bôsin-

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt grand dominateur de ce concours hippique en
compagnie de M. Gilbert Facchinetti. (Photo Schneider)

gen, 78 6; 5. Sundowner, W. Melhger,
Neuendorf , 81 "6. Puis: 10. Moonracker,
Th. Gauchat, Lignières, 86"2.

Catégorie «R3», barème «C»: 1. Gol-
den Lucky, J.-D. Meylan, Yverdon,
85"6; 2. Bibi-Royal, M. de Murait, Mon-
naz, 86"7; 3. Caracole, V. Auberson, Li-
gnières, 86"9; 4. Just For Fun, A. Rais,
La Chaux-de-Fonds, 89"6; 5. Grainda-
voine, V. Auberson, Lignières, 94"4.

Catégorie «M2», barème «A» au
chrono avec barrage: 1. New Manhat-
tan, X. Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 0-0
pt 52"1; 2. Empire, M. Mândli, Neuen-

dorf, 0-0. 56"1; 3. Nanking, R. Brahier,
Corminbœuf, 0-0. 56"8; 4. Pallieter, U.
Notz, Chiètres, 0-0. 68"8; 5. Mr. Lucky
Boy II, J. Friedli, Liestal, 0-4. 56"9.
Puis: 6. Big Vally, D. Schneider, Fenin,
0-4. 56"3; 9. Icare A+B; D. Schneider,
Saint-Biaise, 0-8. 59"8; 2. Me Vicar, Th.
Gauchat, Lignières, 0-8. 64"7. (Imp)

|H] Handball 
Coupe d'Europe des champions

Le VFL Gummersbach (RFA) est bien
placé pour remporter la Coupe d'Europe
des champions pour la cinquième fois. Il
a en effet réussi à s'imposer dans le
match aller de la finale qui, à Moscou,
l'opposait au CSCA Moscou (19-15).

Gummersbach pourrait bien consoler
les amateurs ouest-allemands de hand-
ball, ulcérés par la relégation de leur
équipe nationale dans le groupe B du
championnat du monde.

Coupe d'Europe des champions:
CSCA Moscou - VFL Gummersbach 15-
19 (8-13). - Coupe des vainqueurs de
coupe: Dynamo Bucarest - SKA Minsk
22-34 (10-14). Les matchs retour auront
heu le week-end prochain, (si)

Option allemandeKj Boxe 

Le Panaméen Eusebio Pedroza a con-
servé sous le chapiteau de «Pia di
Roma» de San Remo (Ligurie), son titre
mondial des poids plume (version WBA)
en battant l'Américain Rocky Lockridge
aux points à l'issue des 15 reprises.

Pour Pedroza, qui se définit lui-même
comme un des plus grands boxeurs de
tous les temps, il s'agit d'un véritable ex-
ploit; car le Panaméen a défendu en l'oc-
currence pour la seizième fois ce titre
conquis le 15 avril 1978 à Panama contre
l'Espagnol Cecilio Lastra. (si)

Pedroza conserve son titre
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Laufon est un nouveau
membre de la Ligue Na-
tionale B. Aussi c'est la
première fois que le sym-
pathique club du Laufon-
nais viendra à La Chaux-
de-Fonds pour un match
officiel. Dès le départ de la

•saison le néo-promu s'est
montré gourmand en obte-
nant des victoires sur
Bienne, Locarno, Nords-
tern, Berne, Granges et en
partageant l'enjeu avec
Mendrisio, Chênois, Lu-
gano, Fribourg, etc. Sa pre-
mière déconvenue avait été
sa défaite contre La Chaux-
de-Fonds. Depuis, Laufon
rêve d'un revanche. L'en-
traîneur Urs Siegenthaler,
très connu puisqu'il a joué

à Bâle et Neuchâtel Xamax,
compte sur une formation
solide avec l'ex-montagnard
Coinçon, l'ex-bâlois Borer,
et surtout sur l'espagnol
De Almeîda, un des meil-
leurs buteurs de la ligue.

Laufon, rivalise sur le plan
sportif avec ses voisins Bâle
et Nordstern. Depuis les
faux pas des deux clubs
rhénans, une sorte de
transfert du côté des bords
de la Birse s'est manifesté,
ce qui tend à créer un cli-
mat très favorable chez les
«blanc et noir» du prési-
dent hof. Aussi la venue de
ce club plein d'ambition et
à même d'intéresser tous
les amateurs d'un football
jeune et plein d'enthou-
siasme.
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8 Laydu 8 Lutz /
9 Ben Brahim 9 De Almeida /

10 Duvillard 10Cueni A
11 Jaccard 11 Coinçon II
12 Vera \ 2 Kaenzig J13 Jaquet 13Schnell II
14 Mauron 14 Crittin If
GR. Loriol 15 Schweizer J S

Entraîneur: Urs Sigenthaler // \r

Laurent Jaccard

/ y /Le ballon du match est offert par /
M. Laurent Maurer, supporter du.
FCC, habitant Fribourg \
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Meeting d'ouverture d'athlétisme à Lausanne

Une trentaine d'athlètes de l'Olympic ont participé, samedi dernier, au
premier meeting de la saison, à Lausanne, où le Genevois Porter s'est
distingué en franchissant 5 mètres au saut à la perche. Effectuant sa rentrée
à cette occasion, Nathalie Ganguillet, la talentueuse cadette chaux-de-
fonnière a fait grande impression en réusissant deux limites de qualification
pour les championnats suisses seniors. Au jet du poids, Nathalie Ganguillet
était mesurée à 12 m. 17 et s'appropriait le record neuchâtelois que détenait
Chantai Chornoz (NS) depuis 1980 avec 11 m. 73. C'est là une remarquable
performance de niveau national pour la jeune athlète de l'Olympic qui n'en
restera pas là cette saison et récoltrera probablement les fruits d'un

entraînement méthodique et assidu.

Au lancer du disque, Sylvie Stutz rem-
portait la victoire avec 39 m. 60 à l'issue
d'une bonne série. Pour elle aussi, la sai-
son semble bien partie, puisqu'à part
cette remarquable performance natio-
nale, elle battait son record personnel au
jet du poids avec 11 m. 07. Au disque en-
core, Nathalie Ganguillet frappait à la
porte de l'élite nationale avec un lancer
de 38 m. 06, soit une progression de 3 m.
38 et sa qualification pour le champion-
nat national. Comme on peut s'en rendre

compte, l'Olympic peut compter sur
deux excellentes lanceuses qui semblent
pouvoir faire de belles carrières. Tou-
jours au chapitre des féminines, Muriel
Sommer parcourait le 3000 mètres dans
le temps de 11'32"78 qui assurait sa qua-
lification pour le championnat suisse des
cadettes.

BOICHAT EN CONDITION
Chez les hommes, en sprint, Boichat

s'est montré en bonne condition avec

Nathalie Ganguillet au lancer du disque.

11"77 sur 100 m. et 36"80 sur 300 m. Per-
formances intéressantes sur 300 m. pour
les cadets Lengacher 37"58, Jospin 39"17
et le junior Marocco 37"88. Dans une
course de 1000 mètres dominée par
l'Américain Masback en 2'26"16, le ju-
nior Matthey, de l'Olympic, signait un
nouveau record personnel à 2'37"50,
alors que le cadet Bargetzi était chrono-
métré en 2'43"83. Dans le 3000 m.,
l'Olympien Pétremand se classait deu-
xième de sa série avec une qualification
aux championnats suisses à 9'37"22.

Dans les sauts, le cadet Carraux et le
junior Châtelain ont franchi 3 m. 60 à la
perche et André Vaucher 1 m. 85 en hau-
teur. Une bonne reprise pour les athlètes
chaux-de-fonniers qui manquent encore
de rythme à la suite des mauvaises
conditions de ces dernières semaines.

Jr.

Déjà un record pour Nathalie Ganguillet

fj_|| Football 

Le comité de jeu de l'Association ré-
gionale jurassienne a procédé au tirage
au sort du troisième tour de la Coupe de
Suisse 1983-84. Une dizaine d'équipes
sont encore en course. Les rencontres de-
vront être disputées jusqu'au 19 juin
prochain. Le tirage au sort a fixé les
chocs suivants: Courfaivre - Bassecourt;
Longeau - Taeuffelen; Azzurri - Porren-
truy; Aile - Lyss; Courtemaîche - Glove-
lier; Moutier - La Neuveville; Orpond -
Develier. (y) -

Programme du 3e tour
de la Coupe de Suisse

Belle victoire pour les Chaux-de-Fonnières
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - UNI BÂLE 63-35 (21-18)
Pour son avant-dernier match de la saison, l'équipe chaux-de-fonnière
rencontrait, samedi dernier, les Universitaires de Bâle. Grâce à une
organisation défensive impeccable et à une technique plus affinée, les
Neuchâteloises ont éprouvé moins de mal que lors du premier tour pour faire

plier l'échiné à leur adversaire.

En effet, même si la différence de
points était un peu mince à la mi-temps
(21-18), les joueuses locales ne furent ja-
mais en danger durant ces 20 minutes,
initiales. En appliquant une excellente
défense de zone, en récupérant bon nom-

bre de ballons au rebond, elles ont passa-
blement gêné les Bâloises, qui ont eu
toutes les peines du monde à trouver la
faille.

Finalement, ce ne sont que par quel-
ques petites maladresses et par précipi-

Une phase de cette rencontre qui permet aux Chaux-de-Fonnières de conserver leurs
\ chances d'accéder à la LNA. (Photo Gladieux)

tation sous le panier adverse, que La
Chaux-de-Fonds Basket n'a pas réussi à
faire la différence avant la pause.

SPLENDIDE
Jouant avec la même rigueur défensive

qu'en première période, les joueuses
chaux-de-fonnières se sont, lors de ces 20
dernières minutes, complètement retrou-
vées sur le plan offensif , offrant du
même coup à leurs fidèles supporters une
splendide deuxième mi-temps.

En effet, les shoots à mi-distance suc-
cédaient, et ce à un rythme régulier, aux
combinaisons de la meilleure veine dans
le camp adverse. Et c'est sur le score
sans appel de 42-17 que La Chaux-de-
Fonds Basket remporta cette deuxième
partie du match, fixant ainsi le score fi-
nal à 63-35.

Cette victoire indiscutable est à met-
tre sur le compte de toutes les joueuses
présentes samedi. En effet, depuis le dé-
but de la saison, nous avons rarement vu
l'équipe chaux-de-fonnière jouer avec un
tel esprit de corps et aussi collective-
ment. Toutefois nous mettrons une men-
tion spéciale à Mlles A.-M. Strambo, C.
Liechti et L. Asticher qui, en cette fin de
championnat, affichent une forme étin-
celante. Comme aucune joueuse des deux
équipes n'a été victime de cinq fautes
personnelles, nous signalerons également
- comme ce fut trop rarement le cas
cette année - la bonne prestation des
deux arbitres, en l'occurrence MM. Par-
retti et Moser.

Formation de l équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèses les
points marqués): Lionella Asticher
(10), Olivia Roussey, Carole Liechti (7),
Anne-Marie Cattin, Francine Meyrat
(14), Caroline Nobel (2), Dominique
Frascotti, Lydia Mora (12), Anne-Marie
Strambo (5), Martine Bourquin (13).

H. K.

Pas de TV, pas de course !
Grand Prix de Suisse de formule 1

Le Grand Prix de Suisse de for-
mule 1, rebaptisé Grand Prix
d'Europe, comptant pour le cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs, et qui devait avoir lieu le 10
juillet prochain, sur le circuit de
Dijon-Prenois, a été définitive-
ment annulé, a annoncé M. Jean-
Marie Balestre, le président de la
Fédération internationale du
sport automobile (FISA). M. Ba-
lestre a indiqué, à l'issue du con-
grès de la FISA tenu le week-end
dernier à Varsovie, que cette déci-
sion avait été prise en raison de
l'absence d'une couverture télévi-
sée de la course.

«Cette réunion de la FISA a
permis», a déclaré d'autre part M.
Balestre, «de faire le point sur la
situation des championnats du
monde: rallyes, endurance, for-
mule 1, ainsi que des différents
championnats d'Europe». Le pré-
sident de la FISA a enfin précisé
les différentes décisions prises
lors de ce congrès:

1. Le Grand Prix de New York,
prévu pour le 25 septembre, a été
avancé au 24 septembre 1983.

2. Un nouveau texte de la su-
per-licence pour les pilotes a été
adopté.

3. Mise au point d'un code de
sécurité pour le ravitaillement en
essence des voitures pendant les
Grands Prix.

En ce qui concerne le cham-
pionnat international des rallyes,
la FISA a décidé:

1. De ne plus inscrire dans son
calendrier de compétitions inter-
nationales mixtes automobiles-
motocyclettes.

2. Le raid Paris-Dakar devra
changer sa date en 1984 afin de ne
pas porter préjudice au Rallye de
Monte-Carlo, qui compte pour le
championnat du monde.

3. D'adopter un calendrier pour
1984 et qui comporte huit cents
compétitions internationales sur
routes et circuits.

4. D'adopter une motion pour
promouvoir les compétitions
automobiles dans les pays de
l'Europe de l'Est, (si)

Revers pour Hytten
Le pilote genevois Mario Hytten a

dû se contenter de la huitième place

lors de la sixième manche du cham-
pionnat d'Angleterre de formule 3,
sur le petit circuit de Silverstone, une
épreuve qui a de nouveau été domi-
née par le Brésilien Senna da Silva.
Huitième des essais, Hytten n'a pu
améliorer sa position en course. Il est
vrai que sa Ralt était équipée d'un
moteur encore en rodage en raison
des multiples ennuis connus en début
de saison.

Championnat d'Angleterre de
F3, 6e manche à Silverstone : 1.
Senna da Silva (Bre), 20 tours en
22'23"59; 2. Davy Jones (USA) à
5"14; 3. Martin Brundle (GB) à 5"41;
4. Calvin Fish (GB) à 16"11; 5.
Johnny Dumphries (GB) à 16"61.
Puis. 8. Mario Hytten (S) à 30"40.

Position après six manches: 1.
Senna da Silva 58 points; 2. Brundle
36; 3. Johnes 18; 4. Fish 14; 5. Hytten
12. (si)

Rolf Stommelen
mortellement blessé

Le pilote ouest-allemand Rolf
Stommelen (40 ans), l'un des meil-
leurs spécialistes des courses
d'endurance, a été mortellement
blessé dans un accident qui est
survenu lors d'une course de six
heures, à Riverside (EU).

Stommelen, qui faisait équipe
avec le Britannique Derek Bell
dans cette épreuve, a perdu le
contrôle de sa Porsche 935 Turbo,
à grande vitesse.

Le bolide a heurté un mur
avant de prendre feu.

Le pilote de Cologne devait dé-
céder peu après son admission
dans un hôpital.

Entre 1970 et 1978, Rolf Stom-
melen avait disputé 52 Grands
Prix de formule 1, récoltant 14
points au classement du cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs.

Dans le championnat du monde
des marques, il avait notamment
remporté pour Alfa-Romeo et
pour Porsche les 24 Heures de
Daytona à quatre reprises et
s'était imposé deux fois dans les
100 Kilomètres du Ntirburgring.

(si)

Promotion en première ligue de volleyball

François Benon, au bloc, sous les yeux de son entraîneur Xavier Froidevaux, à
droite, tente d'intercepter une attaque bernoise.

• GV LE NOIRMONT -
UNI BERNE 3-0
(15-12, 15-13, 15-7)
Un public nombreux et connais-

seur se pressait dans la halle du
Noirmont pour le début des fina-
les de promotion en première li-
gue. Poursuivant sur sa lancée, le
GV Le Noirmont a pris un départ
très prometteur dans cette poule
qui devrait logiquement le
conduire à la première ligue, si
l'on en juge par le match de sa-
medi.

Joué très rapidement, le pre-
mier set a atteint un niveau re-
marquable. Les Francs-Monta-
gnards ne se sont pas laissé im-
pressionner par l'importance de
l'enjeu et ils l'ont emporté bril-
lamment.

Les Bernois ont attaqué la deu-
xième manche avec beaucoup de
détermination. Quelques peu dé-
contenancés, les locaux se sont
retrouvés menés par 13-6. C'est
alors qu'ils ont amorcé un redres-
sement spectaculaire. Mettant à
profit certaines maladresses ber-
noises, ils ont remporté ce deu-
xième set de manière inespérée
par 15-13. Ce retour impression-
nant a coupé les jambes aux visi-
teurs qui ont subi la loi des

Francs-Montagnards dans l ul-
time manche.

Le GV Le Noirmont a fourni
une excellente performance domi-
nant ses adversaires dans tous les
domaines. Une fois de plus, le pas-
seur Pierre-Alain Diacon, aux ré-
flexes prodigieux, a effectué un
match remarquable. Au filet,
François Bénon à dominé le dé-
bat. Tous leurs autres camarades
peuvent être associés à ces comp-
liments, toute l'équipe s'étant his-
sée à un niveau excellent.

Uni Berne n'a pas dit son der-
nier mot. Cette formation a d'ex-
cellents atouts à faire valoir et ses
prochains adversaires pourraient
bien s'en rendre compte.

Forts de cette belle équipe, les
Francs - Montagnards peuvent
aborder leurs trois prochains dé-
placements avec confiance. Le
premier, samedi prochain, les
conduira à Langenthal.

FORMATION DU GV LE
NOIRMONT: P.-A. Diacon, T. Eg-
gler, O. Boichat, F.-X. Boillat, X.
Froidevaux, H. Monnier, F. Bé-
non, J.-C. Droz, O. Aubry.

COACH: Patrick Willemin.
ARBITRES: Raoul Voirol de

Tramelan et Roland Baumgartner
de Courtételle (excellents), (y)

Brillant départ du GV Le Noirmont

Coupe jurassienne

C est aux Franches-Montagnes que se
sont disputés les derniers huitièmes de
finale de la Coupe jurassienne. Au Gene-
vez, à l'occasion de l'inauguration de
l'éclairage du terrain, Courtemaîche (2e
ligue) a battv). IflfWJfaation locale de 4e
ligue par 4 à l^A Ktontfaucon, même
rapport de force et résultat presque iden-
tique, Bassecourt s'étant imposé par 5 à
1.

Les- quarts de finale prévus pour le
mercredi 11 mai auront la physionomie
suivante: Courtemaîche - Delémont II;
Coeuve - Bassecourt; Perrefitte - Vic-
ques; Courtelary - Courroux, (y)

Tous les quarts
de finalistes connus

Suite des informations
sportives ?- 14



Le Canada se qualifie aux dépens de la RFA
Championnats du monde du groupe A de hockey sur glace

• RFA - CANADA 1-3 (0-0, 1-2, 0-1)
Tout est désormais pratiquement dit dans le tour de qualification du

championnat du monde du groupe A. En battant la RFA par 3-1 à Munich, le
Canada a rejoint l'URSS et la Suède parmi les qualifiés pour le tour final. A
ces trois équipes devrait venir s'ajouter aujourd'hui la Tchécoslovaquie, dont
le match contre l'Italie ne constituera logiquement qu'une formalité.

En l'espace de 24 heures, les Allemands de l'Ouest ont démontré qu'ils
étaient parfaitement à leur place dans le groupe A du tournoi mondial. Après
avoir tenu en échec la Tchécoslovaquie, ils ont longuement résisté aux Cana-
diens, lesquels ne se mirent à l'abri de toute mauvaise surprise qu'à une mi-
nute de la fin. Il faut dire que les Canadiens réussissent moins bien à la RFA
que la Tchécoslovaquie, par exemple. Cette victoire est la vingt-septième que
le Canada remporte sur la RFA en vingt-sept matchs joués, depuis 1920, dans
le cadre du championnat du monde.

Les poulains de Xaver Unsinn ont eu
le mérite de garder constamment le jeu
ouvert. Pourtant, au cours de la dernière
période, ils se ressentirent des efforts
consentis la veille contre la Tchéco-
slovaquie et ils n'eurent plus le même
rendement. Ils n'en ont pas moins in-
quiété les Canadiens jusqu'au bout. C'est
sans doute leur manque de fraîcheur
physique qui les a empêchés de transfor-
mer les quelques occasions qu'ils surent
se créer. Ils en eurent notamment deux
au cours du dernier tiers. Tout au long
de cette rencontre, le sens de la réalisa-
tion des Allemands ne fut pas à la hau-
teur de leur combativité. Le but qu'il ont
marqué résulte d'ailleurs d'un véritable
cadeau du gardien Wamsley, qui se
laissa surprendre par un tir assez anodin
de Kuhnhackl.

Munich. 10.500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Karandin (URSS),
Vanhanen-Taticek (Fin, Tch).

Buts: 24' Halvard (Dionne, Sittler),
0-1; 31' Taylor (Goulet), 0-2; 35' Kuhn-
hackl (Berndaner), 1-2; 59' Propp (An-
dersen), 1-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la RFA; 6 X
2' contre le Canada.

O RDA - FINLANDE 6-4 (1-1,1-1, 4-2)
La RDA a surpris une nouvelle fois.

Grâce à son homogénéité et à sa disci-
pline, elle a battu de façon totalement
méritée une formation finlandaise qui
fut, il est vrai, particulièrement médio-
cre. '

Arbitrés: MM. Foumier (Can) Bari-
nov-Alaimo (URSS, Fin).

Buts: 3' Arima, 0-1; 4' Simon, 1-1; 24'
Kuhnke, 2-1; 39' Sirvio, 2-2; 44' Roland
Peters, 3-2; 48' Frenzel, 4-2; 52' Jalonen,

4-3; 54* Frenzel, 5-3; 55' Helander, 5-4;
57' Ludwig, 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la RDA; 3 X
2' contre la Finlande.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 6 6 0 0 36- 4 12
2. Canada 7 5 0 2 26-16 10
3. Suède 6 4 1 1  23-16 9
4. Tchécoslovaquie 6 3 1 2  19-15 7
5. RFA 7 3 1 3  17-23 7
6. RDA 7 2 0 5 19-28 4
7. Finlande 7 1 1 5  20-28 3
8. Italie 6 0 0 6 5-35 0

Programme d'aujourd'hui : 17 heures,
Tchécoslovaquie - Italie; 20 h. 15, Suède -
URSS, (si)

Le Canadien Gordon Sherven tente de surprendre le portier allemand Weiss qui n'a
pu empêcher le succès des joueurs d'outre-Atlantique. (Bélino AP)

Coup double de Marino Le j arrêta
Sixième étape du Tour d Espagne cycliste

L'Espagnol Marino Lejarreta, vainqueur de la «Vuelta» l'an passé, a fait coup
double hier dans la première étape digne d'intérêt du 38e Tour d'Espagne. Il
s'est imposé à Viella, après s'être échappé dans la dernière difficulté du jour
avec ses compatriotes Julian Gorospe, Pedro Delgado et Alberto Fernandez.
Il a dépossédé le Français Bernard Hinault du maillot de leader. En effet,
Hinault a cédé plus de 40 secondes entre le sommet du col de Bonaigua et

l'arrivée à Viella.
Cette sixième étape, dont le parcours

faillit être en partie neutralisé du fait
d'abondantes chutes de neige sur les
sommets pyrénéens, a enfin donné lieu à
une véritable course. Si le col de Cruceta,
situé peu après le départ, se trouva esca-
moté par le peloton, celui de Canto fut
mis à profit par l'Espagnol Angel de Las
Heras pour lancer la course.

Son avance atteignit 610" au pied du
col de Bonaigua; mais après 90 kilomè-
tres d'échappée solitaire, il buta sur la
pente. Il n'en reste pas moins vrai qu'il
avait donné le bon exemple à ses compa-
triotes et que ceux-ci allaient retenir la
leçon.

Et c'est ainsi qu'Alberto Fernandez et
José-Luis Laguia se portèrent au
commandement sous la surveillance at-
tentive de Bernard Hinault.

Depuis longtemps toutefois, le Belge
Daniel Willems, malade, avait quitté la
course, tout comme le Français Domini-
que Gaigne, premier leader de l'épreuve,
hospitalisé à la suite d'une chute. Quant

Marino Lejarreta a détrôné
Bernard Hinault. (Bélino AP)

a 1 Italien Giuseppe Saronni, victime
d'une crevaison dans la première partie
du dernier col, il ne parvint jamais à re-
venir sur la tête de la 'course, tant le
rythme était soutenu, 

Et c'est ainsi qu'au Commet du col de
Bonaigua, Alberto Fernandez devançait
Laguia, lequel allait être retardé par une
crevaison sur une route défoncée et em-
pierrée qui joua un rôle important dans
la suite de l'étape. En effet, ceux qui par-
vinrent à rejoindre assez rapidement Al-
berto Fernandez se trouvèrent dès lors
protégés par un épais nuage de poussière
soulevée par les motos et les voitures sui-
veuses. A Viella, quatre Espagnols re-
groupés devancèrent ainsi nettement un
peloton dans lequel Hinault se trouvait
isolé.

HINAULT PAS CONTENT
«Je suis furieux après les motards

et les photographes. Dans la des-
cente du dernier col, au lieu d'atten-
dre le passage de tout le premier
groupe, ils ont démarré derrière les
Espagnols. Moralité: ceux qui sui-

vaient ont été noyés dans un nuage
de poussière. La route était extrême-
ment dangereuse et nous avons dû
ralentir à plusieurs reprises pour ne
pas chuter». Bernard Hinault n'était
vraiment pas content à l'arrivée de cette
sixième étape. Mais il ne s'avouait pas
battu. Il ajoutait en effet: «C'est in-
vraisemblable ce qui s'est passé. Les
Espagnols m'ont laissé conduire seul
la poursuite. J'ai perdu une bataille
mais j'aurai ma revanche».

Sixième étape, Pobla de Lillet -
Viella, sur 235 kilomètres: 1. Marino
Lejarreta (Esp) 7 h. 38'26"; 2. Julian Go-
rospe (Esp) même temps; 3. Pedro Del-
gado (Esp) à 3"; 4. Alberto Fernandez
(Esp) même temps; 5. Pedro Munoz
(Esp) à 28"; 6. Vicente Belda (Esp)
même temps; 7. Eduardo Chozas (Esp) à
35"; 8. Guillermo de la Pena (Esp) à 42";
9. Antonio Coll (Esp); 10. Alvaro Pino
(Esp); 11. Bernard Hinault (Fra); 12.
Faustino Ruperez (Esp) même temps;

Classement général: 1. Marino Le-
jarreta (Esp) 36 h. 06'28"; 2. Julian Go-
rospe (Esp) même temps; 3. Bernard Hi-
nault (Fra) à 22"; 4. Alberto Fernandez
(Esp) à 25"; 5. Antonio Coll (Esp) à 49";
6. Pedro Munoz (Esp) à 50"; 7. Eduardo
Chozas (Esp) à 57"; 8. Faustino Ruperez
(Esp) à l'05"; 9. Vicente Belda (Esp) à
l'08"; 10. Laurent Fignon (Fra) à 1*21".

(si)

|VJ Volleyball 

Battus par Colombier (LNB) en
Coupe de Suisse, les Zurichois de Spada
Academica ont réalisé un objectif plus
important: leur maintien en LNA. Ce en
battant ce même Colombier en match
d'appui entre l'antépénultième de LNA
et le second de LNB (précisément les
Neuchâtelois).
COUPE DE SUISSE

Quarts de finale, messieurs: Spada
- Colombier 2-3; Leysin - Volero 0-3;
Meyrin - LUC 0-3; Nsefels - SSO 0-3. -
Dames: Bienne - Volero 3-0; Basler VB
- Lausanne VBC 3-1; LUC - Schwanden
3-2; Spada - Uni Bâle 1-3.
CHAMPIONNAT

Messieurs: match d'appui promotion
- relégation LNA-LNB: Colombier -
Spada 1-3. (si)

Heurs et malheurs
pour Colombier

Alain JYIontandon
Il y a Jean-Mary Grezet. Il y aura

peut-être un jour Alain Montandon.
A 18 ans, il les a fêtés hier, ce Chaux-

de-Fonnier, sociétaire du Vélo-Club Edel-
weiss du Locle, est considéré à l'heure ac-
tuelle comme l'un des cinq meilleurs ju-
niors helvétiques. Il fait  d'ailleurs partie
depuis l'an dernier du cadre national.

Cette saison, il s'est d'entrée de cause,
affirmé comme l'un des ténors du peloton
de sa catégorie. En quatre courses, il a si-
gné deux victoires, l'une à Bussigny et
l'autre à Nyon. Il y a deux semaines, il a
terminé quatrième du Grand Prix de
Lancy. Ce week-end enfin, il a été frappé
par la malchance. Alors qu'il était sur le
point de remp orter le Prix Valloton à
Fully en Valais, il a chuté à 800 mètres de
la ligne d'arrivée.

Alain Montandon, étudiant à l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds, a
commencé sa carrière cycliste il y a qua-
tre ans. Auparavant, il a pratiqué un au-
tre sport: le hockey sur glace. Il a fai t
partie de la section juniors du HC La
Chaux-de-Fonds. Avec les novices, il a
notamment obtenu un titre de champion
romand et une troisième place lors des f i -
nales suisses. D'un jour à l'autre, il a tout
arrêté pour se consacrer entièrement au
cyclisme.

L'influence paternelle n'est pas étran-
gère à sa décision. Son père, Charles-Ali
Montandon, depuis de nombreuses an-
nées, déploie une intense activité dans le
monde de la «petite reine», notamment à
l'échelon des jeunes. C'est lui entre autre
qui a découvert Jean-Mary Grezet, qui l'a
entraîné, conseillé au début de sa car-
rière.

A f orce d'entendre parler de Jean-
Mary Grezet, de le suivre dans ses
courses, j'ai eu envie de f aire du vélo,
reconnaît volontiers Alain Montandon.
Depuis, ce sport, pour lui, est devenu une
grande passion, sa passion. Chaque sai-
son, il parcourt entre 10.000 et 12.000 ki-
lomètres, toujours avec le même enthou-
siasme, le même plaisir.

D'emblée, Alain Montandon a brillé...
comme Jean-Mary Grezet. Sa première
course en 1979 s'est soldée par une vic-
toire. Depuis lors, il n'a cessé d'être parmi
les meilleurs. Il a décroché à ce jour trois
titres de champion neuchâtelois et un ti-
tre de champion romand cadet. En 1980,
1981 et 1982, il a remporté une vingtaine
de bouquets.

Alain Montandon est un coureur com-
plet. Il s'adapte à tous les terrains. Sa
pointe de vitesse est remarquable. Il
grimpe. C est en plus un excellent routeur
qui affectionne particulièrement les
épreuves contre la montre. Bref, il pos-
sède toutes les qualités pour réussir une
très belle carrière.

Et cette saison?
Alain Montandon n'a pas d'objectifs

précis. Toutefois, il souhaiterait être au
rendez-vous des trois principales épreu-
ves juniors du calendrier: le Tour du Pays
de Vaud, le Tour du Rtibliland et le cham-
pionnat suisse. Quant aux championnats
du monde qui se dérouleront en Nouvelle-
Zélande, il n'y participera pas. Pour des
questions financières, l 'UCS et le SRB
ont d'ores et' déjà annoncé qu'ils renon-
çaient à envoyer une délégation. Dom-
mage!

En guise de consolation, le sociétaire
du VC Edelweiss espère toutefois partici-
per à un ou deux tours internationaux et
se mesurer ainsi aux coureurs des autres
nations!

Michel DERUNS

sportif de
la semaine

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du concours No

17: 2 gagnants avec 6 numéros = Fr.
847.292,50; 22 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 9909,90; 469 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 1169,60; 17.740 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 242.005
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 17: 11 gagnants

avec 13 points = Fr. 3639,30; 186 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 215,25;
1989 gagnants avec 11 points = Fr.
20,15; 12.197 gagnants avec 10 points
= Fr. 7,50.

TOTO-X
Concours numéro 17: 3 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 2648,15; 35 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 920,30; 1510
gagnants avec 4 numéros = Fr. 16.-;
17.766 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 2,70.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 110.000.-. (si)

Avez-vous gagné ?

Tour des Régions en Italie

L'équipe Conti Descente du Vélo-Club
français de Genève a été choisie pour re-
présenter la Suisse au huitième Tour des
Régions. Dirigée par Emmanuel Rieder,
la formation comprend Alain Daellen-
bach, Jocelyn Jolidon, Patrick Novelle,
Hans Niederhausern, Bernard Voillat et
Karim Huggli. Claude Jolidon (Saignelé-
gier) fonctionne comme mécanicien.

Le Tour des Régions débute aujour-
d'hui à Pescara avec un prologue, puis
une étape de 100 kilomètres. Demain,
146 kilomètres conduiront les coureurs à
Perugia. Le troisième tronçon (163 kilo-
mètres touchera Emoli. La quatrième
étape qui se terminera à Modène (169 ki-
lomètres) sera particulièrement difficile
avec l'ascension de plusieurs cols des
Apennins. Samedi, la cinquième étape
comprendra une course contre la montre
sur 12 kilomètres, puis une épreuve en li-
gne de 108 km. qui conduira la caravane
à Ferrare. L'épreuve se terminera diman-
che 1er mai avec deux demi- étapes:
l'une de 159 kilomètres, l'autre sur un
circuit de 37 kilomètres, à San Vito al
Tagliamento.

Ce Tour des Régions constitue après
la Course de la Paix et le Tour de l'Ave-
nir, la troisième épreuve mondiale réser-
vée aux amateurs élites. Au cours des
cinq dernières années, les Russes ont
remporté quatre victoires, dont deux par
le fameux Soukhoroutchenkov.

Vingt-cinq équipes nationales sont au
départ: l'Algérie, la Belgique, la Bulga-
rie, Cuba, le Danemark, la Finlande, la
France, la Grande-Bretagne, l'Inde,
l'Italie, la Yougoslavie, la Nouvelle-Zé-

lande, les Bays-Pas, la Pologne, les deux
Allemagries, San Marino, la Roumanie,
l'Espagne, les Etats-Unis, la Suède, la
Suisse, la Hongrie, l'Union soviétique, (y)

Avec Jolidon et Voillat

En Valais

Les coureurs de la région ont connu
des fortunes diverses lors du 17e Prix
Valloton, disputé dans la région de
Fully, en Valais. A un kilomètre de l'arri-
vée, on trouvait quatre hommes en tête,
devançant d'une poignée de secondes le
peloton: Thoma, Fadi et les deux Loclois
Rossi et Montandon. Malheureusement,
alors qu'on pouvait s'attendre à une ex-
plication au sprint entre, les quatre
échappés, une chute élimine Montandon,
Rossi et Fadi. Membre du cadre natio-
nal, Thoma pouvait ainsi remporter
l'épreuve en solitaire.

Malgré les malheurs des deux Loclois,
les Neuchâtelois peuvent être contents
du bilan de cette course. En effet, Arthur
Vantaggiato prend une remarquable
quatrième place, alors que l'autre socié-
taire du CC Littoral, Thierry Schopfer
termine huitième.

Pour compléter ce résultat, on peut
encore ajouter, malgré qu'il porte les
couleurs du CI Ostermundigen, la deu-
xième place de Michel Renfer, qui habite
dans le vallon de Saint-Imier, et la di-
xième du Jurassien Joliat. (wp)

Fortunes diverses
pour les Neuchâtelois



La Banque Cantonale Neuchâteloise innove
2,5 millions de francs pour des opérations de capital-risque

On. en parle depuis longtemps. Certains voient en lui la solution à tous
nos problèmes, la potion magique qui rendra invincible notre
économie. Plus pragmatJquement, la Banque Cantonale Neuchâteloise
souhaite elle aussi quelque peu contribuer, à sa manière, à la relance
ou au soutien de l'économie cantonale. Depuis aujourd'hui donc, il est
possible à un entrepreneur de recourir, sous certains conditions bien
entendu, à un financement de type capital-risque. 2,5 millions ont été
débloqués et ce crédit-cadre pourrait être doublé en cas de nécessité.
C'est ce que l'on a appris hier matin au chef-lieu lors d'une conférence
de presse présidée par le nouveau président de la BCN, M. Willy

Schaer.

En 1978, le Conseil d'Etat devait char-
ger la Fondation Tissot d'une étude sur
le capital-risque dans le canton de Neu-
châtel. La BCN, qui a naturellement pris
connaissance de cette étude, a alors cons-
taté qu'il ne se faisait encore rien de ce
type chez nous, cela pour une foule de
raisons bonnes ou mauvaises. Elle décida
alors de partir seule avec son propre pro-
jet, étant entendu que toute collabora-
tion avec d'autres institutions publiques
ou privées pourrait être envisagée par la
suite. On pense notamment ici à la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie qui a, elle aussi, quelques
idées en tête, ou peut-être, pourquoi pas,
à une société privée comme il en existe
déjà dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève (Granit et Gesplan).

UNE NOTION «FLOUE»
Comment définir le capital-risque?

Difficile, pas simple. La BCN va se bor-
ner à le considérer au sens large du terme
comme toute aide financière qui sort des
normes usuelles des crédits bancaires.
Chaque cas sera donc examiné par la
BCN avec des moyens traditionnels.

Entendez par là que ce capital-risque
est opérationnel dès aujourd'hui; et
qu'aucune nouvelle structure n'a été
mise en place au sein de la BCN. Et à
quel taux, ce financement ? Au taux du
marché, qui est aujourd'hui à environ
6 % % .  Mais attention: par le biais des
arrêtés Bonny, de la loi sur la promotion
de l'économie, il est possible d'abaisser le
taux usuel jusqu'à 75 %.

Le but de cette opération est naturel-
lement d'apporter une aide financière à
toute entreprise qui désire acheter, créer,
se développer ou se restructurer mais qui
ne dispose pas de fonds propres. La BCN
souhaite donc aider l'entrepreneur qui
est disposé à assumer personnellement
un risque dans une affaire en l'avenir de
laquelle il a confiance. La BCN insiste
d'ailleurs bien sur ce point: c'est à l'en-
trepreneur de prendre ses responsabili-
tés; elle se borne à lui faciliter la tâche, si
l'on veut. Mais exceptionnellement, et à
titre provisoire, la BCN pourra prendre
des participations minoritaires dans une
entreprise.

A noter enfin que ce sont avant tout
les entreprises de moyenne importance
qui sont concernées par ce nouveau ser-
vice. Les petites entreprises - celles qui
ont besoin de crédits se situant entre
10.000 et 100.000 francs - peuvent en ef-
fet recourir habituellement directement
auprès de leurs banques, qui assument
alors elles-même les risques. Ces petites
entreprises peuvent aussi s'adresser à
l'Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel. D'ailleurs, la BCN a décidé de
souscrire à 100.000 francs de parts socia-
les de cet office afin de soutenir son acti-
vité, (pob)

Le dernier chant de l'enclume
Fermeture de la forge de Fleurier

Maréchal-forgeron, Gustave Bar-
bezat ferme sa forge. La place Pi-
galle, à Fleurier, perd encore un gros
morceau de son charme. Après le
cuir et la colle du cordonnier Werner
Ernst, c'est le chant de l'enclume et
l'odeur de la corne qui tombe dans la
trappe aux oubliettes. A 70 ans, le
dernier maréchal-forgeron établi
dans l'une de ces antres noircies par
la fumée du travail bien fait pose son
gros tablier et prend enfin du repos.

Lui qui aimait les chevaux, savait
cercler comme un artiste les roues de
chars, et réparait aussi bien les cas-
seroles que les vélos à trois roues des
gamins, a posé son gros tablier. La
forge, ouverte aux quatre vents de-
puis le début du siècle, est mainte-
nant inaccessible, porte fermée.
Deux tours de clef pour cacher une
émotion: le feu de forge a disparu. U
reste quatre murs. «Ça fait mal au
cœur de voir cet atelier tout vide»,
avoue Gustave Barbezat. Avec cette
confidence: «Vous savez, même si je

n'avais rien à faire, j'y allais tous les
dimanches matins...».

Le vieux Courrier du Val-de-Travers
daté du 31 juillet 1942 est posé sur la ta-
ble. Une annonce imprimée dans le pa-
pier jauni: m 

"
b> h

Ayant repris dès ce jour la
FORGE DE FLgÛÏQgÉ x
rue de l'Hôpital , précédemment exploitée
par M. Jean Maire, j e  prends la liberté

de me recommander à l'ancienne clien-
tèle de celui-ci, ainsi qu'à la population
en général pour tout ce qui concerne
mon métier:
Maréchalerie, carrosserie, soudure élec-
trique et autogène, etc.

JJC
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L 'éclat de l'enclume dans l'antre noircie par la fumée du travail bien fait .
(Impar-Charrère)

3
Energie géothermique

La Société suisse pour l'énergie géo-
thermique vient de se créer à Bienne.

Actuellement, la Suisse importe le 85%
de son énergie.

La nouvelle société a pour but la pro-
motion de la recherche en vue du déve-
loppement de cette énergie non pol-
luante.

L'initiateur de la dernière née des so-
ciétés biennoises est un jeune électroni-
cien de 29 ans, Daniel Vuille de Bienne.
C'est lui déjà qui avait mis au point un
nouveau système de forage au plasma,
qui permet de diminuer de moitié le coût
des forages , (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(B
«A l'époque de mon service militaire,

j 'étais chef de cuisine et j 'ai préparé des
repas pour le général Guisan... souvent.»

Boucher de profession, M. Fritz Ri-
chard parle avec plaisir de ces années-là.
Né à Orpond, il y a 70 ans, il a fait son
apprentissage à Nidau puis a travaillé
dans la région biennoise comme garçon-
boucher.

En 35, il épousait Mlle Droz et, à eux
deux, ils ont exploité avec succès, une
boucherie en ville de Bienne.

En 45, le couple a repris le commerce
«Boucherie-restaurant de la Campagne»
à Renan.

A cette époque, le restaurant seul était
ouvert et M. Richard a remis en route,
avec la compétence que l'on sait, cette
ancienne boucherie.

Celui que les amis surnomment «Le
Pommier» - au jeu de cartes, la pomme
avait sa préférence - a tenu ce commerce
jusqu'en 74, année où sa santé l'a obligé
à prendre la retraite. Depuis là, il coule
une vie sereine dans ce village qu'il affec-
tionne, entre ses lapins, son chien, ses
jardins et la promenade.

Voyager avec son épouse fait égale-
ment partie de ses plaisirs, (hh)

Logiquement

?.
Dés aujourd bui, u est donc pos-

sible à une PME neuchâteloise de
bénéf icier d'un f inancement selon
le principe du capital-risque. Un
principe adapté au poids de notre
économie cantonale et aux
moyens de la Banque Cantonale.
On est donc a mille lieues du sys-
tème américain où les banques
peuvent se permettre d'investir
des millions de dollars «en blanc»
sur l'idée d'un homme.

La nouveauté, alors ?
Et bien c'est que chez nous on

semble tout de même avoir re-
marqué l'utilité, la nécessité de
f aciliter quelque peu la tâche aux
entreprises qui, parce qu'elles ont
des idées, ont besoin d'argent,
d'un peu plus d'argent que d'habi-
tude.

On est en Suisse et même dans
un canton où l'économie bat de
l'aile, il y  a des principes avec les-
quels on ne badine pas: la BCN
jure  ses grands dieux qu'il n'y  a
aucune atteinte au libéralisme
dans cette aff aire.

Sur le f onds, elle a raison.
De quoi s'agit-il ?
D'une banque qui pourra à

l'avenir se «mouiller» un peu plus
que d'habitude.

Sur la f orme, il en va autre-
ment La BCN, c'est la banque du
canton, c'est l'institut f inancier
d'un gouvernement Faut-il re-
gretter que ce dernier souhaite
agir sur le f ront de l'économie ?
On n'ose penser à le penser... Mais
on aimerait aussi bien que l'on
appelle un chat un cbat Et une in-
tervention de l'Etat une interven-
tion de l'Etat Même si on nous
jure bien haut que f inalement - et
c'est vrai - c'est à l'entrepreneur
de prendre ses responsabilités.

Dans ces conditions, on se ré-
jouit bien de voir les résultats de
la procédure de consultation f édé-
rale sur la garantie sur les risques
à l'innovation concoctée par le dé-
partement de M. Kurt Furgler.

Logiquement, le Conseil d'Etat
neuchâtelois devrait y  être f avo-
rable, lui qui, de f a i t, supervise
toutes les activités de la BCN...

Philippe-O. BOILLOD
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Seize enseignants alémaniques dans le Jura bernois

La Société des enseignants bernois (SEB) et la Société des enseignants du
Jura bernois, avec l'appui de la direction de l'Instruction publique (DIP),
viennent de reconduire une expérience fort intéressante dans le Jura
bernois. Depuis le 18 avril et jusqu'au 7 mai, 16 jeunes enseignants
alémaniques sans travail font un stage linguistique dans des classes du Jura
bernois. Une manière originale de lutter contre le chômage qui frappe

quelque 400 jeunes enseignants.
Plutôt que de rester sans travail, d'at-

tendre un éventuel remplacement, de
s'inscrire au chômage, certains jeunes en-
seignants du canton de Berne ont sou-
haité mettre à profit leurs connaissances
toutes fraîches pour tenter une expé-
rience intéressante. En 1980 et 1981, la
Société des enseignants bernois et sa
sœur du Jura bernois ont organisé des
stages linguistiques dans le Jura bernois,
avec l'appui de la Direction dé l'Instruc-
tion publique. Ces stages ont permis à de
jeunes enseignants du degré primaire de
faire leurs premiers pas pédagogiques
dans une région d'une autre langue et
d'une autre culture. De l'avis de tous, les
stages ont été enrichissants pour tous.
C'est la raison pour laquelle cette année,
le principe a été reconduit. Les 16 ensei-
gnants participent à l'enseignement et
collaborent avec le maître d'accueil. Au
début, ils se voient confier plutôt des le-
çons où l'expression orale n'est pas essen-
tielle, comme par exemple le dessin, la
gymnastique ou les travaux manuels.
Souvent, après une semaine ou deux, les
jeunes Alémaniques parviennent à don-
ner en français la totalité de l'enseigne-
ment. Il est même arrivé que certains
remplacent les titulaires du poste, appe-
lés à participer à des cours de perfection-
nement ou à des séances.

C. D.
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Contre le chômage, l'expérience

Innovation et diversification

Une vue de la partie moletée de la pince
fabriquée par FAR, qui facilite ainsi la

préhension à son utilisateur.
? Page LIRE EN PAGE 19.

FAR Morteau
fabrique une pince
microchirurgicale

LA CHAUX-DE-FONDS. - Chan-
gement à la tête du Groupement
des sociétés locales.

PAGE 17

TRAMELAN. - Stabilité à l'ACS.
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La Bulle: 20 h., «Une ville, une région,
une image», par L'Office du Tou-
risme et ADESCAP, avec M. De-
nis Clerc. (Entrée libre).

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

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: expo sculptures

contemporaines, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au

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

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

Galeries Club 44 et La Plume: expo
masques, dessins et sculptures de
Berthoud.

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 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.

i

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, me, 15-22 h., ve, 18-22
h., chaque 2e week-end.

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 01 68
ou (038) 33 53 95.

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

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

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

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

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: je, 9 h., Serre 12, tél.
28 54 55.

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,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél.

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

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

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

Police secours: tél. No 117. .
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, Le troupeau; 18 h. 30,

Eruption.
Plaza: 20 h. 30, Salut j 'arrive.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.

L<s Locie
Collège Beau-Site: 20 h., «Agriculture

au 18e siècle», conf. par M. Mau-
rice Evard.

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

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.
30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Musée des beaux-arts: expo 35 gra-
veurs allemands contemporains,
15-18 h.

Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 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. 31 20 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

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

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

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

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

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

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

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

• communiqué
Ligue contre la tuberculose du dis-

trict du Locle: ce soir, à 20 h. 15, à la Salle
des Musées (Foyer), assemblée générale an-
nuelle.

"—'—~ ~~~-—"—"—~~~ '—~
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, J'ai
épousé une ombre.

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

Château de Môtiers: expo gravures
sur vernis de Jacques Bottini, 10-
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. 6110 78.

Police cantonale : tél. 61 14 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-Tra-

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

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 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.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce
service, tél. 65 11 51 (Porrentruy),
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: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Comme un

homme libre.
Galerie du Cénacle: expo peintures et

aquarelles de Kurt von Ballmoos,
fermée.

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

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

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

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

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

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

serez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'anti-gang.
Galerie du Faubourg: expo dessins de

Michel Devrient, fermée.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

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

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

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

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

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

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

66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Neuchâtel
Eglise St-Marc: 20 h. 15, récital Sylvie

Leprohon, flûte et Katarina Lelo-
vics, orgue.

Centre culturel: 20 h. 30, cinéma
suisse.

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

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo

«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

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

de Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h.
30.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Lichter, 10-12 h, 14-18 h. 30.

Galerie du Pommier: expo Frank V.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h.,

Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, James Bond

007 - L'espion qui m'aimait; 17 h.
30, Des gens comme les autrs?.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Meurtres à do-

micile.
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 21 h., Jeux d'espions.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de

Pierre Alechinsky, fermée.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, fer-

mée.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo aquarelles de Raymond

Chautems, 14-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

ché 6, tél. 41 26.63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

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

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 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. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)

97 42 48; J. von der Weid , (032)
97 40 30.

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La cité de la peur.
Musée des beaux-arts: expo Liuba

Kirova 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 de-
hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél .

93 18 71.

Bienne
Promenade de la Suze 26: 20 h. 15, réci-

tal Jacques Pellaton, violon et Bern-
hard Weber, piano.

Galerie Suzanne Kupfer : expo photos
d'Oscar Wiggli , 16-19 h.

Galerie Cartier: expo Shem Lùchinger,
fermée.

Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli
et Christian Kronenberg, 16-18 h.,
20-21 h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Vivre et laisser

mourir.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'Afri-

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

Mai the Blond Next Door.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La mort aux

enchères.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, Le cri mortel du tigre

jaune. Der Braut Killer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Tron;

20 h. 30, SAS Malko.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Sa-

tisfactions.

Jui sais

ifflMR mmm

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) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

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

LAETITIA
Clinique Montbriliant

Michel et Marie-Christine
CHAPATTE

Sous-le-Terreau
2725 LE NOIRMONT

76458

m ;
Patricia et Frédy

WYSSMÛLLER - DALL'OMO

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

SÉBASTIEN
le 24 avril 1983

Maternité de l'Hôpital

Ruche 44
La Chaux-de-Fonds

76392

M
Monsieur et Madame

Alain JOLIMAY-BAUMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VANESSA
Clinique Montbriliant

Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds

76459

m
Rosalba et Patrick

BEINER - COLASANTO
ont la.très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CYNTHIA
KATLEEN

le 24 avril 1983

Clinique des Forges

Vernes 8
2013 Colombier

123924

Assemblée du Groupement des sociétés locales

C'était le ron-ron habituel d'une
assemblée générale comme tant
d'autres, en l'occurrence celle du
Groupement des sociétés locales,
dont l'ordre du jour s'égrenait de
rapports en comptes, en passant par
l'honorariat.

La surprise vint hier soir à l'An-
cien-Stand au point 8: nomination du
président. Le président Y. Peter-
mann s'éclipsa, cédant sa place au
vice-président à qui revint la tâche
d'expliquer à l'assemblée que de pré-
sident, il n'y en avait plus depuis
belle lurette, sinon un fantôme.

Aucun comité n'avait été convoqué
depuis la dernière assemblée, soit de-
puis une année. C'est finalement le
comité qui se chargea de convoquer
son président contrairement à toute
logique. Ce dernier ne manifesta pas
pour autant le désir d'être démis de
ses fonctions, qui lui permettaient de
côtoyer des personnes d'intérêt dans
sa vie professionnelle.

Depuis une année, le groupement
faitier de 94 sociétés locales prati-
quait le pilotage sans visibilité, n
faut l'entendre pour le croire. Les
réactions ne manquèrent pas dans la
salle: «Ce sont des sornettes», «C'est
pas sérieux»...

Il fallut l'admettre, celui en qui les
délégués avaient mis leur confiance
n'avait pas donné satisfaction. D fut
déchu, une seule voix demandant sa
réélection. Néanmoins, l'assemblée
tint à lui confirmer son amitié en
l'acclamant en fin de séance. Le vice-
président fut élu à la présidence,
pour assurer l'intérim, le comité se
mettant en chasse d'un nouveau
chef.

L'épisode clos, M. Y. Petermann re-
vint terminer l'ordre du jour, non
sans courage.

Les comptes ont été acceptés. Us
bouclent avec un bénéfice, au 31
mars, de 1854 francs, qui vient s'ajou-
ter à un capital de plus de 14.000
francs.

Quant aux matchs au loto, cette va-
che à lait de toute société, 74 furent
organisés durant l'exercice précé-
dent. Le bénéfice brut moyen s'élève
à 5300 francs. Le résultat montre une
stabilité par rapport aux autres an-
nées, malgré la conjoncture défavo-
rable. L'autorisation de porter à
10.000 francs le montant des lots n'a
guère modifié ces bénéfices. Le ti-
rage au sort des prochains matchs
n'est pas encore fixé, des problèmes
de salle pouvant se poser avec la fer-
meture du Cercle catholique.

M. R. Tanner, membre du comité, a
été nommé membre d'honneur pour
dix ans d'activité. M G.-A. Michaud,
président de l'Union des accordéo-
nistes, en remplacement de M. A. De-
veley, démissionnaire.

Une somme de 3500 francs a été dé-
bloquée pour les chars de la Brade-
rie, comme cela avait été le cas en
1981. Voilà qui mit fin à une assem-
blée dont on se souviendra.

PF

Remous autour d'un changement
à la présidence

Au menu du Conseil général de ce soir

Terreaux 10-12: bientôt un coup de neuf... (Photo Bernard)

Menu chargé à l'ordre du jour du
Conseil général qui, s'il parvient à épui-
ser les six premiers points, aura peut-être
encore la latitude d'examiner le train de
motions et interpellations qui complète
le programme de la soirée de ce mardi.
Nous avions évoqué le 16 avril dernier
les demandes de crédits (1,735 millions
de francs au total) qui permettront tout
d'abord à la patinoire de recevoir, en sus
de la couverture actuelle qui donne
d'évidents signes d'usure, un nouveau
toit. La dépense nécessaire à ces travaux
- proposés par l'exécutif après que des
essais et des études aient été entrepris
par deux experts mandatés - se monte à
700.000 francs portés au compte d'un
crédit extraordinaire qu'une subvention
cantonale promise viendra quelque peu
réduire. La construction d'une halle à sel
(rue du Collège 43) permettra de stocker
un tonnage impressionnant de produit,
évitant ainsi les petites commandes par
sacs de 50 kg. et les gros transborde-
ments manuels effectués jusqu'ici pour

charger les véhicules de la voirie. Le coût
de ce hangar à sel est budgétisé à 360.000
fr. Les membres du législatif débattront
encore d'une modification à apporter au
périmètre urbain dans le quartier des
Endroits et au plan de zones portant sur
le quartier des Eplatures; ils statueront
au sujet d'une demande de crédit d'in-
vestissement de 675.000 francs destiné à
la normalisation du réseau électrique
souterrain de moyenne tension entre
l'usine Numa-Droz 174 et Serre 81. Figu-
rera également à cet ordre du jour le rap-
port de l'exécutif ayant trait à la ville
ancienne; on propose aux conseillers gé-
néraux de donner leur aval à un échange
immobilier et de participer à une société
immobilière en formation dans le quar-
tier de l'Industrie.

Initiative intéressante que celle prônée
par l'exécutif , dans la volonté de redon-
ner vie - de manière intéressante - aux
rues point encore attrayantes qui s'ap-
pellent rue des Sagnes, Saint-Hubert ou
des Terreaux. Afin d'ensoleiller, d'aérer
l'alignement opaque des maisons, les
traits de l'urbanisme communal pré-
voient à plus ou moins brève échéance
d'être partie agissante dans la revitalisa-
tion de cette partie de La Chaux-de-
Fonds, en menant par exemple des dis-
cussions avec les propriétaires partisans
d'une action concrète de remise en état.
Le rapport présenté au législatif soumet
une première mesure concrète: l'échange
d'immeubles, Terreaux 10-12 (la ville
avait acquis ces bâtiments en 1981)
contre Industrie 13, bâtiment apparte-
mant à un propriétaire privé qui a d'ores
et déjà accepté cet échange; l'immeuble
qu'il possède (Industrie 13) pouvant être
démoli, selon l'avenir qui lui sera oc-
troyé. Car la société immobilière en for-
mation, à laquelle l'exécutif propose au
législatif de prendre part, aura en main
l'ensemble du projet de réhabilitation
qui dessinera avec précision cet avenir.
Outre les motions et interpellations dont
nous avions fait état dans notre édition
du 29 mars dernier, les conseillers géné-
raux se prononceront également au sujet
de celles venues s'ajouter lors de la der-
nière séance:

PLAN DE RELANCE
Les conseillers généraux soussignés,

soucieux de l'évolution de la situation
économique dans notre région et de son
incidence sur le chômage et sur les
conditions de vie de nombreuses famil-
les, ne peuvent que regretter que le pre-
mier plan de relance de la Confédéra-
tion ne touche pas, ou dans une propor-

tion négligea ble, les régions les p lus tou-
chées, dont la nôtre.

Ils prennent acte avec satisfaction que
la Confédération entend porter à 240 le
nombre des indemnités annuelles ver-
sées aux chômeurs et ainsi soulager une
détresse certaine et les comptes des
communes et cantons durement touchés
par la récession.

Cependant, le gens de cette région ne
veulent pas devenir des assistés de la
Confédération. C'est pourquoi les soussi-
gnés désirent interpeller le Conseil
communal sur le contenu du deuxième
paquet, sur l'opinion qu'il en a et sur les
incidences qu'il pourrait avoir pour no-
tre région s'il était accepté dans sa tota-
lité par les Chambres, ce qui est loin
d'être acquis, les nantis ayant été servis.

De plus, ils souhaiteraient savoir ce
qui est fait  au niveau communal pour in-
citer nos entreprises à se rendre à Berne
dans les différents départements ou ré-
gies pour consulter les soumissions fédé-
rales. Certains hauts fonctionnaires pré-
tendent que les Neuchâtelois se désinté-
ressent des commandes courantes.

Enfin, est-on certain d'utiliser toutes
les possibilités offertes par la législation
fédérale dans notre commune. Par
exemple, les charges du bureau de la for-
mation permanente ne pourraient-elles
pas légalement être prises en charge par
l'OFIAMT ?

Interpellation signée: par Jean-
Claude Leuba et consorts.

BALISAGE
Lors de chaque manifestation impor-

tante, les sociétés se voient systématique-
ment refuser le balisage en ville et à l'en-
trée de la ville. Elles sont alors obligées
de faire du balisage sauvage.

Nous demandons au Conseil commu-
nal qu'il étudie cette question et particu-
lièrement la possibilité de poser un plan
de la ville à la p lace de la Gare, par
exemple, de manière à permettre aux
participants extérieurs à la localité de
trouver les lieux de ralliement.

Motion signée par Jacques-André
Perrenoud et cùksorts. '? -

Un peu d'air pour la ville ancienne

La Ligue neuchâteloise contre le cancer
ouvre une consultation pour stomisés

Pourquoi ? Pour apporter, moralement
et matériellement, l'aide la plus efficace
possible au patient cancéreux colo- ou
iléostomisé (qui a subi l'opération occa-
sionnant la dérivation abdominale des
matières ou des urines, et qui doit porter
une poche).

L'infirmière spécialisée, diplômée en
stomathérapie, sait conseiller le patient
et rechercher avec lui la solution person-
nelle la plus adéquate pour remédier à la
perte du contrôle volontaire de cette né-
cessité physiologique.

Pour qui ? Pour, et avec ceux qui, dès
leur entrée à l'hôpital ou en clinique peu-
vent être préparés, renseignés, avant l'in-
tervention chirurgicale, et qui seront mis
au courant des suites que comporte cette
intervention.

Pour ceux, déjà de retour dans leurs
foyers, qui n'ont bénéficié que d'une in-
formation trop élémentaire, qui rencon-
trent des problèmes délicats de réadap-
tation et n'arrivent pas à mener, avec
leur stomie, une vie normale.

Comment? La stomathérapeute doit,
pour obtenir le résultat recherché, éta-
blir un climat de confiance avec le ma-
lade et le médecin traitant, si possible
avant l'opération, compléter certaines

données à l'aide de schémas et associer à
ces contacts d'anciens stomisés. Il est
donc primordial que la stomathérapeute
œuvre en collaboration directe avec l'As-
sociation des stomisés (ILCO).

Après l'opération le malade sera visité,
il recevra des réponses précises aux ques-
tions qui se poseront à lui au fur et à me-
sure, et jusqu'à sa réhabilitation com-
plète. De même, il recevra ambulatoire-
ment - à domicile si nécessaire - les soins
compétents dont il pourrait encore avoir
besoin.

Une consultation est désormais ou-
verte, à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, à partir de jepdi matin dès 9 heu-
res, rue de la Serre 12, premier étage, té-
léphone (039) 28.54.55. (cp)

A 1 occasion de 1 ouverture du synode
mercredi 27 avril, les cloches du temple
de l'Abeille sonneront à 8 h. 30. Diman-
che 1er Mai, de 16 h. 30 à 16 h. 45, elles
sonneront au Grand Temple à l'occasion
de la Fête du travail, (comm)

Sonneries de cloches

Médecine familiale:
une conférence

Médecine familiale et anthropo-
sophie, tel est le thème de la confé-
rence organisée par une maison
spécialisée dans les produits de
beauté et de soins naturels, qui
sera donnée mardi 26 avril, dès 20
h. 15, à la grande salle du Musée
international d'horlogerie.

M. V. Bott, docteur en médecine
des Valbonne (F) parlera de la «pe-
tite médecine quotidienne, celle des
petits bobos, celle aussi des mesures à
prendre en attendant le médecin»,

(comm, imp)

Conférence sous la Bulle
Ce soir mardi 26 avril, à 20 heu-

res, a lieu sous la Bulle une confé-
rence en trois volets sur le thème
Une ville, une région, une image.

La soirée sera illustrée de dias. Y
prendront part MM. Lucien Bringolf,
directeur d'ADESCAP, Fernand Ber-
ger, directeur de l'Office du tourisme
et Denis Clerc, architecte de la ville,

(comm)
Dégustation de vin

Bonne nouvelle pour œnologues de
tout poil et amateurs de ce nectar, ils
pourront déguster le vin présenté par
onze producteurs de Neuchâtel, au
Restaurant du Britchon, mercredi
27, jeudi 28 et vendredi 29 avril
entre 17 h. et 21 h.

Une avant-première, en quelque
sorte, avant la Fête du vin de la ville
de La Chaux-de-Fonds prévue le 28
mai. (comm)

cela va
se passer

Ciné-Club-sp ectacles du MJSR

Dans le cadre des activités que le
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande proposait aux jeunes pour sa pre-
mière saison de Ciné-Club-spectacles, il
y avait samedi dernier, à l'Ancien
Stand, un fort joli  spectacle. Peter Pou-
belle et Billy Bidon, sans paroles mais
avec sons divers, refaisaient le parcours
de leurs aventures amusiquantes. En
fait, ils n'offraient que la synthèse aux
enfants, soit un voyage insolite dans le
monde sonore dont les instruments sont
nés du quotidien et étaient objets de re-
but avant de connaître cette seconde vie,
autrement plus glorieuse.

Auparavant, Peter et Billy, alias Wil-
liam Holden et Olivier Richard ont récu-
p éré, ripoliné, démonté et réassemblé
des choses aussi diverses que des piolets
de ski, p laques à gâteaux, roues dentées,
vieilles marmites, couvercles, cuvettes et
naturellement des bidons, encore des bi-
dons, de métal ou de plastique. Jouant
avec le concours des enfants, à pendre
ces objets dans leur cage magique, ils
ont fait  musique de tout cela. Non, sans
s'amuser, non sans préparer l'entrée des
yeux avides et des oreilles aux aguets
dans cet espace sonore pour le moins cu-
rieux, où le dialogue n'était fait que de
mimiques et de bruits, mais cependant
clair pour ce public en or.

Les deux acteurs ont chacun une for-
mation classique en musique. Ainsi,
après le temps de surprise, de décou-
verte, de reconnaissance de cette instru-
mentation, nouvelle, ils entraînent aisé-
ment leur petit monde vers une expres-
sion intéressante d'une qualité musicale
et rythmique indéniables.

Et quand ils ont abandonné aux jeu-
nes spectateurs cet orgue des merveilles,
il y eut spontanément et rapidement un
volume sonore et diversifié plutôt
convaincant dans la salle de l'Ancien
Stand.

La magie s'est poursuivie sans pro-
blème et finalement, quelle victoire sur
notre civilisation industrielle que de voir
naître un souffle d'art de tous ces dé-
chets. La sublimation quoi! Mais elle
était encore plus belle dans les yeux des
enfants, (ib)

Des aventures
amusiquantes

URGENT
Je cherche

COIFFEUSE
pour un remplacement de plusieurs mois.

COIFFURE GINETTE, tél. (039) 23 05 88
76470

ÉTA T CIVIL
Naissances

Lamy Lucie, fille de Marin Pierre Ger-
main et de Marie-Claude, née Begert. -
Ducommun Alan, fils de Jean-Pierre et de
Bernadette Marie Thérèse, née Liaudat. -
Barben Delphine Josiane, fille de Michel
André et de Gislaine Andrée, née Vaucher.
- Marti Terry, fils de Willy et de Danièle,
née Broquet. - Weber Steve, fils de Jean-
François Richard et de Jacqueline, née Ru-
f ener. - Braichet Gaëlle, fille de Henri De-
nis Cyprien et de Marie Dominique, née
Grosjean. - Da Silva Cyndi, fille de Anto-
nio José et de Maria Olinda, née Nunes. -
Schwab Chipé, fille de Jean-Claude Wer-
ner et de Béatrice Irma, née Landry. -

Hercher Yann Grégory, fils de Jean-Paul
Raymond et de Danielle Irène Germaine,
née Kissling.
Promesses de mariage

Juillerat Vincent Francis et Rège Lau-
rence Gilberte. - Corrado Domenico et Me-
dico Daniela. - Némitz Michel Boris et
Chays Evelyne Marie Alice.
Mariages

Luger André Arthur et Sçhneiter Clau-
dine Irène. - Vanhoutéghem Christian Jac-
ques Paul et Vogt Marie Thérèse. - Bres-
sand Gérald Boris et Leuba Martine Re-
née.
Décès

Bernhard Béatrice Louise Anna, née en
1911, - Mendelowitsch Moses, né en 1900,
époux de Irma, née Roos. - Hugli, née
Kempf Cécile Bernadette, née en 1935,
épouse de Hugli Jean-Pierre, dom. Roche-
fort. - Studer Fritz, né en 1904, veuf de
Marguerite Elisa, née Baillod. - Boillat Ju-
les Joseph, né en 1911, époux de Léa Ga-
brielle Yvonne, née Ritter.
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Garde au moins un souvenir de ta sœur.
Cela me fend le cœur de distribuer toutes ces
belles choses à des inconnues», me disait-elle.

Je n'avais vraiment pas besoin de déshabillé
pour me souvenir de ma sœur. Et d'ailleurs, il
ne m'allait pas. A l'occasion, je m'en débarras-
serais. Je tressai mes cheveux en une longue
natte que je laissai pendre sur mon épaule. Le
noir de ma chevelure formait un contraste-sai-
sissant avec le pourpre du vêtement. Peut-être
Brendon me trouverait-il encore plus belle
ainsi?

Une fois prête, je me couchai et pris un livre
avec l'intention de le lire. Mais j 'étais plus fa-
tiguée que je ne le croyais et je m'endormis ra-

pidement en laissant toutes les lampes allu-
mées autour de moi.

' III

Voici une autre nuit. Je longe le chemin à
l'opposé du lac en regardant les étoiles qui
scintillent dans l'eau. En se découpant sur le
ciel obscur, les toits pointus de Mountain
House projettent une ombre encore plus som-
bre. A quoi ressemble la vue du haut de ces
tours extraordinaires? Le spectacle doit être
fabuleux. Mais je ne suis pas d'humeur à me
lancer dans une telle exploration. Personne ne
sait où je suis. Et j'ai besoin d'être seule pour
réfléchir. Que penser de cette étrange journée
marquée d'événements isolés et traumati-
sants? Et qui tous semblent vouloir aboutir à
un dénouement que je redoute de connaître.

En réalité, tout a commencé hier soir, par
un coup frappé contre la porte et qui m'a tirée
d'un profond sommeil. Je sautai à bas du lit
en me rappelant que le verrou de sûreté empê-
chait Brandon de rentrer dans la chambre.

«J'arrive!» criai-je, en courant pieds nus sur
le tapis. Le verrou tourna avec un bruit métal-
lique, et j'ouvris la porte.

Je ne l'avais jamais vu si fatigué. Son visage

accusait des traces de colère, dont je savais
qu'elles étaient le résultat d'une discussion
prolongée avec Loring Grant. Ses yeux ne
s'éclairèrent pas en me voyant, et quand je je-
tai mes bras autour de son cou, il me repoussa
rudement.

«Ne porte jamais de rouge, me dit-il. Cela
ne te va pas.» Et il entra dans la chambre en
me plantant là.

«Je suis désolée, chéri. C'était le déshabillé
d'Ariel. Et maman a insisté pour que je l'em-
porte. Je regrette que tu ne l'aimes pas.
- Enlève-le. Et recouche-toi.»
Il ne m'avait jamais parlé sur ce ton, et je fus

en même temps choquée et furieuse. Pendant
que je faisais glisser la fermeture Eclair de mon
déshabillé, Brendon prenait ses affaires et en-
trait dans la salle de bains en me laissant fulmi-
ner. Mais mon dépit ne dura pas bien long-
temps, et je me repris en essayant d'être une
épouse compréhensive. Brendon avait eu des
difficultés avec Loring et sa mauvaise humeur
n'était pas dirigée contre moi. Je devais rester
calme et surtout ne pas jeter de l'huile sur le feu.
Je venais simplement d'apprendre que mon mari
n'aimait pas le rouge, il me suffisait d'ajouter le
détail à la liste de toutes les choses que je
commençais à savoir de lui. La conciliation,

voilà ce qu'était le mariage. Et il n'était pas f a-
tile pour un homme de trente-six ans de s'habi-
tuer à une femme qui le connaissait si peu.

Je commençai à me sentir vertueuse et fière
de mon calme ainsi que de ma tolérance. Le
déshabillé rouge gisait sur le tapis. Demain,
j'en ferai cadeau à ma belle-mère.

Brendon revint dans la chambre, entrouvrit
les fenêtres de la terrasse et éteignit toutes les
lampes que j'avais laissées brûler. Je l'observai
par-dessus les couvertures, et je vis que son vi-
sage s'était un peu détendu et que les muscles
de son corps s'étaient décontractés. Je le trou-
vais si beau. Il était si fort, si mince, sans une
once de graisse.

«Il y a une crise de l'énergie, permets-moi
de te le rappeler au cas où tu l'aurais oublié»,
me dit-il, en éteignant une lampe.

Je songeai à la feuille de papier, mais je ne
lui en parlai pas, jugeant plus prudent d'at-
tendre. Et je me contentai de l'observer sans
parler. Brendon, l'air buté, enjamba le désha-
billé rouge qui ressemblait à une flaque de
sang, et alla éteindre la lampe chinoise sur le
secrétaire. Il vit la feuille de papier, la saisit et
se dirigea vers le Ut.

«Qu'est-ce que c'est que ça? demanda-t-il.
— On a glissé ce mot sous la porte. J ai

pensé que tu pourrais m'expliquer pourquoi.»
(à suivre)

Abonnez-vous à L'Impartial

L'annonce, refle t vivant du marché
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Fermé le lundi

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Atout; Buses; Chef; Chuchoter; Dater; Etoles; Fri-
teuse; Gestes; Hors; Insu; Joie; Koala; Lectrice; Misci-
ble; Niche; Nul; Onctueuse; Piétiner; Quêter; Rayonne;
Silo; Sonner; Teneur; Usine; Volonté; Whisky; Xylène;
Yacht; Zoo.
Cachées: 5 lettres. Définition: Outil

LETTRES CACHÉES



Dynamiser la musique au niveau populaire
Deuxième concours d'exécution musicale de La Chaux-du-Milieu

Dans le cadre d'une heureuse tradition en train de naître, le deuxième
Concours cantonal d'exécution musicale de La Chaux-du-Milieu vient de rem-
porter samedi un retentissant succès. C'est un fait indéniable que ce concours
a une audience grandissante. Evénement cantonal de première importance, il
attirait samedi le monde musical, mélomanes, parents de concurrents, ou tout
simplement ceux qui étaient venus en curieux. La manifestation est de taille
non seulement pour les concurrents, mais plus encore pour les retombées
qu'elle peut avoir sur les corps de musique, pour l'avenir des fanfares, des
harmonies, des orchestres.

Dès la première exécution le matin à 8h. 30, jusqu'au soir à 17 h. 35, on
dénombra une centaine d'auditeurs, silencieux et attentifs, sur les bancs du
Temple.

On ne s'ennuie pas une minute tout au
long de ces joutes. L'un des intérêts ma-
jeurs de la manifestation est de susciter
la confrontation entre différents instru-
ments, vents et cuivres: euphonium,
trompette, clarinette, flûte traversière,
saxophone, cornet à pistons, trombone,
hautbois.

Le concours est destiné à récompenser
de jeunes instrumentistes, répartis en di-
verses catégories d'âge et de qualifica-
tions, pour la Qualité de leurs interpréta-

tions. La composition du jury: Eric La-
vanchy, et Mario Alberti de Lausanne, la
compétence des organisateurs, la vivante
fanfare de La Chaux-du-Milieu et M.
Claude Delley clarinettiste, co-fondateur
du concours, ainsi que Mme Marie-
Louise de Marval, pianiste, sont la ga-
rantie du sérieux de la renommée et de
l'avenir de ce concours.

Au départ de cette journée samedi, 63
candidats! Comme toujours en pareil cas
une fièvre intense régnait autour du

Temple et dans les salles du collège amé-
nagées en restaurant et locaux de répéti-
tions. Au Temple, sur la scène, remar-
quablement fleurie, on admire, au pas-
sage, la brillante technique instrumen-
tale d'Evelyne Voumard, hautbois, élève
professionnelle, mise au service d'un ré-
pertoire - pièce de salon - qui manque de
substance musicale. On est attiré par la
musicalité de Frédéric Merkt, clarinette,
musicien amateur, dans les quatre pièces
de Nils Gade; on s'étonne de l'étonnante
précision, dans un répertoire difficile, du
duo de saxophones, Hugues Rey, en ca-
tégorie amateur. On est fasciné par la
maîtrise de Gérald Kottisch trompette,
élève professionnel, dans le concerto de
Arutjunjan. Un très beau talent, musica-
lité et sonorité à l'avenant.

Le jury a jugé avec discernement et la
tâche est difficile, les candidats prove-
nant autant des classes professionnelles
des conservatoires cantonaux que des
écoles ou classes d'élèves des corps de

Les lauréats. (Photo Impar-cm)
musique. Les jeunes musiciens qui n'ont
pas été récompensés ne doivent pas per-
dre courage, mais persévérer. Le jury a
relevé le bon niveau de ces joutes, au-
cune prestation n'a été banale, quelcon-
que, toujours furent ressentis une recher-
che, un travail technique.

Quant aux lauréats, il se sont retrou-
vés le soir même pour un concert au
Temple, suivi par un nombreux public.
Ainsi se terminait le deuxième Concours
d'exécution musicale de La Chaux-du-
Milieu. Vive le prochain concours!

D. de C.

Le palmarès
Le pavillon des prix en espèces, li-

vres d'art, montres, pendulettes, mé-
tronomes, disques, a pu être consti-
tué grâce à l'appui de 32 institutions,
commerçants ou sociétés neuchâteloi-
ses et romandes. Voici le palmarès:
Groupes, catégorie A amateurs:

Deuxième prix ex aequo à Jean-
Louis Urech, quatuor de clarinettes;
Freddy Taillard, duo de flûtes.

Troisième prix ex aequo à Jean-Mi-
chel Beiner, duo de clarinettes;
Claude-Alain Barcadeo, quatuor de
cuivres.

D'autres prix à Anne-Marie Hunzi-
ker, Hugues Rey, David Crossa, Qua-
tuor Ré mi, Pascal Cosandier, Sylvia
Amez-Droz, Bruno Payrard, Olivier
Roulet.
Soliste, catégorie A amateurs jus-
qu'à 15 ans:

Deuxième prix à Nathalie Brun-
ner, flûte traversière.

Troisième prix à Pierre-Alain
Heuby, trompette.

D'autres prix à Yves Schneeberger,
Emmanuel Delley, David Rosselet,
Yves Tissot, Biaise Tissot, Mireille
Zurcher. _

Soliste, catégorie B amateurs de
16 à 25 ans:

Premier prix à Alexandre Oguey,
Hautbois.

Deuxième prix à Frédéric Merkt,
clarinette.

Troisième prix à Jean-Louis Urech,
clarinette.

Troisième prix à Michel Saschen-
breker, saxophone ténor.

D'autres prix à Christophe Miglio-
rini, Patrick Caccivio, Rémy Haldi-
mann, Jacques Hurni, Martial Rosse-
let, Renato Raccio, René Bourquin,
Marianne Baltera, Isabelle Urech,
Christian Tschanz, Christophe Jean-
bourquin, Philippe Monard, Cédric
Meyer, Charles Zurcher.
Soliste, catégorie C élèves profes-
sionnels:

Premier prix à Evelyne Voumard,
hautbois.

Deuxième prix à Gérald Kottisch,
trompette.

Troisième prix à Yves Péquignot,
clarinette.

Quatrième prix à Pierre Sigrist,
flûte traversière.

Confirmation de quarante-trois
jeunes gens et jeunes filles

Joie et allégresse à la paroisse catholique du Locle

Les confirmés à l'issue de la célébration salués par le curé Guillet (à gauche) et les f idèles  prenant par à une sympathique agape
sur le parvis de l'église (photo de droite). (Photos Impar-Perrin)

Joie, allégresse et enthousiasme
pour la paroisse catholique romaine
du Locle dimanche 24 avril à l'occa-
sion de la confirmation de 43 jeunes
filles et jeunes gens. Présidée par
l'abbé Michel Genoud, vicaire épisco-
pal, l'eucharistie fut particulière-
ment priante. La participation des
trois chœurs mixtes du Cerneux-Pé-
quignot, des Brenets et du Locle ne
fut pas étrangère à cette atmosphère.

La chorale, placée sous la direction de
M. Jean-Paul Gogniat, accompagnée à
l'orgue par Mme Marie-Antoinette Hu-
guenin, sut entraîner l'assistance toute
entière.

Dans son homélie, s'inspirant de la pa-
rabole des talents, l'abbé Genoud rap-
pela que tout don vient de Dieu. Des
dons qui sont naturellement à partager

en vue du bien commun. Des disciples du
Christ, Dieu attend de ses amis qu'ils
fassent fructifier ce qu'ils ont reçu. Tel
est bien le sens de la confirmation.

La cérémonie, bien préparée par les
abbés de la paroisse et Mme Madelaine
Moreau, s'est fort bien déroulée. Chaque
enfant reçut des mains du vicaire le sa-
crement de confirmation.

Ajoutons à ce texte composé par
l'abbé Gilles Gaschoud qu'à la fin de la
célébration, confirmés, parrains, marrai-
nes, parents et paroissiens se sont re-
trouvés dans la cour de l'église pour le
verre de l'amitié. Les conditions atmos-
phériques furent heureusement de la
partie et le parvis fut rapidement occupé
par un grand nombre de paroissiens heu-
reux de partager ensemble encore quel-
ques instants sympathiques. (gg-Imp.)

FAR fabrique une pince microchirurgicale

FRANCE FRONTIÈRE 

Innovation et diversification

Le Salon de l'innovation à Paris et la grande Foire européenne de
Hanovre ont mis en vitrine une pince microchirurgicale, porte-aiguille
coupe-fil, fabriquée à la Fabrique d'Assortiments Réunis, rue de l'Helvétie à
Morteau. Ce nouveau produit, au vu de ses applications cliniques pourrait
bien conquérir un vaste marché.

Conçu à Toulouse par MM. Darmana, Mansat, Morucci (brevet Institut
national de la santé et de la recherche médicale), ce porte-aiguille coupe-fil,
entièrement en inox ressemble à un gros stylo avec une partie moletée pour
faciliter la préhension.

Deux rôles sont dévolus à sa double
mâchoire dont l'une est fixe: tenir l'ai-
guille de 60 microns de diamètre destinée
à faire le point de suture, couper le fil
grâce à un minuscule élément de coupe
soudé au laser. Conséquences d'enver-
gure pour les praticiens, ils ne devront
plus sortir du champ du binoculaire pour
changer d'appareil.
UN BREVET MORTUACIEN

Une commande pneumatique actionne
le piston intérieur de la pince, par le
biais d'une pédale pour laquelle M. Gre-
nouillet et son mécanicien ont déposé un

brevet. Elle fonctionne sans orientation
prédéterminée et sans fixations, reste
stable et ne nécessite pas de précision du
pied. Les moulages ont été fabriqués à
Pontarlier. Actuellement le pôle bisontin
du Génie biologique et médical entend
s'attacher à la mise au point définitive
de cet appareillage à partir des résultats
d'un questionnaire. L'évaluation clinique
se poursuit à Toulouse, La Chaux-de-
Fonds, Bâle, Berne, Besançon, dans des
services d'ophtalmologie en passant par
rorthopédie-traumatologie, la neurochi-
rurgie et la microchirurgie de la main.

L'histoire qui aboutit à cette fabrica-

L'évaluation clinique pour cette pince d'un nouveau type a eu lieu pour la Suisse à
La Chaux-de-Fonds. (Photo H. V.)

tion est exemplaire dans le contexte de
FAR, fabricant en sous-traitance, pour
la Suisse et Frésard Panneton (Charque-
mont), des garnissages d'ancres. La mai-
son gérée par M. Grenouillet ne subit pas
moins que les autres les coups de la crise
horlogère, mais conscient de son poten
tiel micromécanique doublé d'un légen-
daire savoir-faire, elle opte d'emblée
pour la vigilance et pense à la diversifi-
cation. Des études étaient entreprises
sur une prothèse valvulaire cardiaque au
moment où M. Grenouillet découvrit
l'existence de la pince microchirurgicale
dans la Revue du marché de l'innova-
tion. Un chassé-croisé de contacts entre
l'Anvar (Agence nationale pour la re-
cherche et la valorisation), les inven-
teurs, le GBM, les circuits de commercia-
lisation aboutit en moins d'un an à la si-
gnature d'un contrat avec licence exclu-
sive.
D'AUTRES ÉTUDES

M. Grenouillet est conscient de la né-
cessité «d'aller vite», au vu de la vulnéra-
bilité structurelle de l'horlogerie et nour-
rit la conviction qu'il doit conserver son
potentiel humain et technologique. Pour
1984, il estime que le chiffre d'affaires
hors horlogerie doit atteindre 50 pour
cent.

D'où une recherche tous azimuts vers
d'autres produits. FAR se tourne déjà
vers un appareil devant permettre la su-
ture de lésions gastriques (Inserm de
Toulouse), des études sont menées pour
un appareil de thermorégulation utilisé
dans le cas d'hémorragies digestives.

Autre recherche avec le GBM de Fran-
che-Comté, un micro descendeur d'élec-
trodes dans les crânes animaux.

La Fabrique d'Assortiments Réunis
FAR n'est-elle pas désormais un phare
pour les fabricants frappés de la sinis-
trose millésimée 81 ?

H.V.

Mine Maria Saner...
...domiciliée à Côte 22 au Locle et

qui vient de célébrer son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

(comm.)

bravo à
LE LOCLE
Promesses de mariage

Oberson Bernard Michel Fernand et Gei-
ser Isabelle Françoise. - Favre-Bulle Lau-
rent et Favre-Bulle Catherine.
Mariage

Limoli Mario et Schafer Nicole.
Décès

Gosteli, née Steiner, Edith Emilie, née en
1900, épouse de Gosteli Paul. - Frances-
chetti, née Saggiani, Antonietta Maria Se-
rafina, née en 1902, veuve de Franceschetti
Adolf Jakob.
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Les braconniers de la TV par câble
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Deux Fleurisans ont comparu hier devant le Tribunal de police du Val-de-
Travers que présidait le juge Bernard Schneider, assisté de Mme Christine
Schnidler. On leur reprochait une soustraction d'énergie et une entrave au
services d'intérêt public. En clair, les deux prévenus qui résident dans la
même maison avaient raccordé eux-mêmes leur poste de télévision sur le
câble de SERAC qui distribue les programmes suisses et étrangers captés
depuis l'antenne du Mont-de-Boveresse. Braconniers des ondes ultra-courtes

pendant un mois, ils ont été acquittés.
Les prévenus pensaient avoir agi en

toute impunité, en accord avec leur pro-
priétaire qui a cédé du terrain à SERAC
pour placer l'antenne, ils se sont bran-
chés sur le câble. Sans dissimuler le
moins du monde la connection.

L'astuce a été découverte un mois plus
tard, les habitants de l'immeuble voisin
se plaignant de perturbations dans la ré-
ception des programmes.

Tant D. D. que P. S. ont clamé leur in-
nocence en expliquant que leur proprié-
taire les avait autorisés à faire ce bran-
chement sauvage du moment qu'il allait
régler l'affaire avec la maison SERAC
pour compenser certaines créances.

Le juge a quand même fait remarquer
que le propriétaire n'avait pas le pouvoir
de leur donner une quelconque autorisa-
tion.

D. D. et P. S. s'en sont bien tirés. SE-
RAC ayant laissé tomber sa plainte: ils
ne pouvaient donc pas être poursuivis
pour infraction à l'article 151 CPS: ob-
tention frauduleuse d'une prestation.
Quant la soustraction d'énergie, elle
n'est pas réalisée car le branchement n'a
pas représenté une dépense d'énergie à
proprement parler pour SERAC. Enfin,
rien ne prouve que cette connection soit
la cause des perturbations enregistrées
un mois plus tard. En conséquence, les
prévenus ont été libérés, mais ils devront
payer les frais qui se montent à 42
francs.

PRISON FERME
W. M. joue vraiment de malheur.

Grièvement blessé (fracture du crâne) en
août dans un accident de la route qui
s'est déroulé à Couvet où il ne portait
aucune responsabilité car c'est un ami
qui conduisait la voiture, il a été victime
en décembre d'un autre accident, tout
aussi grayé. ' x~  _

Rentrant du Café de Brot-Dessous, W.
M. est sorti de la route après avoir passé
le tunnel de Clusette. Sa voiture a fait
dix tonneaux avant de s'immobiliser de-
vant une villa du lotissement de Pierre-
Blanche. Il s'en est tiré avec des coupu-

res au visage et des plaies sur tout le
corps. Hélas, la prise de sang effectuée
deux heures après l'accident a révélé une
alcoolémie de 2,26 pour mille. W. M. a
déjà été condamné pour ivresse au vo-
lant en 1978, mais le taux d'alcool était
modeste: 1,07 pour mille.

La défense a précisé que le prévenu
n'était plus le même homme depuis sa
fracture du crâne. Il a d'ailleurs été vic-
time d'une crise d'épilepsie, souffrant de
dépression, connaît des ennuis financiers
et joue de malchance.

Dans ces conditions, on peut com-
prendre, a relevé l'avocat, que la détresse
morale de W. M. (confirmée par sa
compagne) l'ait entraîné à l'excès de
boisson.

Le juge n'a pas été sensible à cet argu-
ment. Il a retenu que le taux d'alcool
était très important et qu'en conduisant
dans cet état.W. M. avait mis la vie des
gens gravement en danger. Mais comme
il est clair que le prévenu a subi de gra-
ves revers ces derniers mois, il a considé-
rablement réduit la peine requise par le
procureur général et l'a fixée à 15 jours
de prison ferme. Le condamné payera en
outre 100 francs d'amende et 275 francs
de frais.

D'AUTRES AFFAIRES EN BREF
J.-F. Z. était accusé de recel pour avoir

caché des objets dérobés par trois Val-
lonniers qui ont été pinces et comparaî-
tront devant le Tribunal correctionnel
prochainement. S'il a commis cette in-
fraction, c'est pour répondre à la de-
mande du père d'un des voleurs et ne pas
avoir d'ennuis avec la police car l'argent
(8000 francs environ) des montres, des
carabines et de la munition se trouvaient
dans son appartement où vivait son filou
de copain. Il n'avait d'ailleurs pas l'in-
tention de s'approprier ce matériel et n'a
pas participé aux cambriolages.

Le juge a constate que le prévenu
n'avait pas agi dans son propre intérêt,
qu'il était influençable. Il l'a condamné à
cinq jours de prison, avec sursis pendant
deux ans, peine réputée subie par les
cinq jours que J.-F. Z. a passé en prison
préventive. Il devra encore payer 515
francs de frais.

LA VACHE TULIPE
J.-C. L., agriculteur sur les Montagnes

de Travers, était prévenu d'avoir mouillé
son lait à raison de 13 pour cent d'eau.
Après un contrôle dans une boille conte-
nant 19 kg. de lait, on avait trouvé qu'il
renfermait environ deux litres d'eau.

Pour sa défense, l'agriculteur a expli-
qué qu'il avait vidé dans ce récipient le
lait caillé de sa vache Tulipe bientôt ta-
rie. Ce qui expliquerait selon lui la te-
neur en eau. Argument combattu par le
chimiste cantonal, M. Treboux. Le tribu-
nal a passé deux bonnes heures autour
de cette affaire. Finalement, l'avocate du
prévenu a demandé la libération de son
client car on voit mal quel bénéfice il au-
rait tiré en ajoutant deux litres d'eau à
19 kilos de lait...

Le juge s'est refusé à mettre l'analyse
en doute et il a relevé que le prévenu
n'aurait pas dû ajouter le lait de Tulipe
à celui des autres vaches. Il a donc
condamné le jeune agriculteur à une
peine de principe: 250 francs d'amende
au heu des 600 requis par le procureur.
Les frais (l'analyse principalement) se
montent à 455 francs.
ABUS DU TÉLÉPHONE

Enfin, J. T. qui avait été surpris en
état d'ébriété un soir à Noiraigue (1,7
pour mille) et avait importuné la nuit
suivante à dix reprises par téléphone le
gendarme qui lui avait confisqué les clefs
de sa voiture, a été condamné à dix jours
de prison, avec sursis pendant deux ans
et au paiement des frais qui se montent à
296 francs, (jjc)

Landeyeux: la ferme n'est pas rentable
Le 27 avril prochain aura lieu la

réunion de Ja çpmgiission générale
de l'Hôpital du Valtf|&-Ruz.

Les communes sont représentées à
cette commission par deux représen-
tants. Ceux-ci devront décider de
l'avenir du domaine attenant à l'hô-
pital.

Tout le complexe avait fait l'objet
d'une donation d'un particulier, il y a
plus d'un siècle. La fondation rece-
vant ce legs avait pour mission de
sauvegarder et de maintenir les
prestations de l'hôpital. La commis-
sion devra prendre la décision de la
vente éventuelle de la ferme et de ses
26 hectares.

Les deux dernières années, le do-
maine n'a guère été rentable. La lo-
cation annuelle a été dépassée de
quelques centaines de francs (460 en
1981 et 220 en 1982) par les charges
d'entretien du domaine. Cette situa-
tion n'est semble-t-il pas catastrophi-
que et ne provoquait aucune inquié-
tude.

Toutefois, il s'agirait l'an prochain
de refaire le plafond de l'écurie. Les
travaux ont ainsi été devises à 83.000
francs. D'autres travaux devraient

encore être projetés ces prochaines
années.

Il s'agissait donc de trouver les
possibilités de financement de cette
dépense de 80.000 francs.

Trois solutions apparaissaient: la
création d'une hypothèque sur la
ferme (qui serait garantie par le Dé-
partement de l'agriculture) n'a pas
été retenue. Elle grèverait les excé-
dents de dépenses et - en tant que
charge extra-hospitalière - ne serait
pas épongée par l'Etat dans le cadre
de la couverture des déficits. Se-
conde possibilité, la vente d'une par-
tie des terres: elle n'a pas été rete-
nue. On le comprend aisément: le
morcellement des parcelles cultiva-
bles n'est pas à soutenir. Il gêne de
manière générale l'exploitation ra-
tionnelle d'un domaine.

La troisième solution retenue par
le comité administratif est la vente.
Dans ce cadre, il paraissait logique
d'entreprendre des négociations
avec le fermier actuel. Elles ont
abouti et le comité administratif pro-
pose aux deux délégués par com-
mune d'opter pour cette solution. On
sait que Dombresson est en principe
opposé à cette vente, d'autres com-
munes suivront certainement son
chemin. Le problème est certes quel-
que peu complexe. Il est légitime tou-
tefois de se demander si toutes les
solutions ont été examinées, (or)

Les Geneveys-sur-Coff rme: le publ ic conquis
Après la Semaine culturelle, un bilan

plus que positif peut être dressé. La So-
ciété d'émulation qui mettait sur pied le
programme comprenant quatre manifes-
tations importantes a réussi à attirer un
large public.

Le pari tenté de décentraliser la
culture a été gagné. Grâce à la bonne vo-
lonté et à l'engagement de la présidente
de la société, Mme Brauen entourée de
quelques personnes, des centaines de
personnes se sont déplacées.

Si l'exposition du peintre Charles
L 'Eplattenier a attiré la foule, en parti-
culier celle de l'extérieur à la Vallée, les
habitants du Val-de-Ruz se sont dépla-
cés en masse pour les deux soirées. Le
f i lm  «Nous vous invitons chez le forge-
ron», d'A. Brauen et D. Monnier a été
visionné par plus de 150 personnes. C'est
M. E g l o f f ,  archéologue cantonal qui a
présenté le sujet de manière fort enri-
chissante. Les images retraçant le tra-
vail de la forge et ses magnifiques acces-
soires ne disparaîtront ainsi pas complè-
tement. Les témoins dupasse nous ensei-
gnent très souvent une sagesse et une
simplicité qui partent à la dérive... Ven-
dredi soir un public pratiquement aussi
important se pressait à la chapelle des
Bons-Pasteurs pour embarquer pour «le
survol historique du Val-de-Ruz» piloté
par M. Evard historien. Et M. Evard

sait passionner son auditoire, avec son
humour tout en finesse, ses anecdotes pi-
quantes, il conquiert l'attention des au-
ditoires...

AU PARC D'ACCLIMATATION
M. M. Burgat avait préparé une expo-

sition de photographies. Il montrait
«Les Geneveys-sur-Coffrane, hier et au-
jourd 'hui». Ainsi avait-il récolté des do-
cuments photographiques historiques.
Et, pour montrer l'évolution des bâti-
ments où la transformation du paysage
sous l 'influence de l'homme, il avait tra-
qué les mêmes sujets l'automne dernier.
Il pouvait de ce fait présenter telpâté de
maisons il y a trente ans et l'anpassé.

Les habitants du village se sont pas-
sionnés à comparer et commenter les do-
cuments. Ceux qui l'avaient quitté de-
puis quelque temps et qui y étaient reve-
nus à l'occasion de cette Semaine cultu-
relle ont été encore davantage touchés
par ces photos.

Le pari est donc gagné et Mme
Brauen est prête à recommencer. Peut-
être pas l'année prochaine, ce serait trop
rapproché... La décentralisation de la
culture n'est donc pas une utopie d'intel-
lectuels. Le succès de cette semaine le
prouve d'une manière évidente. Cela
laisse un bel avenir aux manifestations
qui pourront prendre p lace dans le cel-
lier rénové du Château de Valangin. (or)

Couvet: présentation
de l'établissement

Mardi 26 avril, à 20 heures, dans
la Salle de musique du Vieux-Col-
lège de Couvet, le directeur du
Collège régional de Fleurier, M.
Pierre Monnier, expliquera les
structures de l'établissement qu'il di-
rige. Il présentera, en outre, le plan
d'études secondaires. Les élèves de
cinquième primaire, ainsi que les
Commissions scolaires de Travers,
Boveresse et Môtiers ont été invités.
Les parents d'élèves sont évidem-
ment les bienvenus, (jjc)

Paroisse Les Hauts-Geneveys -
Fontainemelon

Dans le cadre des rencontres
d'hiver de la paroisse, Mme Ky-
burz, d'origine japonaise, présentera
l'ikebana (ou l'art de faire de
beaux bouquets). Cette réunion
aura heu à la Maison des person-
nes figées des Hauts-Geneveys,
mardi 26 avril à 20 heures, (or)

Solidarité avec
les disparus d'Argentine

Dans plusieurs villes, des manifes-
tations silencieuses se dérouleront en
signe de solidarité avec celles qu'or-
ganisent les «Mères et Grand-mè-
res de la place de Mai», périodique-
ment, pour tenter d'obtenir la libéra-
tion ou à tout le moins des nouvelles
de leurs enfants et parents détenus
ou portés disparus, en Argentine.
De nombreuses associations et mou-
vements soutiennent cet effort. A
Neuchâtel, les deux prochaines mar-
ches silencieuses de solidarité
avec ces parents de disparus auront
lieu de 12 à 13 heures jeudi 28 avril
et jeudi 26 mai, autour d'un heu
symbolique: la Fontaine de la Jus-
tice, Grand-Rue. (sp, Imp)

cela va
se passer

Fermeture de la forge de Fleurier
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Par un travail consciencieux et des prix
modérés j e  m'efforcerai de mériter la
confiance que j e  sollicite.

«Il faut être solide pour pratiquer ce
métier», raconte Gustave Barbezat. Avec
les chaud et froid, mon patron avait été
emporté par une double pneumonie en
plein mois de juin».

Entré dans la forge de Jean Maire le
1er janvier 1937, M. Barbezat, né à La
Côte-aux-Fées, fils de paysan, rêvait
d'apprendre un métier:

«J'ai commencé mon apprentissage à
l'âge de 23 ans, chez un forgeron de Vui-
tebceuf».

Certificat en poche, il vient donc tra-
vailler à Fleurier et prend la succession
de son patron quand il meurt. Sa car-
rière aura duré 41 années, derrière l'en-
clume à façonner le fer rougi par le feu,
ferrement pour les chars, fer à cheval:

«Il faut les connaître et les aimer pour
les ferrer correctement les chevaux. Du-
rant ma carrière, je n'ai jamais eu d'acci-
dent. D'autres forgerons ont dû arrêter
le métier après avoir reçu un coup de
pied dans le ventre.»

A peine la guerre est-elle terminée que
Gustave Barbezat assiste à l'arrivée de la
mécanisation, lui qui ferrait 70 à 80 che-
vaux de trait toutes les dix semaines, des
animaux provenant aussi bien de Fleu-
rier, Buttes, Boveresse, Saint-Sulpice, la
vallée de La Brévine ou Vuissens, doit
s'adapter. Il fabrique de moins en moins
de ferrements et il ne cercle bientôt plus
de roues. Les voituriers de la fabrique de
pâte de bois à Saint-Sulpice, disparais-
sent. Le tracteur fait son apparition.
C'est la fin d'une époque.

Gustave Barbezat n'a pourtant jamais
manqué de travail. Artiste dans le façon-
nage du fer, réparateur de machines
agricoles, soudeur habile: il savait tout
faire. Avec une économie de paroles,

mais une efficacité dans le geste. Et le
calme, la patience des vrais artisans. Sûr
de lui en toute modestie.

Prêt à tout, même au pire. Réparer,
par exemple, une casserole bon marché -
lui qui déterminait la température du fer
en examinant sa couleur dans le charbon
du feu de forge.

Ces jours, l'enclume a chanté pour la
dernière fois. Heureusement un forgeron
de La Sagne et son fils établi à La Côte-
aux-Fées ont racheté tout l'outillage.
Comme le disait Raymond Perrenoud
dans la Revue neuchâteloise à propos de
la forge de la famille Brauen, aux Gene-
veys-sur-Coffrane:

«Pour ce qui est de l'outillage, rien n'a
été jeté au «pattier» ou à la décharge.
Déplacé, il survivra déraciné».

JJC

Le dernier chant de Penclume

Place d'armes de Colombier

Dans le cadre de l'assainissement des
casernes de Colombier, le Conseil fédéral
propose aux Chambres, dans le cadre de
son message 1983, une participation aux
travaux de 18 millions de francs.

Pour s'informer de l'opportunité de
cette demande de crédit, une commission
du Conseil des Etats s'est rendue le 24
avril à Colombier pour visiter le caserne-
ment actuel et s'informer des projets
d'assainissement.

La commission est formée des conseil-
lers aux Etats Hubert Reymond, libéral,
Vaud; Max Affolter, radical, Soleure;
Edouard Belser, socialiste, Bâle-Campa-
gne.

Elle a été reçue par le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du Département mi-
litaire cantonal, accompagné de M. Fritz
Grether, intendant de l'arsenal et de la
place d'armes.

La délégation était aussi accompagnée
de MM. W. Haab, chef de la division des
places d'armes et de tir de l'état-major
du groupement de l'instruction, ainsi que
du professeur J.-W. Huber, directeur de
l'Office fédéral des constructions, L

- (comm)

Une commission du Conseil
des Etats à Neuchâtel

MARIN

Depuis le mois de janvier 1983,
quatre cambriolages ont été commis
à la fabrique de cycles Allegro à Ma-
rin, le dernier durant le week-end
écoulé;

A chaque fois, les malfaiteurs
commettent des dégâts relativement
importants pour s'introduire et fouil-
ler le contenu des meubles. Ils repar-
tent bredouilles car la direction a
pris des mesures pour ne point lais-
ser d'argent.

Plus vandales que voleurs

NEUCHÂTEL

Hier à 12 heures, au guidon de sa
moto, M. Yves Dubey, 20 ans, de Neu-
châtel, circulait rue des Fahys en di-
rection de La Coudre. A la hauteur
de l'immeuble No 143, il a dépassé un
fourgon qui venait de s'arrêter der-
rière un trolleybus. Ce faisant, le mo-
tocycliste a heurté un piéton, Mlle
Giovanna De Luca, 21 ans.de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée du
sud au nord sur le passage de sécu-
rité. Sous l'effet du choc, Mlle De
Luca a été projetée sur la chaussée
ainsi que le motocycliste. Blessées,
ces deux personnes ont été conduites
à l'Hôpital des Cadolles.

Moto contre piéton
Deux blessés

NEUCHÂTEL
Naissances

Vuilleumier Sylvain Fabrice, fils de Jean
Claude (Neuchâtel) et de Danielle Moni-
que, née Ramser. - Lehnherr Jérémie, fils
de Philippe (La Neuveville) et de Danièle
Jeannine, née Schaller. - Leuenberger Cé-
dric Roger, fils de Jacques Léon Raymond
(Hauterive) et d'Eliane Vérène, née Persoz.
Promesses de mariage

Liechty Jurg, et Martenet Catherine Li-
liane (les deux à Berne). - Erba Nicola An-
tonio (Capua, Italie) et Gloor Barbara
(Neuchâtel). - Fernandez José Fermin
(Neuchâtel) et Galvez Celestina (Cressier).
- Veuve Paul Otto Louis, et Letendre née
Côté, Marie Lorette Carole (les deux à
Neuchâtel).
Mariage

Michel Rudolf (Neuchâtel) et Chauffour
Brigitte (Le Puy, France).

ÉTAT CIVIL 

CH ÉZAR D-S Al NT-M ARTIN

Le Festival du Théâtre amateur du
Val-de-Ruz sera reconduit, ce sera même
sa quatrième édition; une tradition pour
le Vallon. Le programme vient de sortir
et les quatre troupes sont actuellement
au travail. Le Groupe théâtral du Pâ-
quier ne sera p a s  présent cette année et
sera remplacé par le Groupe théâtral de
Peseux.

Voici le programme:
Mercredi 27 avril: Les Compagnons

du Bourg de Valangin présenteront «Le
Héros et le Soldat» de Bernard Shaw.

Jeudi 28: L 'Ecu Terreux de Dombres-
son présenteront quatre pièces en un
acte de Fortuno, Abaldia, Tardieu et
Tchékov.

Vendredi 29: Le Groupe théâtral de
La Côtière présentera «Les Chouttes» de
Barrillet et Grédy.

Samedi 30: Le Groupe théâtral de Pe-
seux présentera «Léon ou la bonne for-
mule» de C. Mannier.

Tous ces spectacles se dérouleront à la
halle de gymnastique de Chésard-Saint-
Martin à 20 h. 30. (m)

Festival du théâtre
amateur

L'exécutif de Fontainemelon a
siégé hier soir.

Lors de sa séance, il a désigné les
nouveaux membres de son bureau.
M. W. Liechti (rad) a été élu prési-
dent du Conseil général. A ses côtés
se trouveront MM. H. Malcotti (soc)
et R Balmer (lib) qui conserve le
poste de secrétaire.

Les comptes 1982 n'ont pas été l'oc-
casion de beaucoup de demandes
d'éclaircissement, les conseillers gé-
néraux les ont adoptés sans pro-
blème.

La laiterie du village, que son te-
nancier vient de quitter, a fait l'objet
d'une discussion nourrie dans les di-
vers.

Nous y reviendrons ainsi que sur
les autres points de l'ordre du jour.

(or)

Conseil général
de Fontainemelon
Un nouveau président

Suite des informations
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Les stations d'épuration ne sont pas des poubelles
Eaux usées dans le haut-vallon de Saint-Imier

A l'effet de dresser le bilan de l'exer-
cice 1982, la Commission, puis le Syndi-
cat d'épuration des eaux usées du haut-
vallon de Saint-Imier se sont réunis ré-
cemment à l'Hôtel de la Combe-Grède à
Villeret, sous la présidence de M. André
Luginbûhl. Les quatre communes
étaient représentées. Depuis l'automne
1982, l'on sait que celles-ci sont raccor-
dées au collecteur intercommunal.

La station d'épuration a traité biologi-
quement durant l'exercice en cause 2,6
millions de m3 d'eau, soit une moyenne
journalière de 7165 m3 (1981: 7828 m3);
la consommation de sels ferriques pour
la déphosphatation fut de 63.364 kg.
Pour ce qui concerne les boues, le rap-
port nous apprend que 4689 m3
(moyenne journalière 12,8 m3) furent in-
troduites en digestion; relevons que plus
de 2000 m3 furent utilisés par l'agricul-
ture régionale.

Le problème des boues n'est cepen-
dant pas entièrement résolu et il fera

l'objet d'une étude conjointement avec
l'OEHE et d'autres syndicats.

Il est intéressant enfin de relever que
les analyses de l'eau répondent aux exi-
gences fédérales pour ce qui concerne
l'oxydabilité et les phosphates. En re-
vanche, ce qui est moins satisfaisant,
c'est l'arrivée toujours trop massive de
sable, gravier et matériaux divers qui ne
sont pas destinés à la station d'épuration
et qui, au passage dans les installations,
provoquent une usure anormale et sou-
vent des réparations toujours coûteuses.

Une fois de plus nous rappellerons,
tant à l'adresse des pouvoirs publics que
des ménages privés que les stations
d'épuration ne doivent pas être assimi-
lées à des poubelles!

Après ce rappel qui n'est pas inutile,
abordons le domaine financier. Le bilan
accuse 14.890.286,50 francs, tant à l'actif
qu'au passif.

Les investissements y figurent pour un
montant de 12.865.757,10 francs. Au pas-
sif du bilan figurent notamment les sub-
ventions reçues à fin 1982 par 6.950.843
francs ainsi que 3.518.265,50 francs de
paiements anticipés des quatre commu-
nes-membres.

Pour ce qui concerne le compte de per-
tes et profits, celui-ci boucle avec un ex-
cédent de charges de 415.347,80 francs ,
dont 259.266,30 francs de dépenses inhé-
rentes à la construction de la STEP et
du collecteur intercommunal et
156.081,50 francs de charges d'exploita-
tion, lesquelles représentent 18 francs
par tête d'habitant (1981: 16,48 francs).

Pour rester dans le domaine financier,
disons quelques mots du projet de bud-
get 1983, lequel présente aux charges
206.640 francs et aux produits 25.030
francs, soit une charge nette de 181.610
francs (1982: 163.990 francs). Cet ac-
croissement de charges est essentielle-
ment dû à l'engagement d'un aide-sur-
veillant entré en fonction le 1er avril

1983. Celui-ci pourra être appelé à assu-
mer des remplacements aux stations
d'épuration de Sonceboz et de Frinvil-
lier.

En fin d'assemblée, M. R. Eigenheer,
ingénieur, donna quelques renseigne-
ments sur les travaux de finition; sur les
travaux du lot 6 ( traversée de Sonvilier)
où l'on doit s'attendre à un dépassement
de crédit et enfin sur ce qui se prépare en
matière de recyclage des boues.

M. Francis Berdat, de l'OEHE, sur ce
dernier sujet , annonça deux prochaines
séances avec les syndicats du vallon de
Saint-Imier.

Puis M. Jean-Jacques Vuilleumier,
maire de Renan, dit sa satisfaction et
adresse les remerciements de l'assemblée
à la commission et en particulier à son
président, (jad)

Effectif stable à TACS de Tramelan
En présence de nombreux «acéistes», M. Ernest Broglin a ouvert récemment
l'assemblée générale du groupe Tramelan de l'Automobile-Club, assises qui
ont été marquées par' le renouvellement du comité, la remise de la médaille
aux jubilaires et un exposé du sergent M. Simon, de la brigade mobile de

Moutier, sur les nouveautés en matière de circulation routière.
M. Broglin salua particulièrement Me

Béguelin et M. Schumacher de la section
Seeland-Jura, ainsi que MM. P. Weber
du groupe Erguel, J. M. Nicolet, con-
seiller municipal, les députés Noirjean et
Buhler.

Le procès-verbal rédigé par M. G.
Choffat, n'ayant donné lieu à aucune re-
marque, fut accepté avec remerciements.
Il en alla de même avec les comptes que
présenta M. André Jeandupeux, secré-
taire-caissier, comptes qui révèlent des
finances saines.

Ces comptes, qui ont été approuvés à
l'unanimité, avaient été vérifiés par
MM. G. Boichat et M. Rufli.

Les deux chevilles ouvrières du groupe
Tramelan: à droite, le président M. E.

Broglin; à ses côtés, M. André
Jeandupeux, secrétaire-caissier.

Dans son rapport, M. Jeandupeux a
fait ressortir que l'effectif restait stable
puisque 11 arrivées compensent 11 dé-
parts, ce qui laisse un effectif de 344 uni-
tés.

Avant de présenter son rapport, M.
Ernest Broglin honora la mémoire de
trois membres disparus. Puis il passa en
revue l'activité écoulée du groupe Tra-
melan, mettant en évidence le contrôle
technique des véhicules qui a obtenu un
beau succès, de même que les sorties avec
les personnes du home et des enfants des
Petites familles. A relever également
l'aide apportée par certains membres au
Rallye international de Court. Le réseau
routier, la limitation de vitesse à certains
endroits, la Transjurane et le système
ARI (auto-radio-information) furent
également évoqués dans le rapport de M.
Broglin.

Puis le groupe sportif présenta lui
aussi son rapport par MM. Pointet et
Stalder qui retracèrent les principaux
faits du Rallye de Court, les résultats
obtenus par les membres du Racing-
Club, etc. Ils donnèrent enfin le classe-
ment interne qui s'établit de la manière
suivante:

Pilotes: 1. Marcel Klay (Moutier); 2.
Roger Balmer (Bévilard); 3. Mosimann
(Bévilard). - Navigateurs: 1. A. Stalder
(Malleray); 2. Nicolet (Tramelan); 3.
Rôthlisberger.

LE COMITÉ
Une mutation intervient au comité à

la suite du départ de M. Jacky Mathey
qui est remplacé par M. Alex Matter.
Suite à cette mutation, le comité est
composé comme suit: président, Ernest
Broglin; secrétaire-caissier, André Jean-
dupeux; secrétaire verbaux, Gérard
Choffat; représentant du Racing-Club
de Court, François Bourquin; membres,
Bernard Jacot, Pierre-André Perrin,
Jean-Claude Pointet, Alain Stalder et
Alex Matter.

Plusieurs personnes ont été honorées
pour 25 ans de sociétariat et ont été mi-
ses au bénéfice d'une attention. Ce sont:
MM. Georges Boichat, Pascal Braccelli,
Claude Chopard, Marcel Fahrny, Jean-
Pierre Geiser, André Jeandupeux, Willy
Mathez, Eddy Nicolet, Louis Senaux,
Willy Tschanz.

Au chapitre des activités 1983, on
note: 10 juin, contrôle technique des vé-
hicules; sortie en car à Mulhouse et vi-
site des Musées de l'auto et du chemin
de fer; sortie des pensionnaires du home
et des enfants des Petites familles; parti-
cipation au Rallye de Court, etc.

En fin de séance, on entendit Me Bé-
guelin au nom de la section Seeland-
Jura, et M. Paul Weber du groupe Er-
guel, ainsi que M. P. A. Perrin qui s'in-
quiétait à propos de la nouvelle obliga-
tion d'effectuer un minimum d'heures
pour les nouveaux conducteurs.

Puis un exposé sur les nouveautés de
la circulation fut présenté par le sergent
Marcel Simon, de la brigade mobile de
Moutier, alors que M. M. Leuenberger,
instructeur scolaire, présenta un nou-
veau film: «Le bon sens de la circula-
tion».

C'est par le traditionnel souper et
tournoi de jass que prit fin cette assem-
blée générale, (texte et photo vu)

bravo à
•y 

... qui, le 22 avril 1933, voici donc
juste 50 ans, unissaient leur destin.

Fidèle à la tradition, le Conseil
municipal de Villeret, représenté par
MM. Scheidegger, Maire et Wal-
thert, secrétaire municipal, leur ont
apporté les vœux de la Municipalité.

Les époux Eicher ont eu 2 enfants
(un garçon et une fille). Ils sont au-
jourd 'hui trois fois grands-parents.

Né à Roches le 8 avril 1907, M. Ei-
cher suivit sa scolarité obligatoire
avant d'embrasser la profession
d'agriculteur. Son épouse quant à
elle naquit en Allemagne, à Cons-
tance plus précisément le 3 mai 1910.
Elle arriva en Suisse en 1926 où elle
connut son futur époux. Durant toute
leur vie, les époux Eicher exercèrent
le métier de la terre. Ils exploitèrent
une ferme en Suisse alémanique,
ferme qu'ils remirent à leur f i l s  voici
quelques années.

Depuis 4 ans, les époux Eicher ha-
bitent à Villeret. Ils se sont en fait
rapprochés de leur f i l l e  domiciliée à
St-Imier. Dans le courant de cet été,
ils emménageront dans le nouvel im-
meuble de ces derniers à Villeret.

(mw)

M. et Mme Adolf et Lidwinne
Eicher, de Villeret...

Les patrons boulangers
romands en congrès

L'Association romande des pa-
trons boulangers a choisi Saint-
Imier pour organiser son congrès
annuel. C'est le 80e du genre et l'on
n'attend pas moins de 200 partici-
pants à cette importante assemblée
qui aura lieu le mardi 26 avril pro-
chain, et durant laquelle les dames
boulangères auront l'occasion de visi-
ter la Fabrique de montres Longines.
A l'issue de la partie officielle, un dî-
ner sera servi. Notons que M. Rolf Si-
mon, maître boulanger à Lajoux, a
été nommé président de cette asso-
ciation en remplacement de M.
Léonce Baud. (sp)

cela va
se passer

La fête du 1er Mai
dans le Jura bernois

Cette année, les travailleurs du Jura
bernois fêteront la fête du 1er Mai... le 30
avril. Quatre manifestations seront orga-
nisées, dans les communes de Moutier,
Saint-Imier, Tramelan et Bévilard. A
Saint-Imier, le comité d'organisation a
invité M. Gilbert Tschumi, secrétaire gé-
néral de la FTMH, comme orateur offi-
ciel. A Moutier, les organisateurs ont fait
appel, actualité oblige, à M. Jean Gerber,
secrétaire FTMH à Fleurier, ainsi qu'à
MM. Gérard Forster, secrétaire FOBB à
Lausanne et Pierre Guéniat, député pop
à Delémont. La surprise se situera à Bé-
vilard, où deux orateurs séparés par le
mur de la Question jurassienne, se re-
trouveront au même micro: MM. André
Ory et Jean-Claude Crevoisier. Le dé-
puté Ory parlera auparavant à Trame-
lan. En effet, alors que les trois autres
manifestations se dérouleront le matin,
celle de Bévilard aura lieu l'après-midi.

(cd)

Moutier, Saint-Imier,
Tramelan et Bévilard

Rénovation du collège en voie d'achèvement
Assemblée communale à la halle de gymnastique de Renan

L'assemblée communale s'est te-
nue vendredi soir à la halle de gym-
nastique, sous la présidence de M.
Eric Oppliger. Le nombre très res-
treint de personnes présentes était-il
dû au beau temps?

L'ordre du jour étant accepté, M.
Daniel Oppliger, secrétaire com-
munal, a donné lecture du procès-
verbal de décembre 1982 puis a pré-
senté les comptes de la commune.
'Ceux-ci bouclent avec un bénéfice de
3281 f r. 30, alors que le budget avait
prévu un déficit de 41.580 francs. Le
total aux charges s'élève à 1.375.193
fr, 75 et aux produits à 1.378.405 fr. 05.

M. J. J. Vuilleumier, meure, a félicité le
secrétaire pour la clarté et la présenta-
tion exacte des comptes. Ceux-ci sont dé-
clarés conformes et acceptés à l'unani-
mité.

La commune de Renan connaît une si-
tuation saine puisque le compte 1982 est
en augmentation aux charges de 87.103
fr. 80 et aux produits, de 173.941 fr. 55,
par rapport au compte 1981.

Au point 3 de l'ordre du jour figure le
nouveau règlement d'organisation du
Syndicat de l'Hôpital du district de
Courtelary. Mme Kiener présente un
rapport détaillé des nouveaux statuts,
les anciens datant de 1946. Douze com-
munes, de La Ferrière à Sonceboz, plus
Tramelan et Mont-Tramelan, sont con-
cernées par ce nouveau règlement. Les
délégués de ces communes (de deux à dix
selon le nombre d'habitants) seraient te-
nus de: 1. Elire les membres et le prési-
dent du comité; 2. Elire les vérificateurs
des comptes; 3. Adopter le budget et ap-
prouver les comptes; 4. Fixer le barème
des subventions des communes aux frais
d'exploitation.

Le comité serait responsable de l'ad-
ministration de l'hôpital. C'est à lui
qu'incomberait la nomination, des méde-
cins, du directeur et de l'infirmière-chef.
De fixer aussi le prix de pension et d'exé-

cuter les décisions de l'assemblée des dé-
légués.

Ce nouveau règlement a été accepté à
l'unanimité.

Les contributions annuelles des com-
munes aux établissements hospitaliers,
pour couvrir les frais d'exploitation,
consistent en une taxe qui, pour Renan,
s'élevait à 107 francs par habitant 'en
1982.

En ce qui concerne la rénovation du
collège, M. Raymond Marthaler, prési-
dent de la Commission de construction,
déclara que le gros-œuvre serait bientôt
terminé. Dans les essais de couleurs pré-
sentés sur la façade sud, c'est celle de
gauche qui a été choisie, c'est-à-dire brun
très clair.

La levure est fixée début juin, aména-
gement et prise des nouveaux locaux en
fin d'année, l'inauguration officielle
étant prévue pour le printemps 1984.

La séance a été levée avant 21 h; 30.
(hh)

RENAN. - Jeudi soir 22 avril se répan-
dait la nouvelle du décès subit de Mme
Frieda Rufener, née Von Gunten, âgée de
78 ans. Née au «Bec à l'Oiseau» à la Monta-
gne de Chézard, où elle a passé sa jeunesse,
Mme Rufener a vécu le quotidien rude et
laborieux de l'ancienne paysannerie. Mariée
en 26 aux «Ecoualottes», à l'Envers du pe-
tit val des Convers, dans une ferme isolée,
elle a eu deux filles qui lui ont donné sept
petits-enfants et un arrière-petit-fils. En
61, pour raison de santé, le couple revenait
aux Convers où M. Rufener retrouvait sa
maison natale. Il y est décédé en 76 et Mme
Rufener est venue s'installer à Renan en 80,
passant une sereine retraite. Ses occupa-
tions favorites étaient la lecture, les mots
croisés, la confection de jolis coussins. Elle
s'adonnait aussi avec amour à l'entretien de
son petit jardin. Mme Rufener laisse le sou-
venir d'une personne tranquille, (hh)

Carnet de deuil

Seize enseignants alémaniques dans le Jura bernois
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Comme les jeunes en stage n'ont pas
de salaire et ne touchent pas de chô-
mage, il est impossible de les faire parti-
ciper financièrement à leur hébergement
chez leurs collègues romands. La Société
des enseignants bernois octroie toutefois
une modeste indemnité aux enseignants
d'accueil, de quelque 20 francs par jour.
En général, les hôtes participent à la vie
de famille et ils sont très bien accueillis.
En principe, une rencontre hebdoma-
daire les réunit. Sous la conduite d'un
collègue de langue française, ils ont alors

la possibilité d'échanger leurs expérien-
ces. Cette action des plus positives a ren-
contré un vif succès auprès des ensei-
gnants romands: 21 d'entre eux se sont
annoncés pour accueillir leurs jeunes col-
lègues. Dix-huit jeunes souhaitaient par-
ticiper au stage, mais comme deux ont
été nommés entre-temps, il n'en reste
plus que 16. Trois d'entre eux se trou-
vent actuellement à Tramelan, deux à
Renan, deux à Châtelat, les autres à Bel-
lelay, Corcelles, La Montagne de l'En-
vers, La Neuveville, Moutier, Péry, Sai-
court, Souboz et Saint-Imier.

C. D.

Contre le chômage, l'expérience

Société pour le développement de l'économie bernoise

La situation conjoncturelle en 1982
n'a pas été sans influencer l'activité de la
Société de développement de l'économie
bernoise. C'est en tout cas ce qui ressort
du rapport d'activité de la société pré-
senté hier à Berne au cours d'une confé-
rence de presse. Pour 1982, 11 demandes
de cautionnement ont été présentées (7
en 1981) et 9 ont été accordées, portant
sur un montant de 2,8 millions de francs.

La société fête cette année son 10e an-
niversaire. A l'époque elle a fait figure de
pionnier et a suscité un certain sceptis-
cisme. De la part des milieux privés
avant tout. Mais actuellement, elle est
devenue une institution à part entière,
comme l'a relevé son président, M. Ruts-
chi. Par cautionnement, elle encourage
l'économie bernoise, afin que le revenu
bernois soit adapté au revenu national
moyen et que les disparités régionales de
niveau de vie soient atténuées.

Durant ces 10 années, elle aura en
moyenne accordé 8 cautionnement par
année, pour un montant de 44 millions
de francs. «Ceci permet d'affirmer que le
capital-risque a été largement mis à con-
tribution» a remarqué M. André Leuen-
berger, délégué du Conseil exécutif au
développement économique.

Actuellement, l'état des cautionne-
ment se situe aux environs de 30,5 mil-
lions de francs , répartis sur 54 engage-
ments. Pour 1982, la région horlogère
(Jura bernois - Bienne - Seeland) a forte-
ment profité de ces cautionnements.
Cinq ont du reste été octroyés. Sur ces 5
projets, 2 sont déjà réalisés et 3 sont en
cours de réalisation. Ils touchent des sec-
teurs tels que la métallurgie, la micro-
électronique, l'informatique et les appa-
reils électriques. Grâce à leur réalisation,
ce seront quelque 150 emplois qui seront
maintenus ou créés, (ats)

Augmentations des cautionnements en 1982

Au Conseil général de Tramelan

Hier soir, le législatif communal
tenait séance sous la présidence de
M. Francis Kaempf, en présence de
39 conseillers généraux et du Conseil
municipal in corpore à l'exception
d'un membre.

Après avoir entendu une informa-
tion verbale donnée par le président
concernant la motion de crise dépo-
sée par le parti radical, les conseil-
lers généraux ont refusé par 33 non
et 6 abstentions l'achat d'une par-
celle de terrain au «Bousset» , ju-
geant le prix de 7 francs par mètre
carré trop élevé. Le projet d'achat
n'est pas abandonné, mais le Conseil
municipal doit négocier avec le pro-
priétaire car cette parcelle ne repré-
sente pas un intérêt particulier et de-
vrait être négociée, comme pour les
terrains agricoles, avec une valeur
marchande se situant entre 2 francs
et 2 fr. 50 le mètre carré. Puis les
conseillers se sont penchés sur la
suite de la deuxième lecture du pro-
jet de révision du règlement d'orga-
nisation, qui retint l'attention des
membres du Conseil général durant
la plus grande partie de la soirée, car
la complexité de ce règlement exi-
geait beaucoup d'attention.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance lors d'une prochaine
édition, (vu)

L'achat d'une parcelle
de terrain refusé

Alors qu il disputait une rencontre
de football à Bienne, le portier tra-
melot Jean-Claude Dessaules dut
être transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier. A la suite d'un choc, il fut en
effet relevé avec une double fracture
à une jambe, nécessitant une opéra-
tion. (Comm.-vu)

Footballeur blessé

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27



GRANDE DÉGUSTATION DES VINS DE NEUCHÂTEL j
n B AU BRITCHON (Maison du Peuple) SALLE DU 1er ÉTAGE Les mercredi 27 avril 1983
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Prix d'entrée: achat d'un verre neuchâtelois Fr. 3.- J
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Des professionnels compétents
au service d'une grande marque

de machines à coudre
et de presses à repasser

, Agents généraux Elna pour le canton de Neuchâtel, la région
d'Yverdon, les Franches Montagnes et le vallon de St-Imier,

Monsieur et Madame Giovanni TORCIVIA
sont heureux de vous présenter leurs collaborateurs
qui vous offriront leur compétence et leurs services.
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Nelly BOVIER Antoinette EDELMANN Cesarina KRIGER Nadia RIEM
instructrice. démonstratrice couturière conseillère couturière conseillère resp. cours de couture

dans tout le secteur NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL

Lucienne CRUCHET Antoinette MOURON Bernadette ROY
couturière conseillère instructrice couturière retoucheuse

i YVERDON YVERDON YVERDON

Béatrice SCHWAB Josette JACOT Lucie EGGIMANN
. . resp. cours de couture instructrice couturière couturière conseillère

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

Hélène DUBOIS Christiane SORRENTI Suzl VUARNOZ
Elna Service Elna Service Elna Service
LE LOCLE FLEURIER ORBE

Eric SEMON Charles CAPT
Elna Service service technique

ST-IMIER

¦elna
coudre et repasser

Centres de couture et de repassage Elna
G. Torcivia G. Torcivia G. Torcivia
Av. Léopold-Robert 83 Saint-Honoré 2 Place de l'Hôtel-de-Ville 4
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Yverdon
Tél. 039/23 89 60 Tél. 038/25 58 93 Tél. 024/21 65 44

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Abonnez-vous à L'Impartial

41/2% lettres de gage
série 205,1983-95, de fr. 150000000

But Conversion ou remboursement de deux emprunts dénoncés
(5V2 % série 142, 1973-88, de fr. 45 000 000 au 15 mai 1983,
et 53/4% série 127, 1971-86, de fr. 50 000 000 au 10 juin 1983)
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 mai 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Soulte de conversion
Série 142: aucune soulte
Série 127: fr. 35.35 en faveur du déposant par
fr. 1000 de capital converti

Emission du 26 avril au 2 mai 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage Jfl
des banques cantonales suisses IjfeJ

90-20

À VENDRE

plants de fraisiers
gros fruits Fr. 0.80 la
pièce, des 4 saisons,
en pots, Fr. 1.20 la
pièce.

S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
tél. 038/53 21 A2
(heures de bureaujJP

XX , 87*620
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Section de La Chaux-de-Fonds B52U
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

CYCLES- r%lr\
CYCLOMOTEURS \J\J
Vente - Entretien - Réparation -
Révision

Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50-55 ,.,,_¦ ,.,,,
té[.vÙ3!9/28 33 17,
Agences officielles Allegro et Gitane.

75809



LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

ouvre, à La Chaux-de-Fonds

une consultation
pour stomisés

Madame Francine FELLRATH, infirmière, stomathéra-
peute diplômée du Département d'Enseignement Infir-

mier Supérieur de LYON, reçoit sur rendez-vous,
chaque '

JEUDI MATIN dès 9 HEURES
< rue de la Serre 12, 1er étage

Tél. 039/28 54 55

Soins - Appareillage • Conseils • Aide physique et psy-
chique

Tous renseignements

SE REND À DOMICILE SUR DEMANDE
_  ̂ 76349

f J 1 La ligue neuchâteloise contre
I tZ II le rhumatisme

à l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu JEUDI 28 AVRIL 1982 à 20 h. 15,
à PESEUX, Collège des Coteaux.
(Cette salle est sans barrière architecturale) .

La séance statutaire sera suivie d'une information
par Madame Véréna MULLER est une équipe
médico-sociale sur le thème

LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE DU
MALADE RHUMATISANT. 28.27774
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L'essai ISUZU,
l'essai événement!

E BJ m \ \ 1 7P\ 11 ™
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L© tOUt terrQin ISUZU TrOODer 4X4 ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
ts # . ¦ t MM J table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plusdémontre les facettes de son excep- agréable.
tlOnnel COnfort» LISUZU Piclc-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
„ „ 

¦ - - *- * reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indepen- 1584 cm3/ 4 ^

|indres essence norma|e/ 59 kW/80 CV, 1120 kg de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout charge  ̂

950 kg de charge trQctée Propu|sion par roues arrière
terrain sur tous les terrains. .

¦¦ 
et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues endenchable, boîte

Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aise- de réduction/ différentiel arrière autobloquant automatique,ment accessible à I arrière, .1 resoud vos problèmes de transport mo Qvant Q roue |jbre
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, L© COmiOn ISUZU TLD Diesel QUÎ H©
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la L̂ ^L*#».%  ̂ ¦%#•« M IM »« La
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio r©CniÇjnO puS Q IQ TOCne
stéréo avec lecteur de cassettes. Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24 175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
traction sur les 4 roues endenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
la robllSte ISUZU Pick-UD KR ^  ̂̂9 (selon empattement), cabine avancée confortable.

LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de 
_ = — .~~̂ »yg

ĝ
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- f wÈmmk
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- Ç\ ff II ¦T aK1

|T|||HH ^n essa' rout'
er vous prouvera combien un ISUZU peut vous

IsssII ĴI être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21,2501 Bienne, tél. 032/215111.

Vente aux enchères
Pour cause de cessation d'activité, M. Albert Mauron,
Café du Patinage, Collège 55 à La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères volontaires à son domicile, le

jeudi 28 avril 1983, à 14 heures
1 machine à laver la vaisselle Codora - 1 moulin à café
Gaggia - 2 tringles pour affiches -1 tableau pour prix-cou-
rant - 2 tables 6 places, dessus formica -1  table 4 places,
dessus bois - chaises -1 rideau avec vitrage -1 grand buf-
fet verni blanc - 1 friteuse Fri-Fri - 1 cuisinière 5 feux, 2
fours - tapis de table - napperons - lot de services - lots de
verres - lots devins en bouteilles - liqueurs diverses et au-
tres objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant.

Le greffier du Tribunal
Jean-Claude Hess

L'annonce, reflet vivant du marché



MEUBLES AU BÛCHERON
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

on arrive aussi à des prix !
t»-.' L-iasi ¦KIII «1E! ÉCONOMISEZ ENCORE PLUS !
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- ¦ Bfe B̂à  ̂
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Salon rustique transformable, lit, 2 fauteuils + | i É if '"
j&r ffTp* «w—-» «j ! banc d'ang|e avec coffre, Fr. OQO

Salon angles 7 éléments, tissu Prix Fr. I QOUs" Léger, léger... I jtltfMitipfE

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ, LA FONTE DES PRIX A COMMENCÉ É̂ jUlUËfil I
Salon cuir dès Fr. Z5UO." avec garantie. Demandez la garantie du cuir lors d'un achat de salon AU B Û C H E R O N

PROFITEZ-EN, COMPAREZ NOS PRIX ! AV. Î Ŝ M
O53»6B es

^̂ federoflpn
¦MHoes consormnoînœs

Assemblée
générale annuelle

Jeudi 28 avril

dans la bulle du Forum économique et culturel
des régions

19 heures: Partie statutaire
20 heures: Qu'en est-il de la viande ?

Les consommatrices neuchâteloises participeront au
débat mis sur pied par le Forum, et animé

par N.B. Guillaume-Gentil

Invitation cordiale à tous
91-30367

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
| Boinod

MERCREDI 27, midi et soir

TRIPES
au prix du menu du jour

RESTAURANT

OUVERT
LES DIMANCHES 8 et 22 MAI

Prière de réserver

Tél. 039/23 48 44

M. et Mme G. Bubloz
76363

M 410 4Y4- lïp a"d »Wmw ^W -ft. mJ ^W a\ T m Awav PHiwmw m mm maw m Mm. m m nnaj u

jarage Métropole SA M
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 21 68

^̂  Le sourire au volant. ISUZUKI $1

A louer, pour fin
avril. Paix 19, joli

studio
meublé. Cuisinette,
frigo, douche.
Fr. 340.- charges
comprises.

Tél. 039/23 67 72.
76885

Amicale des contemporains

1945
Assemblée générale
Jeudi 28 avril 1983, à 20 h. 15

Café de la Paix
Rue de la Paix 74

Invitation cordiale à tous les «45»
Collation offerte 7eooz

r JUSQU'A SO / O n
n d'économie d'électricité, avec U
R les nouveaux appareils: ma- i
ri chines à laver, lave-vaisselle, ^ï réfrigérateurs, congélateurs- D
r armoires, congélateurs-ba- L
- huts, de AEG, Bauknecht, 1̂
ï Bosch, Electrolux, Miele, Sie- '-
t mens. T
n Nous vous montrerons les dif- JT
7j férences. Vous serez étonnés, L

l La meilleure reprise de votre i
Z ancien appareil.
- Garantie de prix Fust: ï
a Argent remboursé, l
^ 

si vous trouvez le même meil- p
T leur marché ailleurs. tt , — 
rr ï
ff Chaux-de-Fonds, J
I Jumbo 039/26 68 65 

^HMQ Bl.nn., 36. Ru» Centrale 032/22 85 25 I
L r'̂  ̂ Marin. Marin.Centre 038/33 48 48 I |
r-?ij Lausanne, Genève. Etoy. Vlllors-sur-Giane I
HnS et 38 succursales Jj j

H 05-2569 r H

>¦¦ i i ni r

Région RIEDERALP
3 PIÈCES
pour 5 pers. dans
chalet moderne. Fr.
300.- à 460.- par se-
maine selon saison.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City

18-1404

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A VENDRE

1 vélo façon mili-
taire
1 échelle à rallonge
1 échelle escalier.

Prix avantageux.

CH. WEBER,
Maroquinerie, 12,
rue Fritz-Courvoi-
sier. 

A vendre

PEAUX
1 poulain

Fr. 700.-
1 zèbre Fr. 1400.-
1 renne Fr. 450.-
1 antilope

Fr. 100.-
Fr. 2200.- en bloc.
Tél.
039/23 18 65.

76106

tH ' Hé̂ HÉSHI^M «IBÉa BiwsyÈièf I

IPlli ïJlÉftjl x La awux aa-Fonds "^ ^r Â
ÈWmMi Rue du LOCle 60. Tél. 039-26 59 26  ̂ M ;

44-1528

Revêtements
de baignoires
Aucun démontage. Garantie 3 ans.

STILTEC, Gibraltar 5a, tél. (039)
28 70 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1893
Les contemporains sont
conviés à une rencontre le

mardi 3 mai 1983
à 15 heures au Café de la

Channe Valaisanne, avenue
Léopold-Robert 17

75047

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

Borer vous en donne plus pour
votre argent I
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock , ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés • service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans !

y* 4242 Laufon tél. 061/89 36 36

f BORER
HOLZHANDEL

» \

Hlosec
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
54060

Marchand améri-
cain, achète

tapis
d'Orient
ancien, même usagé,
intérêt particulier pour
tapis Heriz.

Tél. 022/35 01 96.
14 h. à 19 h.

18-308 648

Atelier
démontable, isolé,
y.c. portes et fenêtres,
7.5 X 7,7 m. Fr.
15 000.-, autre dim.
possible chez Uni-
norm Lausanne,
021/37 37 12

. 10S-268 001

CESSER DE FUMER

GRACE

pËn
[joué
Tél. 032/97 58 17

75714

Yamaha
50 ce
modèle 1980, ex-
pertisée. 1300
km., état neuf, prix
à discuter.
Tél.
039/26 77 34
heures repas, raiào

Pour la Fête des Mères
Soyez sûrs de faire PLAISIR

Offrez à vos MAMANS un regain de JEUNESSE
avec un service COIFFURE dans nos salons

PERMANENTES
tout compris avec coupe et mise en plis ou brusching dès

Fr. 38.-
; TEINTURES SOIGNÉES

exécutées par spécialiste, tout compris

Fr. 32.*-
Des tarifs très étudiés _
Un personnel qualifié

Des produits de première qualité...
et une ambiance sympa

Au Salon Hubert
Gaston MEROZ - Balance 14

Tél. 039/28 37 75
Ouvert non-stop vendredi et samedi



Avant tout une interlocutrice...
Fédération jurassienne de la protection de la nature

Le canton du Jura compte une multitude d associations pour- la sauve-
garde de l'environnement et de la faune, qui ne sont pas forcément organi-
sées selon des critères politiques. Et ce sont elles qui mènent des actions
ponctuelles, même si elles sont regroupées au sein de la Fédération juras-
sienne de la protection de la nature (FJPN). Fédération qui compte plus de
1800 membres et qui a tenu, après une randonnée écologique, samedi à
Lajoux, son assemblée générale annuelle, sous la présidence dé M. Michel
Juillard.

Les délégués ont procédé avant tout à un examen que l'on peut qualifier
«d'essentiellement administratif». Ce qui ne préjuge en rien de l'activité de
cette association faîtière qui est l'une des principales interlocutrices de
l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Dégageons quelques lignes de force de
cette fédération. Ses relations avec les
autorités cantonales sont très fréquentes
et peuvent être qualifiées de constructi-
ves. La FJPN siège dans de nombreuses
commissions cantonales ayant trait à la
défense de l'environnement et participe
de très près à la rédaction d'une nouvelle
ordonnance cantonale pour la protection
de la nature. Sur ce point, M. Juillard a
fait part de sa déception: cette ordon-
nance, dont l'enjeu est manifeste ne sus-
cite que peu d'enthousiasme parmi les
«scientifiques» jurassiens. Et d'ores et
déjà il a prévenu les délégués de la FJPN
que les critiques qui seront émises sur
cette ordonnance, après sa rédaction,
pourraient être très mal reçues...

La coordination des activités de pro-
tection de la nature au niveau du canton
sera renforcée. C est ainsi que la FJPN a
demandé à ses associations fédérées d'or-
ganiser une étude sur les bovi-stop du
canton (qui se révèlent être des pièges à
faune), qu'elle est intervenue pour s'op-
poser à différentes constructions. Des
oppositions qui nécessitent vu leur nom-
bre, la création d'une commission «oppo-
sitions».

Programme d'activités 1983-84: une
commission cantonale de protection de
la nature sera mise sur pied; des contacts
plus sérieux devront également être pris
avec le Service des ponts et chaussées
pour une meilleure protection des espè-
ces faunistiques vivant au bord des rou-
tes et pour la protection des haies exis-
tantes; une meilleure information devra

... être faite entre les. associations fédérées ,
s et le grand public, initiative de Rqtén-

thurm: un membre de la FJPN sera dési-
gné pour collaborer à la récolte des si-
gnatures.

LA CIRRHOSE DES VACHES
Lutte contre les campagnols. La FJPN

a collaboré à la rédaction d'un rapport
présenté au Gouvernement. Les discus-
sions n'ont pas toujours été faciles entre
les différents partenaires qui compo-
saient le groupe de travail. Néanmoins,
la FJPN estime avoir «pondu un rapport
qui se tient» et qui permet de mieux
contrôler la lutte mécano-chimique. Elle
souhaite qu'un groupe d'évaluation des
dégâts soit instamment mis sur pied, et
que des piégeurs «professionnels» - des
«campagnoliers» - soient désignés.

Une petite remarque intéressante: lors
des discussions au sein de la commission
chargée de présenter au Gouvernement
jurassien un rapport sur la lutte mécano-
chimique, M. Juillard a découvert, après
une petite enquête, que de nombreuses

vaches éliminées aux Fraftches-Monta-
gnes (manque de fourrages) étaient at-
teintes d'une... cirrhose du foie. Les rai-
sons? Selon un expert bâlois, ces «cirrho-
ses» seraient dues à une fermentation ex-
cessive des fourrages ensilés!'

Enfin, on retiendra que le 20 mai une
association franc-montagnarde des natu-
ralistes sera mise sur pied.

Quant à Jean-Claude Bouvier, chef de
l'Office des eaux et de la protection de la
nature, il a demandé à. la FJPN de faire
preuve d'un peu moins de paperasserie.

. ¦-.'
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EPIQUEREZ

Lors de la dernière assemblée commu-
nale, Mme Thérèse Perret, d'Enson-Pa-
roisse, a été nommée membre de la
commission scolaire en remplacement de
M. Henri Paupe, démissionnaire. M. Al-
fred Charrière, président, a exprimé la
reconnaissance de la communauté à M.
Paupe qui a passé dix-sept ans au: sein de
la commission dont une dizaine à la pré-
sidence, (y) "v"'«Xo sfe sr.êi-W | jj

Election à
la commission scolaire

Aux Grottes de Réclère
en Ajoie

Site géologique d importance euro-
péenne, les impressionnantes Grottes de
Réclère, parmi les plus belles de Suisse,
viennent de subir un aménagement mo-
derne.

Pour.çeux qui l'ignoreraient, on accède à
cette, merveille de la nature en prenant, en
ville de Porrentruy, la direction de Besan-
çon. Au milieu de Réclère, un indicateur
montrera le chemin du complexe touristi-
que des Grottes de Réclère, érigé à un kilo-
mètre du village. Découvertes en 1887, les
Grottes de Réclère n'ont cessé d'attirer les
visiteurs sensibles aux beautés de la na-
ture.

Exploitées depuis 1971 par M. Denis Gi-
gandet et sa famille, elles viennent de con-
naître une heureuse rénovation. L'éclai-
rage a été renforcé à l'intérieur des grot-
tes, les accès ont été modernisés. Quant à
l'hôtel lui-même, il a subi une importante
transformation. Trente lits d'hôtels munis
de sanitaires (wc, douches ou bains) dans
chaque chambre, des salles spacieuses, un
kiosque extérieur, une terrasse ensoleillée,
un restaurant fort bien agencé, sont désor-
mais à disposition des touristes, écoles, so-
ciétés, groupes ou familles. Une cuisine
campagnarde de bon goût permettra à
chacun de se restaurer après une capti-
vante visite d'un site géologique unique en
Suisse. 

^ 
.¦#- .

Le 30 avril, ing,ugurikjgn du nouveau
complexe et journée de'pï6sse:it5p) ' '• *

Réaménagement

Dépôt de 17 interventions sur le bureau du Parlement

Dix-sept interventions ont été dépo-
sées sur le bureau du Parlement. Dans
une motion, le pcsi constate que d'im-
portants travaux archéologiques sont
en cours et devront être entrepris no-
tamment dans le cadre de la construc-
tion de la Transjurane. Toutefois, la so-
lution des mandats temporaires accor-
dés jusqu'à présent ne satisfait pas Vic-
tor Giordario. Le député de Courtedoux
demande au Gouvernement de proposer
dans les meilleurs délais au Parlement
la création d'un poste à plein temps
d'archéologue cantonal.

DÉGÂTS CAUSÉS *
PAR LES CAMPAGNOLS

Après le refus du canton de subven-
tionner l'achat de fourrages pour pallier
aux dégâts causés par les campagnols, le
député, socialiste Jacques Bassang (Le
Noirmont) demande au Gouvernement
de revenir sur sa position et de prévoir,
dans les délais les plus brefs, des sub-
ventions pour un total de 300.000
francs.

MODIFICATION DE LA LOI
SUR LES BOURSES
DE FORMATION

Les suppressions de postes de travail
et les restructurations font disparaître
complètement certains métiers. Or,
ceux qui possèdent une formation ini-
tiale ne peuvent plus demander des
bourses pour une nouvelle fonction,
même si celle-ci s'impose pour des rai-
sons économiques ou de santé par exem-
ple. Aussi, dans une motion, le groupe
socialiste invite le Gouvernement à mo-
difier la loi sur les bourses de formation
pour remédier à cette situation.

INNOVATION ÉCONOMIQUE
ET STIMULATION

Dans une autre motion, le député
suppléant socialiste J.-M. Miserez (Sai-
gnelé gier) estime qu'il conviendrait de
créer un instrument spécifique, dynami-
que, géré par les milieux économiques

concernés et soutenu par l'Etat, qui
puisse intervenir de façon directe ou in-
directe à tous les stades de développe-
ment d'une invention.'

La motionnaire demande dès lors au
Gouvernement de faire: les démarches
nécessaires pour élaborer un projet al-
lant dans le sens de son intervention, en
collaborant avec les milieux de "l'écono-
mie, l 'ï f X >-£%

L'entente libérale-radicale-réfdrmiste
va dans le même sens, eh demandant à
l'exécutif cantonal de créer un prix à
l'innovation, prix qui pourrait' être dé-
cerné périodiquement pour récompen-
ser la créativité et renforcer la promo-
tion de l'économie.

Dans une question écrite, le député
Max Goetschmann estimé que l'innova-
tion n'est pas un problème spécifique au
canton. Et c'est la raison pour laquelle
il demande au Gouvernement s'il ne se-
rait pas disposé à prendre contact avec
les autres cantons de l'arc horloger pour
la mise sur pied d'un Centre de recher-
che et d'innovation intercantonale.

(pve)

La stimulation de l'innovation
au premier plan

Des déménagements sont-en-«ours-au
bâtiment de l'administration cantonale,
à Morepont. C'est ainsi que dès le 2i7
avril, la section de l'Etat-civil, que dirige
M- Hubert Dominé, et la section des Pei-
nes, dirigée par M. Georges Badet, se-
ront installées dans leurs nouveaux lo-
caux de Delémont, dans le quartier du
Righi, au premier étage du 93, route de
Moutier. •

On pourra continuer d'atteindre ces
organes de l'administration au même nu-
méro, celui de Fadministration canto-
nale: (066) 21.51.11. (rpju) i

Déménagements à
l'administration cantonale

Suite des informations ; :
jurassiennes a^- 27|j
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NEUCHÂTEL L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Psaume 121.

Monsieur et Madame William Gauchat-Siron, à Montmollin;
Monsieur et Madame Bertrand Houriet-Gauchat, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ernest Boss-Gauchat, à Berne;
Mademoiselle Marie-Laure Gauchat, à Montmollin;
Monsieur et Madame Philippe Houriet-Mùgeli et leur fille Valérie, à Ferlens;
Monsieur et Madame Mustapha Agrebi-Houriet et leur fils Skander, à j

Steinhausen;
Mademoiselle Anne Houriet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel Lemp-Boss et leur fille Miriam, à Berne;
Madame Madeleine Le Breton, ses enfants et petits-enfants, à Brienne-le-

Château (France);
Monsieur et Madame Jean Bourderon, leurs enfants et petits-enfants, à

Paris;
Monsieur et Madame Roland Gauchat, leurs enfants et petits-enfants, à

Savigny s/Orge (France);
Monsieur et Madame Georges Carlier et leurs enfants, à Saint-lsmier

(France);
Monsieur et Madame Christian Largenton et leurs enfants, à Marolles-en-

Hurepoix (France);
Madame veuve Paul Gauchat, à Savigny s/Orge (France),

Les familles Kocher, parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part £
du décès de

Madame |
Alice GAUCHAT

née HALDIMANN
leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante, pa- i ;
rente et amie, enlevée à leur grande affection, à l'âge de 92 ans. -i

2000 NEUCHÂTEL, le 25 avril 1983.
Petit-Catéchisme 7.

i La paix soit avec vous!
Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie.

Jean 20.

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 27 avril. )

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

I 

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux personnes
âgées de la Paroisse de l'Ermitage, cep. 20-3496 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 123929 |

î Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR BERNARD WISER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou- %
reuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. I
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
NEUCHÂTEL, avril 1983. 75350

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie que
vous nous avez témoignées pendant ces jours de deuil, nous vous expri-
mons notre reconnaissance et nos sincères remerciements.
Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs, nous ont été
d'un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME CHARLES RÔHRIG,
LEURS ENFANTS ET PETIT-ENFANT,

MADAME ET MONSIEUR LÉONARD MOORE-RÔHRIG
ET LEURS ENFANTS,

MADEMOISELLE FRIEDA RÔHRIG.

LE LOCLE - BÂLE, avril 1983. 76461

LE RESTAURANT AU BRITCHON
SERA FERMÉ

mercredi 27 avril jusqu'à 17 heures
76467

FRANCO ET CLAUDETTE FONTEBASSO
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ivo LUCHETTI
leur très cher ami et parrain de leur fille Sandra, dont ils garderont
un souvenir lumineux.

Le Personnel du Restaurant Au Britchon se joint à eux pour témoi-
gner toute la tristesse qu'ils éprouvent.

75466

CROÛTES AUX MORILLES
CROÛTES FORESTIÈRES

Le mardi et le jeudi soir, un café offert avec les croûtes

Restaurant Les Bouleaux, 2092 Les Petits-Ponts,
tél. 039/37 12 16 91 466

* 

Section de La Chaux-de-Fonds 65214
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

VACANCES AU TESSIN
GARNI MIRALAGO

J 6988 PONTE TRESA
Tél. 091/71 13 10

[ Chambres avec petit-déjeuner
î Terrasse + jardin - Parc

\ Vue sur le lac
l Par personne: Fr. 27.—/ Fr. 30.—,

Possibilité: appartement de vacances
jusqu'à 6 personnes

Famille CATTANÉO
91 61

HiEMn
30IS
FamilleJean-Luc Pittet

||§|P
|_ MONT CROSIN _|
CARAVANE
HOBBY 520, 5 places, comme neuve, chauf-
fage, frigo, auvent, est à vendre.
Place disponible dans camping à Corcelettes
(VD). Chien non admis.

J Tél. 039/28 54 40. . 76147

If^g
r Tous les soirs I
I dès 17 h.: j
i Rôti de porc forestière ¦

1 pommes frites I
I Légumes I

LMSJ

Solution des lettres cachées: Pince

/¦; Ascension \

j  y fzJ\ w\ I Sv&Iuai« \
i par train 1

I du 12 au 15 mai 1983 j
\ Prix du voyage avec hôtel: /
\ 2e classe Fr. 330.-, 1 re classe Fr. 385.- /

Y Possibilité de réserver /
\ des excursions et des spectacles 28.1012 /

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

^̂ i et de loisirs Saint-Imier

Conférence de François Longchamp x

L'ASTROLOGIE
! CCL, Saint-Imier.

Mercredi 27 avril à 20 h. 30. - Entrée libre.
83-509

AUX ROCHETTES I
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 55350

mardi, 26 avril 1983, 20.15 h

j Conférence par Victor Bott
Docteur en médecine à Valbonne (France)

Médecine familiale
! . et

Anthroposophie
Musée international d'Horlogerie

29 Rue des Musées!, La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tous

Entrée libre Ul/kLkuH A Arlesheim

«SALON
DE MAI»
L'exposition artistique du VKKS à la
BEA à Berne — Une oasis de paix

I Environ 180 artistes montrent ici leurs
œuvres. Un tour d'horizon général de la
scène artistique suisse. Réservez-vous
une heure de plaisir culturel lors de vo-
tre visite au Salon de Mai I

4e étage.

Eisstadion, au-dessus du «Hospes-
Restaurant» 05-37494

H AVIS MORTUAIRES H



LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE L'ASSOCIATION
SUISSE DES SERGENTS-MAJORS
a le douloureux devoir de faire part du décès du

Sgtm Fritz STUDER
Elle gardera de ce membre fidèle et dévoué un souvenir ému.

L'incinération a eu lieu samedi 23 avril dans l'intimité familiale.
76488

PESEUX Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame et Monsieur Roland Schwab-Rossel et leurs enfants, à La
Neuveville;

Mademoiselle Liliane Rossel et son fiancé Monsieur Edouard Sahli, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jacques Rossel, Savuit s/Lutry;
Madame Germaine Montavon, à Peseux, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucien Benoit-Vuilleumier et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur Paul-Otto Rossel. à Marin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alain ROSSEL
née Claudine VUILLEUMIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille, belle-fille,
sœur, belle-sceur, tante, cousine, grand-tante, nièce, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 46e année.

2034 PESEUX, le 22 avril 1983.
(Pralaz 23).

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 123905

Tribunal correctionnel du district de Boudry

La chaise réservée au prévenu B.
F., ressortissant italien, est vide. Il a
quitté son emploi, sa famille, ses
amis, pour une destination inconnue,
par peur de se présenter devant le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry. Il a pourtant l'habitude de
ces «invitations», ayant déjà été
condamné à trois reprises pour in-
fractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

Son comportement est d'autant plus
étranger que l'expert psychiatre lui avait
tendu une perche de choix puisqu'il pré-
conisait pour B. F. un traitement ambu-

latoire qui lui aurait permis de poursui-
vre son travail.

Son avocat a demandé au tribunal de
suspendre les débats, de ne pas condam-
ner son client par défaut. Sans sa pré-
sence, dit-il, vous ne pourrez pas juger si
une peine ou une mesure doit lui être in-
fligée. Le rôle du tribunal n'est pas d'en-
voyer automatiquement les coupables en
prison mais de prendre pour eux les me-
sures qui les aideront à réintégrer leur
place dans la société.

M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général, s'opposa à cette demande.
L'expertise précise en effet que le pré-
venu est travailleur et qu'il fait preuve
de stabilité. Son absence prouve que
cette stabilité n'existe plus. D'autre part,
depuis sa visite à son psychiatre, il n'a
pas daigné commencer un traitement.
Une mesure ne se justifie que si le bénéfi-
ciaire l'accepte de son plein gré, si sa vo-
lonté de se guérir est solide. B. F. n'a pas
su saisir la perche qui lui était une fois
encore tendue, il doit être jugé par dé-
faut.

Le Tribunal correctionnel est présidé
par M. François Buschini, assisté de
Mme Josette Vaucher et André Vulliet,
jurés et de Mme Jacqueline Freiburg-
haus qui assume les fonctions de greffier.
Après une courte interruption, il an-
nonce que B. F. sera jugé par défaut.

Le ministère public relève que le pré-
venu a vendu douze grammes d'héroïne,
qu'il en a écoulé vingt grammes pour un
tiers et qu'il a repris son activité délic-
tueuse peu de temps après avoir été jugé,
condamné à dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans. Il re-
quiert quinze mois d'emprisonnement
ferme, la révocation du sursis octroyé en
janvier 1981 pour dix-huit mois d'empri-
sonnement et le versement d'une créance
compensatrice à l'Etat.

La défense tente d'obtenir une suspen-
sion de la peine et l'application d'une
mesure, soit un traitement ambulatoire.

Par défaut, B. F. est finalement
condamné à douze mois d'emprisonne-
ment, auxquels s'ajouteront les dix-huis
mois infligés précédemment avec sursis.
Il payera 1120 francs de frais et versera à
l'Etat une dévolution de 6000 francs. Le
tribunal ordonne également son expul-
sion du territoire pour une durée de dix
ans.

RWS

Un manque de volonté qui coûte très cher

Un groupe d'étude français reçu par la
protection civile à Corcelles-Cormondrèche
- Notre visite a été fructueuse, nous

avons été partout accueillis avec chaleur
et amitié.

Tels sont les mots d'un des 16 anciens
auditeurs de l'Instituts des Hautes éco-
les de défense nationale de Paris, qui se
sont donnés pour tâche d'étudier au pro-
fit de cet institut les problèmes de dé-
fense ainsi que les systèmes militaires et
de protection civile propres à la Suisse.

Cette délégation a reçu l'agrément du
Département militaire fédéral pour ef-
fectuer une visite dans notre pays. Elle a
visité notre canton, parcourant notam-
ment le Val-de-Travers, les Montagnes
avec un arrêt prolongé au Musée inter-
national d'horlogerie. A La Chaux-de-
Fonds, les Français ont pu s'entretenir li-
brement avec quelques officiers.

Hier, la journée comprenait des dé-
monstrations de tir, la visite d'une Ecole
de recrues au Val-de-Travers et chez les
hommes du régiment infanterie 8. En fin
d'après-midi, sous la conduite de M. De-
nis Borel, président de l'Association can-
tonale neuchâteloise pour la protection
civile, ils n'ont pas caché leur satisfac-
tion et leur étonnement en découvrant
les locaux réservés à la protection civile,
inaugurés à Corcelles-Cormondrèche il y
a quelques années. M. Jean Martenet,
conseiller communal, leur a offert une
verrée au cours de laquelle les discus-
sions ont été instructives entre Français
et Suisses ayant le même idéal.

La délégation française était dirigée
par M. Pierre Baratoux.

(rws)

Décès
PESEUX

Mme Claudine Rossel, 1937.
NEUCHÂTEL

Mme Alice Gauchat, 1890.
SAINT-BLAISE

Mme Suzanne Epple, 39 ans.
COUVET

M. Charles Currit, 81 ans.

Remaniement parcellaire: bientôt du concret

mmm m mm
Les BreuleuS 1 La Chaux-des-Breuleux - Le Peuchapatte

Les propriétaires fonciers compris dans le périmètre du remaniement parcel-
laire Les Breuleux - La Chaux-des-Breuleux - Le Peuchapatte, étaient réunis
dernièrement en assemblée générale, n y a un quart de siècle une première
idée de remaniement des terres germait déjà aux Breuleux. Il a fallu attendre
mai 82 pour voir se former le Syndicat d'améliorations foncières des Breu-
leux - La Chaux - Le Peuchapatte. Après une année, l'assemblée a permis de

faire le point et de renseigner les intéressés sur l'avancement des travaux.

Le président du syndicat, M. Clément
Saucy, a mené les débats et présenté
tout d'abord MM. Jean-Bernard Queloz,
ingénieur-géomètre, Pol Donis, ingénieur
agronome, Maurice Chavanne, ingénieur
forestier, Me Vincent Cattin, notaire,
Benjamin Froidevaux, secrétaire du syn-
dicat. M. Pierre Simonin, du Service de
l'économie rurale et M. Jean Rebetez,
géomètre, retenus par d'autres obliga-
tions ont été excusés.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Saucy a brossé l'historique du re-

maniement qui depuis 25 ans a connu
bien des contretemps et rebondisse-
ments. C'est en 1974 que les trois
communes décidaient de mettre sur pied
un projet de remaniement intercommu-
nal, projet qui demeura ensuite dans les
tiroirs quelque peu rouilles de l'Adminis-
tration cantonale bernoise, notamment
en période de création du nouveau can-
ton du Jura. Enfin en mai 82, l'idée se
concrétise par l'assemblée constitutive
du Syndicat d'améliorations foncières
des Breuleux - La Chaux et Le Peucha-
patte.

Le remaniement concerne 295 proprié-
taires pour 215 propriétés; il compte
1650 parcelles et englobe, pâturages
communaux compris, 1.563 ha. Les sta-
tuts du syndicat font état d'une amélio-
ration foncière intégrale, c'est-à-dire de
tous les terrains inclus dans le périmètre,
qu'ils soient agricoles ou forestiers. A ti-
tre indicatif seulement, le coût du rema-
niement pourrait s'élever à plus de 5 mil-
lions de francs. Le financement est prévu
de la manière suivante: subventions can-
tonales et fédérales 80%; subventions
communales 10%; solde à charge des pro-
priétaires 10 pour cent.

Il a été décidé de percevoir une pre-
mière tranche de contribution de 1 fr.
par are auprès des membres du syndicat
à fin juin 1983. Il a rappelé que la réali-
sation d'un remaniement parcellaire

peut être l'occasion de régler des cas de
copropriétés ou propriétés communes,
éventuellement de vendre au syndicat
des terrains et cela sans frais , celui-ci se
portant acquéreur des terrains dont cer-
tains propriétaires auraient l'intention
de se séparer.

Le président a également rappelé que
tous les propriétaires fonciers bénéficient
des mêmes droits et des mêmes devoirs,
grands ou petits, exploitants ou non-ex-
ploitants.

L'assemblée a nommé à l'unanimité
M. Maurice Chavanne, ingénieur fores-
tier de Glovelier, co-auteur du projet. Il
traitera la partie forêt du territoire et
travaillera conjointement avec M. Jean
Rebetez, chargé de l'économie rurale.

AVANCEMENT DES TRAVAUX
M. Queloz, collaborateur de M. Rebe-

tez, a renseigné l'assemblée sur l'avance-
ment des travaux. Dès l'automne der-
nier, après liquidation des oppositions au
périmètre, les organes du syndicat ont
pu entrer en fonction. Un premier travail
consistait alors à fixer les besoins exacts
et rechercher les solutions optimales. U
s'agit de desservir le maximum de sur-
face avec un minimum de chemin. Le ré-
seau est actuellement fixé sur le papier;
reste à contrôler, ces prochaines semai-
nes si les conditions climatiques le per-
mettent, les possibilités de réalisation
sur le terrain.

Après d'éventuelles rectifications, le
projet pourra faire l'objet d'un dépôt pu-
blic. Chaque propriétaire pourra alors
faire valoir ses droits.

ESTIMATION DES TERRES
Dans un exposé clair et précis, M. Pol

Donis, ingénieur agronome et président
de la Commission d'estimation, a donné
des informations générales.

Dès juin-juillet, il s'agira de détermi-
ner la valeur ponctuelle des terrains: de
nombreuses coupes de terrains seront né-
cessaires afin de procéder à des analyses
de texture, de structure, hydrologie etc.
Pour ces travaux, le comité a mandaté
l'Institut fédéral de recherches agrono-
miques de Reckenholz-Zurich. Intervien-
dra ensuite une étape importante, l'esti-
mation des parcelles afin de déterminer
la valeur d'échange. M. Donis a insisté

sur le fait que chaque propriétaire aura
alors maintes fois l'occasion de se rensei-
gner, d'émettre ses craintes et doléances,
notamment lors des «journées de voeux»
auxquelles ils seront conviés.

Après quoi la répartition des parcelles
pourra être envisagée. Elle ne sera néan-
moins possible que si le plan d'aménage-
ment local a été approuvé. La commune
rencontre actuellement quelques problè-
mes à ce sujet et il faut espérer qu'ils
n'entraîneront pas un retard dans la réa-
lisation du remaniement, ce qui en aug-
menterait inévitablement le coût.

Voici la formation des organes du syn-
dicat:

Auteur du projet: M. Jean Rebetez,
géomètre, Saignelégier; notaire: Me Vin-
cent Cattin, Saignelégier; comité: prési-
dent, Clément Saucy; vice-président,
Jean-Marie Aubry; secrétaire, Benjamin
Froidevaux; membres: Christiane Ra-
cine, Jean-Philippe Cattin, Maurice Sur-
dez, Xavier Baume, Xavier Chapatte,
Etienne Bigler, Joseph Berberat et Mi-
chel Surdez-Gogniat.

Commission d'estimation: président:
Pol Donis, ingénieur agronome; secré-
taire: Isaac Gerber, La Pâturette; mem-
bres: Philippe Gigandet, inspecteur fo-
restier à Saignelégier; Jules Maillard,
Courtemaîche; Henri Paupe, Epiquerez;
Marcel Varrin, Aile, (pf)

Planeyse : prise de drapeau au bat fus 19

Exceptionnellement cette année,
les prises de drapeau n'avaient pas
lieu en régiment mais en bataillon.
Hier sur terres neuchâteloises se dé-
roulaient les prises de drapeau du
bat fus 19, à Planeyse, et du bat car 2,
à Cornaux; les deux autres batail-
lons prendront leur drapeau aujour-
d'hui en terres valaisannes soit, le
bat inf 8 à Crans-Montana et le bat G
2 à Martigny.

Commandé par le major Jean-
Pierre Nikles, le bat fus 19 fort de 600
hommes, après une année d'absence
au sein du rgt inf 8, exécutera son
cours de répétition dans le val d'Hé-
rens. Les fusiliers neuchâtelois
avaient servi de troupe d'application
à l'Ecole de tir de Walenstadt, une
école destinée à former les futurs
commandants d'unités.

Bien que traditionnelle, la prise du

drapeau était particulière puisqu'elle a
été suivie d'un défilé à Colombier devant
les autorités civiles et militaires, dont le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
Département militaire cantonal, le divi-
sionnaire Henri Butty, commandant de
la division de campagne 2, le colonel
Marcel Jeanneret, commandant du rgt
inf 8 ainsi que des invités militaires fran-
çais venus assister spécialement à l'en-
trée en service d'un bataillon de mili-
ciens.

Dans son discours à la troupe sur la
plaine de Planeyse, le major Nicklès a in-
sisté sur les difficultés du cours de répé-
tition de cette année qui confrontera la
troupe à des conditions alpines et qui
obligeront chacun à respecter les directi-
ves du service en montagne.

L'instruction se déroulera en trois
phases: savoir se déplacer sur la neige et
en terrain difficile; savoir survivre et

s'adapter au milieu ambiant; savoir
combattre et être efficace. Dans cette
perspective et tenant compte des diffi-
cultés climatiques possibles le major
Nicklès a poursuivi en demandant à tous
de pouvoir fournir un effot physique im-
portant et soutenu tout au long du CR
83.

D'importants changements sont inter-
venus ces dernières années dans les
structures de l'armée. Après l'introduc-
tion dans chaque bataillon d'une compa-
gnie d'engins filoguidés, c'est au tour des
troupes sanitaires d'être réorganisées. Ce
cours sera l'occasion pour chacun de
prendre connaissance des efforts dé-
ployés dans tous les domaines pour
maintenir un bon degré de préparation.

Le commandant du bat fus 19 a conclu
sur le fait que notre pays ne pouvait se
défendre sans la contribution de chacun
et sans que tous les citoyens aient cons-
cience de leur responsabilité dans la sau-
vegarde de l'indépendance et des libertés
constitutionnelles.

A la fin de la cérémonie de prise de
drapeau, les troupes du major Nicklès
ont défilé au son de la fanfare du régi-
ment dans Colombier. Le major Hum-
bert, commandant du bat inf 8 avait
pour l'occasion délégué deux de ses
compagnies, une d'engins filoguidés et
une de sanitaires. (RIH)

Apprendre à «Etre prêt»...

«anDi
ROCHES

Dimanche soir un jeune automobiliste
de Courrendlin qui circulait sur le tron-
çon Roches-Choindez a perdu la maîtrise
de son véhicule et a fini sa course dans la
Birse après un tête-à-queue et avoir fau-
ché deux bornes. Deux personnes ont été
blessées dans l'accident et transportées à
l'hôpital. Les dégâts sont estimés à
20.000 francs, (kr)

Une voiture dans la Birse

BIENNE

Quelque 36 artistes et groupes de sept
pays ont présenté durant le week-end à
Bienne des extraits de leur programme
dans le cadre de la «bourse aux specta-
cles» organisée par l'Association suisse
des théâtres de poche (ATP).

De nombreux organisateurs de specta-
cles ont assisté à ces productions d'une
durée limitée à un quart d'heure cha-
cune. Une grande variété de genres a été
présentée: musique, satire, comique, ca-
baret notamment.

L 'ATP groupe actuellement 169 orga-
nisateurs, 381 artistes et deux agences
artistiques. Selon son président Werner
Hadorn, c'est la seule organisation du
genre en Europe à réunir employeurs
(les organisateurs de spectacles) et em-
p loyés (les artistes), (ats)

Bourse aux spectacles
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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.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La buveuse, récit de Ludwig
Hohl (1). 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. (mus.
et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Telemann,
Pleyel, Mendelssohn, Reger, Wolf.
17.00 Informations. 17.05 Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Sciences.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 Théâtre:
L'accusateur public, de F. Hochwâl-
der. 22.30 Journal. 22.40 Scènes musi-
cales: La Sonnambula, Bellini. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 Tubes
d'hier, succès aujourd'hui. 16.05 L'in-
vité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Mus. popul. 21.30 Dialecte. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazz. 24.00
Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss.
pour étrangers. 19.30 Science. 20.05
Théâtre. 22.05 Médecine. 23.05 Rock.
24.00 Suisse alémanique 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 D'une oreille à l'autre: oeuvres
de Kodaly, Janacek. 17.05 Les inté-
grales: oeuvres pour piano seul de
Granados. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: Quatuor à cordes de l'En-
semble 2E 2M. 19.35 L'imprévu.
20.00 La gazette de l'imprévu. 20.30
Concert: Maîtrise de Radio-France;
Ensemble Rameau: Musique sacrée
de Haydn et Mozart. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit. 23.35 Jazz-Club.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama.
13.30 Les métiers du son. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 16.00 French is beautiful. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Les métiers du
son. 18.30 Feuilleton: Portrait de
femme, de D. Bonal, d'après H. Ja-
mes. 19.25 Jazz. 19.30 Science: l'es-
pace et le temps aujourd'hui. 20.00
Dialogues: Socialisme et démocratie
au Portugal. 21.15 Les métiers du
son. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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.i
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 oecuménique. 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
oecuménique. 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. L'intégrale: les
«solistes de Mozart». 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions:
Choeur mixte La Villanelle.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Vivaldi, Pixis, Crusell,
Berlioz et Debussy. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 Dialecte. 10.30 Mag.
culturel. 11.00 Top class classics.
12.00 Actualité scientifique.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. OncLher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orchestre national de
France: Le bal des cadets, J. Strauss/
Dorati. 7.45 Journal de musique. 8.10
Orch. national de France, Choeurs et
solistes: Requiem, Schumann. 9.05
Le matin de musiciens. 12.00 Avis de
recherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Electre (8), par G. Gro-
mer. 8.32 L'art de la charpenterie (3):
fabrication des outils et leur entre-
tien. 8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques, par
G. Charbonnier; Histoire des scien-
ces, par N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie: rencontre de
jeunes lecteurs avec un auteur. 11.02
La musique prend la parole.
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14.30 Télévision éducative

Telactualité:
L'événement du mois

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2:

Musique populaire
Ritournelles
Aujourd'hui: Les Lu'cioles,
groupe fribourgeois de Corpa-
taux, Ressens et Magnedens

16.10 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Wien, Wien nur du allein -
Maurice Béjart présente pour la
première fois en Suisse son bal-
let sur Vienne et sa musique -
Invitée de la quinzaine - La
chanteuse Bérangère Mastran-
gelo

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre

Série d'aventures - Les Joyeux
Farceurs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer - L'actualité artistique en
Suisse romande: 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 - Concurrent
suisse: M. Pierre Vaucher, du
Locle

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

41. L'Hypothèque - Série inter-
prétée par: Barbara Bel Geddes
- Jim Davis - Patrick Duffy

21.00 Zanskar,

au bout du
monde

4. LE MONASTÈRE DE:
NODRUP
Sur 12.000 habitants, au
Zanskar» 2Û0Û sont moines
Michel Peissel nous fait
partager en compagnie de
son ami Nodrup, qui y est
entré à l'âge de 8 ans, la
vie quotidienne des moi-
nés à Karaha* l'un des plus
grands et traditionnels
monastères du monde ti-
bétain

21.45 Les visiteurs du soir: Char-
les-Henri Favrod: Un cu-
rieux du monde
5e et dernière émission
Réflexions sur le métier d'infor-
mateur

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Hockey sur glace - Champion-
nats du monde, groupe A:
Suède-URSS - En différé de
Munich - Football

11.35 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Al Jarreau - Gilbert La-
faille - Alessandroni

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé
Le bégaiement

14.25 Section Contre-Enquête
13. Le Contact, série

15.15 Piano-Thé
suivi d'un débat: Touchez pas à
la femme... blonde!

16.00 Librairie du mardi
16.20 Le Gréco ou les Métaphores

du Divin
17.20 Variétés

David Christie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jean Jacques
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Avec Jean-Marc Thibault, chez
Gérard Québec

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Lili Lamont
Comédie d'Arthur Whit-
ney d'après une traduction
d'Andrée Bocca - Avec:
Micheline Fresle - Michel
Berto - Maaïke Jansen -
Yves JJobregat

22.10 Flash infos
22.15 Temps X

Rubrique cinéma: Esitrait d'un
film de science-fiction «Krull» -
Rubrique ¦ livres: «Fondation
foudroyée», d'Isaac Asimov, et
les «Chemins de la Vie», de Joël
Rosnay - Rubrique «Point X»:
Le Japon à la conquête du zéro
absolu - «Humanon»

23.00 Actualités

WMIBli ^kv? !
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Arlecchino, Giovannino...
18.05 Les Grands Personnages: Gali-

lée
Et pourtant elle tourne

La Famille Mezil
22. Un Saut dans la Préhistoire.
Série de dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy f a per tre

Quelle Passion pour la Télé! Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Contes italiens: Inverno di Ma-

lato
21.45 Orsa maggiore

Interview de Max Frisch
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sports

Hockey sur glace: Championnats
du monde, groupe A: Suède-
URSS. - Football: Reflets filmés
de rencontres de Coupe de suisse
Téléjournal

WmWS Êl
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: Alberte
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Le Chirurgien de Saint-Chad

Série de Paul Siegrist - Avec:
Jean-Claude Pascal - Françoise
Christophe - Jean Claudio

16.10 La chasse aux trésors
5. A Krisitanstadt (Suède)

17.10 Entre vous
Pologne de sang et de miel

17.45 Récré A2
Pic-Pic: La Maison - Ces sacrés
parents: La télévision - Sido
Rémi: Récréation musicale:
Purcell

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Votre dentifrice

20.40 Est-ce bien
raisonnable?

Un film de Georges Laut-
ner (1981) - Avec: Miou-
Miou - Gérard Lanvin -
Renée Saint-Cyr - Michel
Galabru

22.30 Mardi-cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

IWIM < ŷF
8.45 TV scolaire '•?'/.

Biologie (1) - 9*15, - Le Japon, île
surpeuplées 1. Tokyo

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours d'anglais (53)
10.30 TV scolaire

Les Grecs anciens (1) - 10.45 Le
parc national (1) - 11.00 Consom-
mateurs (1)

14.45 Da capo
De l'éléphant sauvage à l'éléphant
de travail

15.15 La fête des yodlcurs à Gossau
15.55 Freudinnen

Série
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Clients des médias/Critique des
médias (11)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye

Sandro Munari (Italie)
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Le Coupable envoya des Fleurs

Série avec Horst Tappert
21.05 Autoreport
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Sports

Championnats du monde de hoc-
key sur glace à Munich: Suède-
URSS

23.10 Ten O'Glock Rock
0.10 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune (20)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Petite
Fille en
Velours
bleu

Un film d'Alan Bridges
0978) - Avec: Michel Fic-
colî - Claudia Cardinale -
Umberto Orsini - Laura
Wendel

22.20 Soir 3
22.40 Bleu outre-mer

Guyane: La pêche artisanale et
le blaff
Une minute pour une image

23.30 Prélude à la nuit
Duo pour violon et violoncelle,
op. 7, Kodaly

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Der Traum vom Lokomotiv-

fùhrer
Film

17.00 Sherlock Schmidt und Co.
17.30 Klamottenkiste i
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 B ananas

Variétés avec avec Olivia Pascal,
etc.

21.00 Monitor
21.45 Der Aufpasser

Film policier, avec Dennis Water-
man, etc

22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace

Championnats du monde: Suède-
URSS

23.30 Arena
0.30 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Flash d'actualités
16.35 Le Grand Argent. Série
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Das kann ja heiter werden.

Flash d'actualités
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Die Perle Anna

Comédie, avec Elfriede Ott
21.00 Téléjournal
21.20 Des ballons contre des murs

Des malades psychiques font du
théâtre. Film

22.05 Alexandrie... warum?
(Iskanderija... lih?) Film (1978),
avec Mohsen Mohiedine, Naglaa
Fathi

0.15 Téléjournal
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Un inspecteur fiscal français, un
secrétaire national du Parti socia-
liste français, un banquier de Ge-
nève, le rédacteur en chef du «Bund» ,
sous la direction d'Albert Tille, ont
discuté (Table ouverte - dimanche 24
avril) du contentieux commercial
franco-suisse, qui ne se nomme peut-
être plus «contentieux» au sommet,
mais existe tout de même malgré les
nuances de vocabulaire. L 'énuméra-
tion qui précédait le débat en a rap-
pelé certaines composantes. Mais elle ,
prit surtout en compte les reproches
suisses adressés à la France, alors
que les réciproques semblaient limi-
tés au secret de nos banques.

Une visite présidentielle est-elle
importante? Oui, par les débats
qu'elle provoque, les problèmes qui
peuvent ensuite être résolus. Et puis,
un certain calme revenu, on remet
l'église au milieu du village - jolie
formule - car tout ne se limite pas à
une méfiance des milieux économi-
ques et bancaires suisses à l'égard de
la politique du gouvernement fran-
çais de gauche.

L 'amitié entre la France et la
Suisse a toujours été plus émotion-
nelle que rationnelle. D 'où des réac-
tions vives face à des mesures qui
sont peut-être d'importance secon-
daire. Le tourisme par exemple: 16
pour cent des Français prennent
leurs vacances à l 'étranger. Mais les
nuitées françaises en Suisse, qui
s'élevaient en 1965 à 18 pour cent du
total, sont tombées maintenant à 9
pour cent. C'est donc un bon exemple
où l 'émotionnel a pris le dessus sur la
raison, le geste ayant plus d'impor-
tance que les chif fres - il s'agit, il est
vrai, d'une liberté de se déplacer avec
son propre argent...

Le fonctionnement des banques
suisses est un problème suisse. La
fuite des capitaux de France en
Suisse, et même ailleurs, est un pro-
blème français. Il fallait le rappeler
même si cela ne plaisait pas à Jean
Ziegler. C'est à ce niveau que se si-
tuent les dialogues entre les Etats. Et
le problème existait avant mai 81 -
depuis le début du siècle, dit-on par-
fois , qui tient simplement à la diffé-
rence entre les taux d 'inflation.
«Heureusement, nous avons aussi re-
fusé  un emprunt au gouvernement
Giscard» devait dire avec un sourire
de soulagement le banquier suisse de
service.

Et le protectionnisme? Il existe un
peu partout, raffiné au Japon, brutal
aux Etats-Unis, di f fus  en Grande-
Bretagne et en Allemagne. La
France ne ferait actuellement que
combler son retard. Mais l'amitié ne
doit pas être faite de bilans, ni les af-
faires d'amitié...

Freddy LANDR Y

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
Royal Shakespeare Théâtre

A T.O.: le contentieux
franco-suisse
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