
Portugal : feu vert pour la formation
d'un gouvernement de centre gauche

M. Mario Soares avec son épouse: un futur premier ministre apparemment conscient
des difficultés qui l'attendent. (Bélino AP)

La formation d'un gouvernement
de centre gauche et le corne back de
Mario Soares, écarté du pouvoir en
1978, ont reçu le feu vert hier à Lis-
bonne, au lendemain d'élections lé-
gislatives qui ont permis au Parti so-
cialiste portugais (psp) de retrouver
une position parlementaire domi-
nante, sans toutefois atteindre la ma-
jorité absolue. Les négociations en-
tre le psp et - vraisemblablement - le
parti social-démocrate (psd) pour un
accord de coalition gouvernementale
s'annoncent cependant délicates, re-
lèvent les observateurs, en raison
notamment de la situation économi-
que du pays qui exige des mesures
peu susceptibles de recueillir un
large consensus.

Selon des résultats officiels quasi défi-
nitifs portant sur 244 des 250 sièges qui
étaient à pourvoir, le psp a obtenu 99
sièges (contre 74 dans la précédente as-
semblée), le psd 72 (82), l'alliance
communiste 44 (41) et le centre démocra-
tique et social (cds) 29 (46).
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On reparle
des Lip !

CB

Il y  eut un gros séisme. Une
sorte de grand soir puis un nou-
veau matin. Encore un dépôt de
bilan, en 1976, après la f aillite
du PDG Neuenschwander.

Puis plus rien, en apparence.
Or, il y  aura cinq ans cette an-

née que naissait une coopéra-
tive Lip, sans que ses premiers
vagissements ne f ussent enten-
dus loin à la ronde. Comme si
l'entreprise et son aventure
dans le f ond n'intéressait que
dans les heures noires.

Et les gens se sont mis au tra-
vail. On a rappelé d'anciens
«champions». 1978-1983: déf ense
de la marque, politique de di-
versif ication — pacif ique. On ne
f ait plus d'armement chez Lip,
dans cette France qui se situe
au rang des premières nations
vendeuses d'armes du monde.

Au début de cette année, la
coopérative est devenue société
anonyme, avec un conseil d'ad-
ministration et un PDG, pour
s'adapter, nous a dit ce dernier,
M. Maurice Chaniot, aux réali-
tés industrielles d'aujourd'hui.
Bourré d'expérience, issu des
Hautes Ecoles, le PDG est ar-
rivé dans l'entreprise avec l'an
neuf ; il a dans les mains un bel
héritage.

L'héritage ? Depuis une an-
née, on trouve de la montre Up
de Hong Kong à Montréal, tout
autour de la Terre. Au temps de
Fred Lip, on exportait aussi un
peu, dans trois pays (l'Italie, la
Belgique et la Grèce plus New
York). La vocation première
était f rançaise.

De ces éléments, une pierre
angulaire demeure: en France,
un récent sondage vient de ré-
véler que le public reconnais-
sait la marque Lip à 95% de
coeff icient de notoriété.

Pour la deuxième année
consécutive, nous avons décou-
vert Lip à la Foire de Bâle. Un
peu perdue parmi les stands de
branches annexes, mais visitée
par une clientèle nouvelle.

Ainsi Lip vient d'établir une
tête de pont en Suisse, d'où elle
rayonnera sur le marché.

Avec un débouché intérieur
autoporteur, l'extérieur est tra-
vaillé plus f acilement et non
pas à la petite semaine, mais
par le biais d'agents généraux
sous contrat Comme la plupart
des grandes marques.

A Besançon, on ne monte plus
que du quartz et la marque,
sans s'orienter vers le haut de
gamme, privilégie l'article
mode, la montre «Boutique».
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Stockholm se fâche tout rouge
Sous-marins soviétiques dans les eaux suédoises

La Suède a officiellement protesté
hier auprès de l'Union soviétique
contre «les graves violations» du ter-
ritoire suédois commises par des
sous-marins soviétiques à l'automne
dernier.

La note de protestation a été re-
mise à l'ambassadeur d'Union sovié-
tique, M. Boris Pankin, par le pre-
mier ministre suédois, M. Olof
Palme.

«Le gouvernement suédois a remis
au gouvernement, soviétique une
vive protestation contre les graves
violations dont la marine soviétique
s'est rendue coupable contre l'inté-
grité territoriale de la Suède», dé-
clare la note.

De son côté, le président du Conseil
suédois, M. Olof Palme a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
«ceux qui violent (les eaux suédoises) de-
vront prendre en considération le fait
que le gouvernement ordonnera aux mili-
taires d'essayer de couler le navire».
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Deux des submersibles reconstitués d'après les traces laissées sur le fond de la mer.

(Bélino AP)
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Huit étrangers pris en otages en Ethiopie
Enlevés par des rebelles indépendantistes

Clore Davis, nutritionniste britannique:
elle fait partie des huit otages.

(Bélino AP)
Des militants indépendantistes opposés
au gouvernement éthiopien du colonel
Mengistu Hailé Mariam ont enlevé huit
ressortissants étrangers travaillant pour
des organisations humanitaires, et deux
religieuses, a rapporté l'agence de presse
britannique.

Cette information a été peu après con-
firmée par l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Khartoum, au Soudan, pays voi-
sin de l'Ethiopie, qui a précisé que les ra-
visseurs étaient membres du Front de li-
bération du peuple du Tigre, du nom de

la province du Tigre située au nord de
l'Ethiopie et jouxtant l'Erythrée.

Les huit étrangers - un Américain,
quatre Britanniques dont deux femmes,
un médecin indien et deux infirmières ir-
landaises - ont été enlevés vendredi der-
nier lors d'un raid contre le village de
Korem, à 650 kilomètres environ au nord
d'Addis Abeba.

L'agence britannique Press Associa-
tion a indiqué pour sa part que les per-
sonnes enlevées travaillaient sur des pro-
grammes et des projets destinés à venir
en aide aux victimes de la pire sécheresse
que le pays ait connue depuis dix ans.

A Londres, on indiquait que l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Addis
Abeba, M. Brian Barder était intervenu
auprès des autorités pour que ces derniè-
res fassent tout pour éviter que les huit
étrangers ne soient mis en danger.

D'après Press Association, les quatre
Britanniques sont M. Libby Grimshaw,
directeur du Save the children fund, or-
ganisation d'aide à l'enfance; le Dr Char-
les Douglas, médecin; Mmes Alison Bar-
rett, ingénieur, et Clare Davis, nutrition-
niste.
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: il y aura une tendance aux
orages puis le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité variable. Quelques
pluies de caractère orageux pourront se
produire le soir, surtout sur le Jura. La
température en plaine, voisine de 5 degrés
en fin de nuit, s'élèvera vers 15 à 20 degrés
cet après-midi. La température à 2000 mè-
tres d'altitude sera voisine de +3 degrés.
Les vents souffleront du sud-ouest, modé-
rés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
averses cette nuit. Demain, temps le plus
souvent ensoleillé. Température en plaine
voisine de 18 degrés l'après-midi.

Mercredi 27 avril 1983
17e semaine, 117e jour
Fêtes à souhaiter: Zita, Anastase

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 24 6 h. 22
Coucher du soleil 20 h. 37 20 h. 39
Lever de la lune 20 h. 56 22 h. 08
Coucher de la lune 6 h. 49 7 h. 14
PL 8 h. 31

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,19 751,19
Lac de Neuchâtel 429,62 429,61

météo
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Un petit Zurichois de 10 ans et demi voulait voir la mer. Quittant le
domicile familial, il s'est rendu à Bâle, d'où il a tenté lundi soir de
mettre son projet a exécution, d'abord sur une barque, puis sur une
péniche. Seule la police est parvenue à le faire renoncer à son objectif,
a indiqué hier le juge pour enfants de Bâle. «

A bord du bateau à rames, le petit fugueur a gagné un Ile dû Rhin,
non sans avoir bu une tasse en cours de traversée. Depuis Ille, il est
parvenu à se hisser sur le «Pfal_ », une péniche de 19 tonnes et 14
mètres de longueur, à larguer les amarres et à faire tourner les
machines.

Descendant le fleuve sur sa péniche, l'apprenti capitaine ne s'est pas
laissé démonter par les signaux d'un autre bateau qui remontait vers
Bâle. A l'arrivée de la police, le petit Zurichois s'est mis à faire
zigzaguer son bateau, manquant de peu d'éventrer la vedette des forces
de l'ordre. Finalement, les agents sont parvenus à sauter sur la péniche
et â en déloger le jeune capitaine, (ats)

Les aventures navales d'un petit
Zurichois qui voulait voir la mer

La Chaux-de-Fonds
Le MIH
à. l'abri
des voleurs
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Succès en Egypte
mais étape difficile en Israël

Le secrétaire d'Etat américain au Proche-Orient

Le chef de la diplomatie américaine a réussi hier au Caire à régler la
plupart des malentendus américano-égyptiens à la veille de sa visite en
Israël, qui intervient alors que les armes israéliennes et syriennes crépitent
de nouveau dans la vallée de la Bekaa.

La visite de M. Shultz semble avoir largement dissipé les nuages qui
s'étaient amoncelés récemment entre Le Caire et Washington. A l'issue de
quatre heures d'entretien - alors que la rencontre devait initialement durer
une heure -, le secrétaire d'Etat américain et le président égyptien ont
beaucoup insisté sur leur identité de vues quant à la question libanaise.
«Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité urgente d'un retrait rapide
de toutes les forces étrangères du Liban» ont dit les deux hommes.

Au cours des discussions jugées «très
fructueuses», Hosni Moubarak a fait
quelques propositions à l'émissaire amé-
ricain pour tenter de sortir de l'impasse
des négociations sur le Liban mais la te-
neur n'en a pas été révélée.

M. Moubarak a également longue-
ment souligné qu'il soutenait le plan de
paix du président Reagan depuis le dé-
but et l'avait toujours salué comme une
«occasion en or» pour un règlement de
paix dans la région.

Officiellement, il n'y a pas eu un mot
sur les divergences quant à la représenta-
tion palestinienne, qui s'étaient encore
manifestées après la conférence de presse
impromptu du président américain la se-
maine dernière. M- Moubarak a même
demandé aux Palestiniens d'«établir un
lien avec la Jordanie» pour rendre les
discussions de paix avec Israël possibles.

Yasser Arafat a pratiquement ré-
pondu à cette invitation dans une inter-

view au magazine «The Middle East»
publiée hier à Londres. Bien qu'ayant re-
jeté le plan Reagan, le chef de l'OLP a
convenu que des «liens géographiques et
historiques nous permettraient de déve-
lopper une relation spéciale conduisant à
un certain type de confédération». Mais
il a toutefois ajouté que cette évolution
ne pourra intervenir que lorsque les ter-
ritoires occupés auront été libérés.

LE PLUS DUR RESTE À FAIRE
Si la visite du Caire semble s'être bien

passée - et c'est un encouragement - le
plus dur reste à faire pour le secrétaire
d'Etat américain. Les véritables difficul-
tés doivent commencer à Jérusalem où
M. Shultz est attendu mercredi pour sa
première visite depuis sa nomination.

A la veille de son arrivée, les autorités
israéliennes ont souligné qu'elles étaient
prêtes à «pleinement coopérer avec les
amis américains» pour progresser dans

les négociations avec le Liban. Les Israé-
liens entendent concentrer les débats sur
le Liban mais aussi sur le processus de
paix au Proche-Orient et sur les relations
bilatérales.

Le nouveau rejet par Beyrouth des
exigences israéliennes quant à la sécurité
ne va toutefois pas faciliter la tâche de
M. Shultz. Le président Aminé Gemayel
a en effet déclaré hier que l'armée liba-
naise devait exclusivement être respon-
sable du Sud-Liban, au cours d'une ren-
contre avec des responsables des pays de
la force multinationale (France, Etats-
Unis, Italie).

INCIDENT SYRO-ISRAÉLIEN
Bref la question des mesures de sécu-

rité, qui bloque les négociations depuis
des mois, reste plus que jamais d'actua-
lité au moment où pour la première fois
depuis le cessez-le-feu de juin dernier, la
Syrie a officiellement annoncé un inci-
dent avec les forces israéliennes.

Damas a affirmé que ses forces ont ou-
vert le feu mardi sur une unité israé-
lienne qui avait pénétré dans une zone-
tampon sur la ligne de cessez-le-feu de la
vallée de la Bekaa, et l'avait repoussée.
De son côté, le commandement israélien
avait signalé des coups de feu avec des
éléments palestiniens opérant derrière
les lignes syriennes dans la Bekaa, mais
pas d'engagement avec les Syriens de-
puis le début du cessez-le-feu.

CISJORDANIE:
UNE ANGOISSE MASSIVE

L'angoisse est à l'origine de l'épidémie
aiguë qui a entraîné l'hospitalisation en
Cisjordanie de 943 personnes - dont 660
fillettes - entre le 21 mars et le 3 avril
dernier, selon les spécialistes américains
du centre de contrôle des maladies
d'Atlanta.

Le rapport des experts américains pu-
blié lundi soir en Israël dissipe les zones
d'ombre qui continuaient de régner
autour de cette affaire: les médecins
confirment en effet qu'il y a bien eu une
épidémie mais démentent que celle-ci ait
été due à un empoisonnement volontaire
de la part de colons israéliens ou à une
simulation collective orchestrée par
l'OLP.

Trop haut

B
Bruno Kreisky n 'est pas homme

à se déjuger. A l'annonce des ré-
sultats des élections, il était dès
lors évident que l'Autriche venait
de tourner un chapitre important
de son histoire contemporaine.

Pour le meilleur ou pour le
pire? Sur le plan intérieur, ni
pour l'un, ni pour l'autre proba-
blement Dans la mesure où le dé-
part du vieux chancelier ne chan-
gera pas f ondamentalement les
données du problème.

Sur la scène internationale par
contre, nul doute que sa retraite
provoquera un vide certain, tant
son inf luence dépassait large-
ment celle normalement réservée
au dirigeant d'un petit Etat neu-
tre.

Mais pourquoi diable M.
Kreisky avait-il placé la barre si
haut?

Fin politique, il ne pouvait
ignorer que sa décision d'aug-
menter la pression f iscale, à quel-
ques semaines seulement du scru-
tin, allait lui f aire perdre un cer-
tain nombre de voix.

Voix d'autant plus précieuses
qu'en dépit de tout le charisme
personnel de son chef , le parti so-
cialiste manif estait depuis quel-
que temps déjà les symptômes
d'une évidente usure, indissocia-
ble d'un pouvoir exercé trop long-
temps sans partage. Symptômes
dont les plus manif estes f ur en t les
divers scandales qui secouèrent
ces dernières années, certains
cercles gouvernementaux.

A ces f acteurs internes était en-
tré-temps venu s'ajouter l'impact
psychologique de la poussée
conservatrice chez le grand voi-
sin allemand. Le pari du chance-
lier devenait dès lors de jour en
jour plus risqué.

Si risqué même que l'on peut se
demander si M. Bruno Kreisky
n'espérait pas, consciemment ou
non, le perdre.

B ne f aut pas oublier, en eff et
qu'atteint dans sa santé, le chan-
celier avait en son temps, émis le
souhait de ne pas solliciter un
quatrième mandat

Ce n'est que sur l'insistance de
son parti qu'il avait f inalement
accepté de se représenter.

Pour pouvoir continuer à me-
ner une politique étrangère qui
lui tient à cœur? Peut-être, en-
core que sur ce plan, l'Internatio-
nale socialiste puisse dans une
certaine mesure prendre le relais
de la Chancellerie autrichienne.

Plus probablement M. Kreisky
souhaitait en montant une ultime
f ois en première ligne, éviter à
son parti une déroute au regard
de laquelle le recul de dimanche
dernier f ait presque f igure de vic-
toire.

Roland GRAF

Stockholm se fâche tout rouge
Sous-marins soviétiques dans les eaux suédoises
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Selon la commission parlementaire

suédoise chargée d'étudier le problème
des incursions de submersibles dans les
eaux suédoises, il s'agissait de six sous-
marins soviétiques, trois mini-submersi-
bles munis d'un équipage et trois sous-
marins conventionnels.

En octobre dernier, rappelle-t-on, la
marine suédoise avait pendant trois se-
maines traqué dans la zone militaire de
la base de Muskoe des submersibles non
identifiés qui s'y étaient introduits. Le
gouvernement suédois avait alors chargé
une commission parlementaire d'étudier
les indices relevés pendant et après la
chasse aux mystérieux sous-marins sur le
fond marin de cette zone.

Des empreintes relevées sur le fond de
la mer au cours des recherches après que
la marine suédoise eut échoué dans la
chasse aux submersibles qui dura deux
semaines, indiquent que les sous-marins
de poche étaient de deux types, tous
deux capables de se déplacer sur le fond
de la mer. L'un d'eux se déplaçait appa-
remment sur le fond à l'aide de chenilles
qui ont laissé leurs marques, tandis que
l'autre a laissé les empreintes d'une
quille, ajoute le rapport.

M. Sven Andersson, ancien ministre
de la défense et des Affaires étrangères
qui présidait la commission d'enquête
désignée il y a six mois à la demande du
premier ministre M. Olof Palme, a dé-
claré au cours d'une conférence de presse

télévisée que rien de «très important»
n'avait été censuré du rapport.

«Il n'est pas nécessaire qu'un sous-ma-
rin s'échoue pour que nous sachions à
qui il appartient», a dit M. Andersson en
faisant allusion au sous-marin soviétique
qui s'était échoué à proximité de la base
navale de Karlskrona en octobre 1981.
Tout indique - observations optiques,
accoustiques comme le sonar, par radar
ou par radio - que les violateurs apparte-
naient au Pacte de Varsovie, a ajouté le
président de la commission.

Un film vidéo de quatre minutes mon-
trant les traces sur le fond de la mer
dans la baie de Hors a été montré aux
journalistes (plusieurs centaines) venus à
cette conférence de presse, (ap, afp)

• LYON. - Deux cents kilos d'opium
ont été dérobés durant le week-end près
de Lyon dans les locaux d'un laboratoire
de produits pharmaceutiques.

Portugal : feu vert pour la formation
d'un gouvernement de centre gauche
Page l -m%

Il manque encore les votes des Portu-
gais vivant à l'étranger et les habitants
de plusieurs villages de montagne, qui
ont été bloqués par la neige, ne pourront
voter que le 2 mai.

Commentant les premiers résultats,
Mario Soares, secrétaire général du psp,
a déclaré lundi soir au siège de son parti
que ce scrutin accordait «un mandat
sans équivoque» à son parti «pour mener
à bien le rétablissement du Portugal».

Se posant en futur premier ministre, il
a précisé que les socialistes ne forme-
raient «pas de gouvernement minoritaire
en raison de la gravité de la situation
économique et financière» du pays.

Pour sa part, M. Mota Pinto, au nom
du psd, principale formation de la majo-
rité sortante, a reconnu la victoire des
socialistes, mais en soulignant que toute
solution à la crise économique était «im-
possible» sans la participation de son
parti.

De son côté, M. Alvaro Cunhal, secré-
taire général du parti communiste portu-
gais, a estimé qu'un éventuel gouverne-
ment psp-psd ne serait qu'une «réédi-
tion» de la politique précédente.

Quant à M. Francisco Lucas Pires,
président d'un cds qui apparaît comme
le grand perdant de cette consultation, il
a réaffirmé que son parti refuserait de
participer à un gouvernement tri-partite
avec les socialistes et le psd.

DELICATES TRACTATIONS
De délicates tractations politiques de-

vaient donc débuter hier pour la forma-
tion d'un nouveau gouvernement: «Les
Portugais doivent se montrer patients.
C'est maintenant que commencent les
grandes difficultés», a déclaré Mario
Soares lors d'une conférence de presse.
Selon le porte-parole du psp pour les Af-
faires étrangères, M. Rui Mateus, ces né-

gociations prendront trois semaines.
D'autres militants s'attendent à un pro-
cessus encore plus long.

Une alliance avec le parti communiste,
qui occupe désormais la troisième place
dans l'échiquier politique portugais avec
18 pour cent des suffrages, a constam-
ment été repoussée par les socialistes au
cours de la campagne, malgré les appels
des communistes.

Pendant la longue nuit du dépouille-
ment, le président du parti socialiste, M.
Antonio Macedo, a donné l'orientation
aux futures négociations que mènera le
psp.

«Selon moi, le meilleur choix pour no-
tre parti est celui qui est le plus près de
nous», a-t-il indiqué, faisant allusion au
psd, devenu le second parti avec 27 pour
cent des voix.

La tâche de Mario Soares qui, à coup
sûr, va être appelé par le président Ra-
malho Eanes à former le nouveau gou-

vernement, sera néanmoins, de l'avis
unanime des observateurs, rendue très
difficile par au moins deux facteurs.

En premier lieu, si le leader socialiste a
manifesté son souhait d'apaisement so-
cial par le dialogue avec tous les parte-
naires sociaux, les observateurs voient
mal comment les socialistes pourront
dialoguer, sans donner de garanties au
parti communiste, avec la puissante
confédération générale du travail (cgtp -
de tendance communiste).

D'autre part, le partenaire privilégié,
le psd, a commencé déjà à donner des si-
gnes de divisions internes en ce qui
concerne la constitution d'un «bloc cen-
tral» (psp-psd): plusieurs notables so-
ciaux-démocrates se sont prononcés
lundi soir contre cette coalition. La di-
rection du psd pourrait utiliser cet argu-
ment dans une surenchère politique pour
la distribution des portefeuilles.

(afp, reuter)

On reparle
des Lip !
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Sous le nouveau label, la nou-
velle griff e «Lip  de France», un
nom très prisé non seulement en
France mais dans tous les pays
d'expression anglo-saxone.

Lip reconstruit son avenir à la
Japonaise: départements de di-

versif ication micromêcamque,
mais aussi d'électronique, d'où
l'on f ourmi le plus grand f abri-
cant d'ordinateurs du monde, les
meilleures entreprises spéciali-
sées de France et les entreprises
publiques.

Tout cela sans «cocoricos» inu-
tiles. Et sans f aire preuve d'un op-
timisme démesuré, on peut pré -
voir que Lip occupera bientôt à
nouveau une place signif icative
dans l'horlogerie mondiale. Pour
ne parler que de cet aspect des
choses. A Besançon, on semble
avoir p r i s  pour devise: Silence, ça
tourne ! Avec plus de 160 person-
nes.

Roland CARRERA

Procès des deux pilotes de Swissair à Athènes

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, les deux pilotes de Swis-
sair, le commandant Fritz
Schmutz; (47 ans) et son coéqui-
pier Martin Deuringer (37 ans)
ont été condamnés chacun à cinq
ans et deux mois et demi de pri-
son par la Chambre pénale du dis-
trict d'Athènes, Le tribunal les a
reconnus coupables d'homicide
par négligence lors de l'accident
survenu le 7 octobre 1979 sur
l'aéroport d'Athènes, accident au
cours duquel 14 passagers ont été
tués et 10 blessés.

Le Tribunal d'Athènes a suivi
les réquisitions du procureur et a
retenu contre les deux pilotes les
accusations d'homicide par négli-
gence, de blessures corporelles
par négligence et de mise en dan-
ger du trafic aérien par négli-
gence.

La défense avait plaidé l'acquit-
tement. Les deux condamnés ont
décidé de recourir contre ce juge-

; ment. Us sont laissés en liberté à
condition que la caution déposée

: â la suite dé l'accident demeure
j en Grèce.

Le procureur avait reproché
aux deux pilotes de Swissair
d'avoir effectué l'approche de
l'aérodrome d'Athènes à une vi-
tesse trop élevée, de s'être posés
trop loin après le seuil de la piste
et de n'avoir pas utiHsé de façon
adéquate les possibilités de frei-
nage de l'appareil.

Lors de l'accident du 7 octobre
1979, le DC-8-62 de Swissair, qui

. transportait 142 passagers et 12
. membres d'équipage, était sorti

de la piste et avait pris feu en
heurtant un talus haut de quatre
mètres situé en bordure de l'aéro-
drome. Dans leur défense, les
deux accusés avaient rejeté toute
responsabilité dans cet accident,
mettant en cause l'état insuffisant
de la piste, un éclairage trompeur
ainsi qu'un brusque coup de vent
arrière, (ats)

Plus de cinq ans de prison
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Les deux infirmières irlandaises tra-

vaillent pour The Irish relief group
concern, organisation humanitaire irlan-
daise de lutte contre la famine basée à
Dublin. Il s'agit d'Anne McLoughlin, 23
ans, et de Tarina Kelly, 30 ans.

Le directeur exécutif de l'organisation
irlandaise à laquelle appartiennent les
deux jeunes femmes, le père Angus Finu-
cane, a indiqué qu'il avait reçu des infor-
mations en provenance d'Ethiopie selon
lesquelles les deux femmes étaient déte-
nues dans un camp du Front de libéra-
tion du peuple du Tigre, à 240 kilomètres
de la frontière avec le Soudan et qu'elles
étaient «fermement» mais «bien» trai-
tées, (ap)

Huit étrangers pris
en otages en Ethiopie

Terrible accident
sur F autoroute .
r>rès de Florence

Onze personnes, dont sept en-
fants, ont trouvé la mort, hier
après-midi, lors d'une collision
entre un autobus et un camion
dans un tunnel de l'autoroute du
soleil près de Florence, a-t-on ap-
pris de source informée.

Selon les premières informa-
tions, un poids lourd a heurté de
plein fouet sous le tunnel un auto-
car transportant des enfants de
Naples, qui arrivait en sens in-
verse, broyant littéralement le
côté gauche du véhicule. Les bles-
sés seraient au moins une ving-
taine, (afp)

11 morts,
dont 7 enfants

En Afghanistan

Les maquisards afghans ont aban-
donné toutes leurs positions à Herat et
dans les villages voisins après avoir
tenté sans succès de contenir la puis-
sante offensive soviéto-afghane qui a
fait 1500 morts dans la population civile,
a annoncé hier à Islamabad un porte-
parole de la résistance. Sayed Noorul-
lah, président du comité de l'informa-
tion de la principale alliance islamique,
a ajouté que les Moudjaheddine avaient
perdu 170 hommes en une semaine de
combats et qu'ils n'avaient «plus assez
d'armes, de munitions et de vivres pour
continuer de résister», (afp)

La ville d'Herat bombardée
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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La qualité Electrolux pour Jp̂ S vj&

KAUFMANN
P.-A. KAUFMANN suce.

Marché 8-10 Tél. 039/ 23 10 56

Les aspirateurs-traîneaux Electrolux sont disponibles
déjà à partir de Fr. 278.- i

et munis d'un cordon enrouleur
74781
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Grenier 24, tél. 039/23 15 50

Jn| Solarium U.V.A.
Il Jx, • Le moment est venu de préparer votre peau

progressivement et sans coup de soleil par des
CULTURE séances de solarium pour affronter sans danger
PHYSIQUE les rayons du soleil

BODYBUILDING
AÉROBIC # Abonnement de 12 séances Fr. 130.-

• RÉDUCTION apprentis/étudiants Fr. 100.-

• NE TARDEZ PAS À RÉSERVER

• Savez-vous également que les étudiants/appren-
tis bénéficie d'une réduction de 30% sur le tarif
SAUNA soit: Fr. 7.70 la séance ou Fr. 77.- pour
abonnement de 12 séances soit Fr. 6.40 ?

• Les linges et le savon sont compris dans ces prix.
76417

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Pou-
let; Protège l'entrée d'un port. 2. Dans

I 3. Chef carthaginois surnommé la Fou-
I dre; Sans ornement. 4. Personne stu-
» pide et grossière. 5. Banal; Riante. 6.

Personne qui fait fuir la gaieté. 7. Pos-
sessif; Ont une fourrure précieuse. 8.
Lettre grecque; Possessif. 9. Espace de
temps irrégulier; Petite quantité. 10.
Terres qui étaient concédées par un
seigneur; Simple.

VERTICALEMENT. - 1. Bruit. 2.
Unité de résistance électrique; Per-
sonne froide et sans énergie. 3. Etat
noir; Département. 4. Mélange de
Blanc et de Bleu; Pronom personnel;
Caché. 5. Ne va pas vite. 6. Mesure -
d'âge; Ce qui trouble la sérénité. 7.
Lieu bas tropical sujet à être inondé;
Pratique. 8. Mot vague; Maison
communale. 9. Plante à éperons; Cours
court. 10. Sorte d'euphorbe d'Europe;
Possessif..

(Copyright by Cosmopress 2246) *



René Meylan et la défaite socialiste à Zurich

Zurich, Lucerne. Deux scrutins pour les élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat qui, dimanche, ont tourné à la déroute pour le parti socaliste.
Certes, l'élection de Mme Hedi Lang au Conseil d'Etat zurichois a constitué
un baume sur les plaies socialistes ouvertes maintenant depuis plusieurs
années; être le premier parti de Suisse à envoyer l'une des siennes dans un
exécutif cantonal pourrait tendre à prouver que Ton a une certaine santé. Il
n'empêche que ces deux échecs de Bâle et de Lucerne, cela à six mois des
élections fédérales, ne sont pas passé inaperçus. Hier, «L'Impartial» a donc
demandé au conseiller d'Etat socialiste neuchâtelois René Meylan son ana-
lyse de la situation, cela notamment et bien entendu dans la perspective du

*' scrutin d'octobre en Suisse et dans le canton de Neuchâtel.
Le secrétaire central du parti socia-

liste, Christoph Berger, a déclaré après
les résultats des élections cantonales zu-
richoises et lucernoises, que la situation
était «préoccupante» pour le Parti socia-
liste suisse. Etes-vous d'accord avec lui?

Tout à fait. La situation est préoccu-
pante, et cela depuis longtemps. On au-
rait dû prendre des mesures à l'époque,
ce qui n'a pas été fait .  Nous payons donc
maintenant les erreurs qui ont été
commises, comme la formation de grou-
pes, au sein du Parti socialiste suisse.
Prenez Zurich, par exemple. On a tout
fait  pour éliminer la tendance Emilie
Lieberherr. Résultat: Emilie Lieberherr
quittera cet automne le Conseil des Etats
et les socialistes perdront le siège au pro-
f i t  des radicaux; le professeur de droit
Jagmetti sera élu.

Et Lucerne?
Le parti socialiste n'y a jamais été

particulièrement fort  et U est encore do-
miné par un seul homme, Anton Mu-
heim, qui va d'ailleurs bientôt se retirer,

j e  suppose. Le problème est que les so-
cialistes lucernois n'ont personne trouvé
pour le remplacer, aucune personnalité
qui puisse faire le poids. Je me suis der-
nièrement rendu en Suisse centrale et
j 'ai constaté qu'il y avait une foule de
problèmes d'ordre écologique, que les po-
pulations se sentent très concernées par
leur environnement. Les poch ont su
capter cette attention, ce qui explique, à
mon avis, leur percée en terre lucernoise.

Les poch justement. Les considérez-
vous comme des adversaires sérieux?

Sur le plan de la pensée, sur le plan
intellectuel, très certainement. Sur le
plan électoral, j e  ne pense pas qu'ils
puissent un jour sérieusement nous gê-
ner. Nous avons connu ce genre de ph é-
nomène dans le canton de Neuchâtel en-

tre 1958 et 1963 avec la nouvelle gauche.
Un parti d'idées, pour élaborer l'avenir,
mais aucune assise populaire, tout le
contraire d'un parti de masse tel que le
pss. j e  voudrais encore ajouter que j e
respecte profondément tous les poch qui
ne sont pas staliniens.

A six mois des élections fédérales,
comment peut réagir :1e Parti socialiste

^.suisse ap^às ces Jj ompreux revers d^Ç8
fiien deS^carîtonsib
Personnellementmai ̂souvent dit claire-
ment au comitémcenpral, dont j e  suis
membre, que cela, ne pouvait pl us conti-
nuer ainsi. Je l'ai également indiqué de-
vant le groupe des Chambres. J'ai main-
tenant renoncé et ne fréquente plus le
comité central. Un jour, il faudra  faire
de l'ordre dans ce parti et, c'est certain,
cela se fera.  Il y a longtemps, très long-
temps que l'on sait maintenant que cela
va mal à Bâle et à Zurich. Cela doit
changer.

Et à Neuchâtel, comment voyez-vous
la situation à l'approche des élections fé-
dérales?

Tout le monde ne s'aime peut-être pas
d'un grand amour au sein du Parti so-
cialiste neuchâtelois, mais nous nous en-
tendons bien, notre unité s'est réalisée
dans une certaine diversité. Je ne pense
donc pas que les événements de Bâle et
de Zurich puissent être de nature à faire
changer d'avis l'électeur qui tradition-
nellement vote socialiste.

(Propos recueillis par POB)

Ces mesures qui n'ont pas été prises...
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Grosse affaire de drogue en Valais

Le Tribunal cantonal à Sion placé sous la présidence de M. Jean
Cleusix, de Leytron, a rendu son verdict, hier matin, dans ce qui semble
«la plus importante affaire de drogue» découverte en Valais. L'accusé,
un jeune ressortissant belge Marc Godefroy, de Bruxelles, a été
condamné à six mois de réclusion, peine complémentaire aux cinq ans
de réclusion déjà infligés à l'intéressé.

Le dossier de Marc Godefroy avait été réouvert en raison de l'appa-
rition de faits nouveaux. Ce jeune Belge avait réussi à importer envi-
ron 112 kilos de haschich provenant notamment de Hollande et de
Milan. Il avait revendu une partie de la marchandise à Sion. L'avocat
de la défense M Simon Parquet, de Martigny, avait contesté les six
mois de réclusion que le procureur entendait ajouter à son client.

OLTEN:
TUÉ ACCIDENTELLEMENT
PAR UN REVOLVER

Une erreur dans la manipula-
tion d'un revolver a provoqué la
mort d'un homme, lundi soir.
Dans un communiqué diffusé
hier, la police cantonale soleu-
roise annonce ce drame: âgé de 21
ans, Angelo Carco avait été invité
chez un de ses collègues pour y
voir des armes. Alors que les deux
hommes manipulaient un revol-
ver de petit calibre, un coup est
parti et a atteint Carco à la tête. Il
est mort durant son transfert à
l'hôpital. Une enquête a été entre-
prise pour déterminer les causes
exactes de ce drame.

APPENZELL: GRIÈVEMENT
BLESSÉ À COUPS DE COUTEAU

Une dispute entre jeunes yougosla-
ves survenue devant un restaurant de
Heiden, localité d'Appenzell Rhodes-

Extérieures, a dégénéré en rixe dans
la nuit de dimanche à lundi. Un des
jeune gens a été grièvement blessé à
coups de couteau et sa vie est en dan-
ger a indiqué la police cantonale.
L'auteur de l'agression n'a pas encore
été identifié.

BEROMUNSTER: DÉCÈS SUBIT
D'UN OFFICIER

Lundi vers 18 heures, un mili-
taire s'est subitement affaissé au
cours d'une leçon de sport à Be-
romunster, dans le canton de Lu-
cerne, victime d'une crise cardia-
que aiguë. Appelé, le médecin n'a
pu que constater le décès. Ainsi
que l'a précisé le service d'infor-
mation du Département militaire
fédéral, il s'agit du lieutenant Urs
Walther, âgé de 23 ans, domicilié
à Dielsdorf (ZH), actuellement en
service auprès de l'école de re-
crues d'infanterie d'Aarau.

(ats)

Trafiquant condamné à Sion

La bonne «surprise» confirmée
Compte d'Etat 1982

On le savait depuis fin janvier.
Le message du Conseil fédéral sur
le compte d'Etat 1982, publié hier
à Berne, l'a confirmé: le compte
d'Etat 1982 a été finalement plus
favorable que selon le budget. En
effet, la Confédération a, l'an der-
nier, reçu plus d'argent qu'elle
n'en escomptait, soit 18,869 mil-
liards au lieu des 17,805 milliards
budgetés (différence: 1,064 mil-
liards de plus).

Mais attention: dans le même
temps - inflation oblige - la
Confédération a dépassé ses pré-
visions de dépenses: 19,293 mil-
liards alors que le budget 1982
prévoyait 18,909 milliards (un
écart de 384 millions). En fin de
compte donc un «mieux» de 680
millions mais un excédent de dé-
penses du compte financier de 424
millions et un déficit du compte
général de 1,236 milliard. La dette
totale de la Confédération s'élève,
elle, à 25 milliards de francs (chif-
fre décembre 1982).

Si la Berne fédérale a finale-
ment dépassé ses prévisions bud-
gétaires au chapitre des recettes,
c'est en grande partie grâce à
l'impôt anticipé et au droit de tim-

bre, cela en raison de la hausse
des taux d'intérêt d'une part et de
l'intense activité boursière d'au-
tre part Plus de transactions, des
taux d'intérêt plus élevés, voilà
que Berne encaisse plus. Logique.

Mais attention: au titre des re-
cettes, l'impôt anticipé, 2,15 mia,
soit + 404 millions, et le droit de
timbre (948 mio, soit + 72), n'ont
pas été les seuls postes à dépasser
les prévisions budgétaires: l'im-
pôt de défense nationale (3,961
mia, soit + 620) ou impôt fédéral
direct, a profité du phénomène de
la progression à froid; 1TCHA a
été augmenté à partir du 1er octo-
bre dernier (5,622 mi, + 348 mio)
tout comme le tabac, quelques
mois plus tôt (695 mio, soit + 58
mio).

LES DÉPENSES
Prévoyance sociale, défense na-

tionale, communications et éner-
gie, enseignement et recherche,
agriculture et alimentation, rela-
tions avec l'étranger. Voici, dans
l'ordre, les six tâches de la Confé-
dération qui constituent le % des
dépenses fédérales.

(pob)

Consolidation des partis bourgeois
Bilan des élections cantonales 1980-83

A six mois des élections fédérales, les citoyens suisses accordent leurs
faveurs aux partis bourgeois et, dans une moindre mesure, aux mouvements
écologistes et xénophobes. Par contre, ils boudent la gauche traditionnelle.
Ces tendances se sont manifestées de manière éclatante lors des élections du
week-end dernier. Mais elles ressortent aussi d'un bilan, dressé par l'ATS,
des élections parlementaires cantonales qui ont eu lieu durant la législature

fédérale 1979-83.

Depuis les élections fédérales de 1979,
les 21 cantons et demi-cantons adeptes
de la représentation proportionnelle (les
Grisons, Uri, Obwald, et les deux Appen-
zell appliquent le système majoritaire)
ont renouvelé leurs parlements. D'une
manière générale, les résultats de ces
consultations confirment la grande sta-
bilité du corps électoral helvétique.
Néanmoins, il s'en dégage, globalement,
un glissement continu vers la droite, au-
quel le parti socialiste (ps) a du mal à ré-
sister, et qui menace de réduire le parti
du travail (communiste) au rang de
groupuscule, même en Suisse romande.
Seules de rares percées écologistes et
l'extrême-gauche alémanique contredi-
sent ce mouvement général.

Le parti radical (prd ) sort vainqueur
de ce compte des pertes et profits électo-
raux. Entre janvier 1980 et dimanche
dernier, il a accru sa députation dans 14
des 21 parlements considérés, enregis-
trant au total un bénéfice net de 31 siè-
ges. Toutefois, la progression du prd, qui

a atteint son point culminant l'an der-
nier (six sièges de plus à Berne et à
Zoug), a été freinée ce printemps.

Avec une perte nette de 24 sièges, le
bilan 1980-83 du ps est au contraire le
plus mauvais de tous les partis. Pour-
tant, il a encore remporté des succès re-
marquables en 1981: cinq sièges supplé-
mentaires à Neuchâtel, quatre à Fri-
bourg. Mais, depuis mars 1982, le ps n'a
plus obtenu un seul nouveau mandat.
Ses plus graves revers: Vaud en 1982
( — 8), Zurich dimanche passé ( -14).

Le parti démocrate-chrétien (pdc) ap-
paraît comme la plus stable des forma-
tions politiques suisses. Il a perdu quatre
sièges au bilan des élections cantonales,
mais c'est insignifiant par rapport au
nombre de députés qui se réclament de
lui. Sa plus grande victoire: Argovie 1981
( + 5). Son échec le plus sévère: Nidwald
1982 (-6).

L'union démocratique du centre (udc),
implantée surtout en Suisse allemande,
présente un gain net de 16 sièges en qua-
tre ans. Ce parti progresse très régulière-
ment: depuis mars 1980, il ne s'est plus
trouvé parmi les perdants dans les 11
élections cantonales auxquelles il a pris
part.

Représenté dans cinq cantons seule-
ment, le parti libéral (pi) affiche pour-
tant lui aussi un gain net de 16 sièges,
qui correspond à ses grandes victoires ge-
nevoise ( + 5) et vaudoise ( + 11) de 1981-
82. Cette année, il a poursuivi sur sa lan-
cée en triplant sa (petite) députation de
Bâle-Campagne.

Purement alémanique, le parti évangé-
lique populaire (pep) suit depuis 1981
une courbe ascendante de plus en plus
marquée. Il totalise dix sièges supplé-
mentaires, son principal succès ayant été
acquis à Berne (triple gain en 1982).

Presque exclusivement alémanique,
l'alliance des indépendants (adi) a connu
des déboires dans la plupart des élec-
tions auxquelles elle a participé depuis
quatre ans. L'exception qui confirme la
règle: elle a gagné un siège le mois der-
nier à Bâle-Campagne. Au total, les élec-
teurs ont enlevé 14 députés à l'adi.

Au contraire, les organisations pro-
gressistes (poch) alémaniques ont sérieu-
sement progressé, augmentant de 14, ou
70 pour cent, le nombre de leurs députés.
Mais ceux-ci ne siègent que dans six par-
lements cantonaux. Comme à Lucerne
dimanche, les poch avaient gagné six siè-
ges d'un coup en 1980 à Bâle, leur autre
point de force.

Il en va tout autrement pour le parti
du travail (pdt), qui a subi échec sur
échec durant les quatre ans écoulés,
abandonnant au total 16 sièges, soit plus
du tiers. Seules sa section tessinoise est
parvenue, il y a dix jours, à maintenir ses
deux sièges.

Après une période de vaches maigres -
10 sièges perdus d'un coup en 1981 en
Argovie - l'action nationale (an) et le
mouvement républicain ont repris du
poil de la bête depuis avril 1982 (trois
sièges repris à Berne). Mais sur les qua-
tre ans, les partis xénophobes ont perdu
12 sièges au total.

Enfin , les écologistes ont augmenté
l'an dernier leur députation vaudoise et
fait leur entrée dimanche au Grand
Conseil zurichois, ce qui fait six nou-
veaux sièges. Comme «verts», ils ne sont
représentés que dans ces deux parle-
ments, mais chacun sait qu'il y a des éco-
logistes dans tous les partis... (ats)

Dans l'industrie du bois

Les négociations portant sur le re-
nouvellement de la convention col-
lective de travail (CCT) conclue en-
tre l'Association suisse de l'industrie
du bois (ASIE) d'une part, le Syndi-
cat du bâtiment et du bois (FOBB) et
la Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction (FCTC) d'au-
tre part, ont échoué, indique un
communiqué de la FOBB. Une situa-
tion sans convention règne donc
avec effet immédiat pour les 12.000
travailleurs de ce secteur.

Les syndicats ont refusé de signer
la CCT car le patronat n'a offert
qu'une augmentation moyenne de sa-
laire de 20 centimes à l'heure et une
compensation du renchérissement de

1,5% sur lès 5,5% enregistrés l'année
dernière, indique le syndicat du bâti-
ment et du bois.

Pour la FOBB, les organisations
syndicales ont la nette impression
que l'ASIB ne manifestait plus un in-
térêt réel pour la conclusion d'une
convention collective. L'attitude
adoptée par les industriels est res-
sentie comme un affront par les syn-
dicats, notamment en raison du fait
que le secteur du bois, avec ses salai-
res conventionnels très bas, appar-
tient depuis de nombreuses années
au cercle des branches profession-
nelles connaissant un mode de rému-
nération particulièrement défavora-
ble, (ats)

Echec des pourparlers conventionnels

Dès jeud i

C'est jeudi prochain qu'entre-
ront en vigueur le» nouveaux ta-
rifs voyageurs des CFF et des
PTT. Dans plusieurs offices de
vente des deux régies fédérales,
on a fait des heures supplémen-
taires nocturnes pour être prêt le
jour fatidique. Le relèvement tari-
faire est en moyenne de neuf pour
cent Les CFF espèrent par ces
mesures entre 70 et 80 millions de
recettes supplémentaires. Les
PTT en escomptent 5,5 millions.

Les imprimeurs de billets, il en
existe 11.000 à Zurich par exem-
ple, seront changés quelques mi-
nutes seulement avant le change-
ment officiel des tarifs.

Aux CFF, les hausses varient
légèrement d'une prestation à
l'autre. Les billets de deuxième
classe augmenteront de 8,9 pour
cent, ceux de première classe de
11,8 pour cent L'abonnement gé-
néral coûtera 2850 francs en pre-
mière classe ( + 300 francs) et 1900
francs en deuxième classe (+ 200
francs).

La hausse variera entre 7,7 et
11,5 pour cent pour l'abonnement
demi-tarif catégorie «élite» (adul-
tes) et entre 11,4 et 16,7 pour cent
pour la catégorie «junior». Pour
les personnes âgées, l'abonne-
ment passe de 98 à 125 francs. Les
tarifs voyageurs des PTT aug-
menteront en moyenne de 7,5
pour cent, (ats)

Hausse des
tarifs voyageurs
CFF et PTT

Bonjour,
ici Securitas.

Une conduite
a sauté et a causé
une inondation
dans vos bureaux.

Notre garde
a immédiatement
averti le concierge
ainsi que
les pompiers.

En 1982, Securitas a signalé
1177 inondations et 1489 conduites d'eau
défectueuses.

90-750

• Le parti libéral démocratique
(pld) de la ville de Bâle veut, avec le
parti démocrate-chrétien (pdc) et le
parti radical démocratique (prd), enle-
ver aux socialistes l'unique mandat
du canton au Conseil des Etats. La di-
rection du pld propose à l'assemblée du
parti, la candidature du professeur de
gynécologie et d'obstétrique de l'Univer-
sité de Bâle, Mme Marianne Mall-Hae-
feli, âgée de 59 ans, contre le conseiller
aux Etats socialiste sortant M. Cari Mi-
ville.
• Solifonds, fonds de solidarité

pour la libération sociale dans le
tiers monde, lancera le 1er mai sa
première grande action. Son objet:
soutenir les syndicats non-raciaux
en Afrique du Sud. C'est ce qu'ont fait
savoir, lors d'une conférence de presse
tenue à Berne, les promoteurs de cette
association: l'Union syndicale suisse
(USS), le parti socialiste suisse (pss),
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) et une douzaine d'autres œuvres
d'entraide ou d'organisations de politi-
que de développement.
• L'Union suisse des paysans juge

boiteux le projet de loi fédérale sur
les denrées alimentaires. Elle s'étonne
en outre que le texte en consultation au-
près des milieux concernés n'apporte au-
cune solution à des questions essentiel-
les: uniformisation de la responsabilité
des contrôles de compétences, coordina-
tion, information, délimitation des sec-
teurs intéressés.

EN QUELQUES LIGNES
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Jus d'orange et jB» Ŝ!̂ K Ï̂32^̂ ^̂ Bj u s  de pamplemousse HMÉÉÉÉÉËÉntÉH
M-ûueenHuitipacic du 27 .4 > u 3 . 5 ¦ Aw/ix Glander Tous les caf és en grains

|P— %__—  ̂ I 
0»'e spéciale 

du 
27.4 

au 
7 . 5  CH pOCUCtS dC 250 § 

Ct 500 
^il < _̂w_b?f_1tâUi__^M__fiSBfin B ^^

jBiif feTraiatliJf Bp v iB 1 à / ^m̂mK ^^m *̂W% 7 *£mw mW l%mmmÈ __ !___
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. Au centre de la ville et malgré tout dans une zone tranquille

achetez votre appartement
de 4V2-5 pièces

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

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

Nom/Prénom 
Adresse 
Téléphone 

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

KJ \a»- t àf\ IM Tous les modèles sont conformes aux
VOTRE MAISON FAMILIALE normes d'isolation pour

AU PRIX D'UN APPARTEMENT L'AIDE FÉDÉRALE

&_______< :_______. Exemple de financement avec l'A.F.:

~';V jfA^^i Coût total y compris terrain, taxes, etc.

Ç#*||l| |̂^̂ ff^g 

Fonds 
propres

: Fr. 40000.—
£iiiiliiiiiiSiiii_iiS_iiiMii i «î 81 Charges mensuelles : Fr. 1180.—

4 /2 p.Fr.222000- BERCI SA I
5 V n Fr 3R1 nnn 2028 VAUMARCUSO /2 p. Fr. 251000.— 

 ̂038/55 20 49
Y COMPRIS

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, PORTES OUVERTES À YVERDON les
cuisine équipée, 30 avril et 1 er maicheminée de salon et

CHAUFFAGE PAR POMPE de 10 à 18 heures, route de Calamin
ÀCHALEUR (sortie Yverdon, direction Moudon)

A louer, tout de
suite

studio
Serre 55, tout
confort, 5e étage,
ascenseur.

Tél.
039/23 17 36.

A louer, pour date
à convenir

2 PIÈCES
centre ville, Fr.
305.- charges com-
prises.
Tél.
039/23 90 36
dès 12 heures.

76027

Studio
meublé, cuisinette,
douche, Fr. 330.-,
Paix 19, La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 038/25 38 09.

76393

A remettre à La Chaux-de-Fonds

atelier de

galvanoplastie
Ecrire sous chiffre 91-3249 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31 , avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 30 juin 1983

appartement 4 pièces
dont 3 grandes. Confort. Fr. 550.- charges
comprises. Terreaux 27, 3e étage.
Tél. 039/28 25 93. 76433

La formule
HABITATIONS POUR TOUS

Aujourd'hui
une mise de fonds minimale

Demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3 '/_ pièces,
78 m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 626.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

aj âz^ âm 22-1226

> Lk-RÉ et c°mPétence \
ï Une maison... >

A des hommes... >.
> des techniques... <

> Pour tous vos travaux l
| d'impression j
? en une j
| ou plusieurs couleurs \

| Imprimerie Courvoisier j
| Journal L'Impartial SA >
| 2301 La Chaux-de-Fonds i

| Téléphone (039) 211135

A vendre
A PORTALBAN/LAC DE NEUCHÂTEL
encore quelques

MAISONS
DE VACANCES
avec cuisinette, bain et cheminée de
salon.
Vente directe.
Tous renseignements complémenta ires
tél. 037/75 12 12 ou case postale 57,
1580 Avenches. 77-67

Cause de fin de bail, je cherche à
louer, éventuellement à acheter

PETITE MAISON
isolée ou

FERME
située aux environs de la ville.
Tél. 039/28 60 79 (le soir) ou tél. i
039/23 22 14, interne 12 (heures
de bureau). 76.eo

A vendre à Colombier

maison familiale
7 pièces, 2 salles d'eau, garage
double, galetas, local de bricolage,
salle de jeu. Prix: Fr. 600 000.-.
S'adresser à Fiduciaire du 1er
Mars, av. du 1er-Mars 20, Neuchâ-
tel, tél. 038/24 18 22. 2_ -33s

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37
STUDIO
avec cuisine, tout confort.
Loyer jnensuel: Fr. 120.— + charges.
APPARTEMENT
2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 155.— + charges.
S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87561

ALICANTE (Espagne), à 100 m. de la
mer, à louer (minimum 2 semaines)

VILLA
4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, ga-
rage. Grand jardin.
Tél. 038/24 40 00 ou 038/47 23 87 (le
soir)

A louer, tout de suite, à Pod 2000, superbe

appartement 2 V2 pièces
agencé avec lave-vaisselle.
Garage. Loyer: Fr. 550.- charges comprises.
S'adresser à M. Krebs, 7e étage dès 18 heu-
res. 76076

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libre jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80. 24-328

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

À LOUER À CORMORET dans maison
familiale
pour tout de suite ou date à convenir

joli appartement
de 3 pièces indépendant, douche, cui-
sine, chauffage à' mazout, jardin.
Tél. 039/41 23 72 (heures des repas).

93-57187

A louer Bois-Noir 39-4 1

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

Tél. 039/26 06 64. 87120

^_____—^ _̂__ _̂ -̂
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Cherchons à louer pour date à
convenir

ateliers, bureaux
500 m2 environ.

Ecrire sous chiffre 91-3259 à
Assa Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à louer immédiatement

ATELIER
de 200 m2 environ, rez-de-chaussée ou accessible par
monte-charge, accès facile par camion, possibilités ai-
sées de déchargement, équipement souhaité 380 volts
et air comprimé.

Ecrire sous chiffre 91-3258 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 1er mai 1983 à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, jolis

appartements
d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 274.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

À LOUER

hangar
superficie 90 m2,
hauteur 3,35 m.,
électricité, fond bé-
tonné, à 1,3, rue
du Crêt-du-Locle,
au Torneret.

Tél.
039/26 98 55
heures des repas.

76366A louer

magnifique appartement
4 pièces, tout confort, balcon. Fr. 555.50 par
mois, charges comprises, Léopold-Robert 31a, 3e
étage. Libre tout de suite ou date à convenir (pour
cause de départ à l'étranger).
Tél. 039/23 64 26 ou 039/23 97 31. 91 30371

A louer dès le 1er juillet 1983 ou pour date à conve-
nir, dans un immeuble en rénovation, situé à la rue du
Doubs157

appartements
de 4 pièces
Fr. 550.- + charges

appartements
de 2V2 pièces
Fr. 370.- + charges.

Cuisine agencée, tout confort.

Au 4e étage, possibilité de faire un appartement de
5 ou 6 pièces.

Se renseigner à: FIDUCIAIRE RAYMOND CHAI-
GNAT, Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 37 59. 76351

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général Winterthur-Assurances, tél.
039/23 23 45.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A LOUER À RENAN

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles tout
confort, salle de bains, chauffage cen-
tral, i
Libres pour fin mai et fin septembre.
S'adresser a: ?6i67

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 J

A vendre sur les hauteurs de Courtelary,
1214m2 de

terrain
à bâtir
viabilisé.
Situation ensoleillée et tranquille.

Pour tout renseignement, téléphoner au
039/44 17 34. 06-120 52s

Abonnez-vous à L'Impartial

aanEg
tout de suite ou à convenir,
Fritz-Courvoisier 66
appartements spacieux
tout confort:
1 pièce Fr. 287.-
3 pièces 450.50
4 pièces (WC séparés) 526.-
toutes charges et Coditel compris.
entrepôt
135 m2 environ '
accessible par escalier extérieur ou
monte-charge; *
loyer Fr. 736
'une installation frigorifique permet d'y
maintenir une température fraîche.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

.t ; __

'POSITRONICS '
INDUSTRIES INC.
est une maison américaine dans le do-
maine de la connectique pour l'électro-
nique et cherche pour sa nouvelle im-
plantation industrielle dans le Littoral
neuchâtelois, à louer éventuellement
avec option achat

surface industrielle
— environ 350 m2 en bon état
— de préférence détachée
— sur maximum deux niveaux
— sans exigeance extraordinaire au ni-

veau de la tenue du sol, électricité,
eau, mais si possible avec installa-
tion d'air comprimé et accès à un
quai de déchargement

— disponibilité au plus tard, 1er sep-
tembre 1983

1 appartement
— deux chambres à coucher
Veuillez svp. contacter Mlle G. Wech-
selberger, Baker and McKenzie, 6, rue
Bellot, 1206 Genève, tél. (022)
46 76 08V J

aammammmmWaâààââm AFFAIRES IMMOBILIÈRES _H_H______________________ _V



Avoir quarante ans et en savoir un peu plus!santé

Certes, on ne peut nier que nombre
de quadragénaires se sont dévelop-
pés, que d'aucuns ont acquis un bon
renom général de par de quelcon-
ques recherches dans un quelconque
domaine; mais combien sont réelle-
ment en bonne santé? Ce sont pour-
tant justement ces gens de quarante
ans - cette soi-disant génération in-
termédiaire - qui se trouvent en
plein dans leur vie professionnelle,
ont gravi les premiers échelons de
leur carrière, doivent persévérer
dans leurs efforts, portent une
grosse part de responsabilité sociale
et n'ont souvent que peu de temps à
consacrer au délassement, à la dé-
tente et à des activités sportives.
Alors, souvent, les premiers signes
de fatigue et d'usure apparaissent.
Ce sont, parfois, des douleurs dans
les articulations, on manque plus fa-
cilement de souffle, par moment le
cœur bat irrégulièrement, le foehn
provoque des maux de tête, ou une
douleur temporaire dans la poitrine
soulève la crainte.

A propos de crainte et de peur: la
peur d'arriver trop tard, la crainte de
ne pas réussir, la peur d'être frustré
un jour, des craintes que l'on ne veut
pas s'avouer, qui doivent sans cesse
être contenues et refoulées. Tout cela
provoque du stress supplémentaire;
l'on devient impatient, facilement ir-
ritable et agressif ou déprimé. La ca-
pacité de concentration diminue
quelque peu; trop de choses assail-
lent journellement la même per-

sonne. Peut-être qu'en plus l'entou-
rage et la famille réagissent avec in-
compréhension et, déjà, le cercle vi-
cieux est bouclé.

Le vingtième siècle, qui a été dési-
gné comme le siècle de la jeunesse,
de la médecine progressiste et de
l'espérance de vie prolongée, est de-
venu celui des maladies de civilisa-
tion et de vieillesse. A peu près trois
quarts des maladies aujourd'hui pré-
dominantes et des cas de décès pré-
maturés sont dus à des maladies dé-
génératives à évolution sournoise.
Les efforts corporels et spirituels ex-
cessifs, le manque de mouvement,
une alimentation erronée (trop de
graisse et de sucre), la course conti-
nuelle, les excès divers et autres in-
fluences préjudiciables de l'environ-
nement sont les causes essentielles
des modifications intervenues dans
les prévisions sanitaires du siècle. Le
seul prolongement de la longévité ne
suffit pas. Ces faits réels ne semblent
pourtant pas toucher grand monde.
Ceux de quarante ans se sont peut-
être assurés en ce qui concerne le
côté financier - par des assurances
sur la vie et ces caisses de pensions.

Curieusement, à ce moment de la
vie, le désir d'une «vieillesse» saine
et heureuse ne semble pas se faire
sentir - du moins ce n'est que dans
de rares cas qu'il porte à consé-
quence. Qui pense, en effet, à recher-
cher des moyens qui, comme les
contributions mensuelles à l'AVS et
aux assurances, - les soi-disant or-

dres permanents -, veilleront à ce
que, lors de l'entrée dans la troisième
phase de la vie, le capital «santé» soit
lui aussi bien en ordre? .

Certes, beaucoup font aujourd'hui
régulièrement du jogging ou deux
heures de sport par semaine. Mais,
au vu des multiples charges de la so-
ciété industrielle moderne, ces acti-
vités ne suffisent plus au maintien,
dans une mesure équitable, de la
santé et de la vitalité pour que les
«vieux jours» soient eux aussi encore
bons à vivre. Lorsque les douleurs et
symptômes des maladies chroniques
dégénératives se font sentir et que la
personne touchée se rend chez le mé-
decin, une guérison définitive n'est
en général plus à espérer, parce qu'il
est trop tard. Il ne subsiste alors plus
que l'atténuation et le soulagement.

La maxime: «Il vaut mieux préve-
nir que guérir!» devrait, dès l'âge de
quarante ans au plus tard, être suivie
de faits. Il existe aujourd'hui toute
une série de médicaments scientifi-
quement contrôlés et pratiquement
éprouvés qui s'offrent au contempo-
rain stressé. Il s'agit, en règle géné-
rale, de préparations à base de subs-
tances actives végétales, qui ex-
cluent les effets secondaires nuisi-
bles et qui se prêtent bien pour le
traitement personnel.

Dans ce sens: en savoir un peu
plus à quarante ans s'avérera aussi
très payant au moment de la re-
traite! (kfs)

Le premier numéro de l'année de la
revue «Paraplégie» vient de paraître.
Profitons de cette édition pour souli-
gner, une fois encore, l'impérieuse né-
cessité de construire un nouveau Centre
de paraplégiques au coeur du pays, à
Risch, où pourraient être soignés les
para- et tétraplégiques. Le conseil de la
Fondation suisse pour paraplégiques a
examiné soigneusement tous les aspects
du problème et il est plus convaincu que
jamais qu 'il faut réaliser ce projet.

Deux ergothérapeutes décrivent dans
un article concis et technique tous les
aspects de leur activité au Centre suisse
de paraplégiques de Bâle. Elle montrent
comment on peut redonner une certaine
indépendance aux traumatisés médul-
laires, grâce à des moyens auxiliaires
souvent très simple. La CNA prend po-
sition en face de la nouvelle loi sur l'as-
surance-accidents et elle met en évi-
dence les nouvelles dispositions de la
loi.

Comme de coutume, un tétraplégique
raconte son destin et le déroulement de
sa vie après le terrible accident de mon-
tagne qui a bouleversé le cours de son
existence.

Paraplégie 13

Le guide
du jardinage

Un volume de 416 pags (aux éditions
Atlas, A. Klausfelder, Lausanne), im-
pression deux couleurs, relié sous ja-
quette illustrée et plastifiée. Le premier
souci d'un jardinier, qu'il soit novice ou
plus chevronné, est de voir ses efforts
récompensés: récolter de beaux légumes
et de beaux fruits, être fier de la florai-
son de ses parterres, de ses massifs, de
ses rosiers, profiter d'une pelouse par-
faite, donner enfin un cachet propre au
jardin qui constitue alors le prolonge-
ment de son intérieur, telle est la ligne
directrice de ce guide. Ainsi, ce dernier
vous donne des conseils pour choisir. Il
rassemble dans un même volume les
techniques à appliquer pour semer,
cultiver défendre les plantes contre les
maladies et parasites, ainsi que le maté-
riel et les produits nécessaires pour les
mettre en œuvre. Il précise pour chaque
légume, fleur ou arbre fruitier, la façon
de les cultiver, de les entretenir et de les
multiplier.

Travail du printemps: défeutrer le gazon

C'est le moment de gratter le gazon a
l'aide d'une machine adéquate.

(photo Rapid)

Bien des propriétaires de jardins igno-
rent que les gazons modernes, plus
courts et plus denses, comportent égale-
ment des désavantages: ils sont en effet
plus susceptibles de se feutrer. Des restes
de plantes fanées et l'herbe coupée et
laissée sur place renforcent cette ten-

dance. Le feutrage devient de plus en
plus épais, empêchant ainsi les subs-
tances nutritives et l'air de pénétrer jus-
qu'aux racines. Il agit comme une éponge
et absorbe jusqu'à huit fois son volume
d'eau. Les racines de l'herbe ne reçoivent
alors plus assez d'humidité. Les mauvai-

Jardinage

ses herbes qui poussent très près du sol
augmentent l'effet de feutrage. Beau-
coup de gazons dépérissent ainsi. Il n'y a
qu'un seul moyen efficace d'éviter ces
méfaits: il faut enlever ce feutrage au dé-
but du printemps. La meilleure solution
consiste à utiliser un scarificateur. (Il
peut être loué chez votre détaillant de
tondeuses à gazon pour une demi - ou
pour toute une journée).

On emploie cette machine comme une
. tondeuse à gazon. Des lames de couteau
rotatives, fixées une à côté de l'autre sur
un cylindre horizontal coupent le feu-
trage verticalement. Grâce à leur forme
spéciale, elles prennent le matériel feu-
tré, le mettent en pièces, l'extirpent et le
posent sur le gazon. De cette façon, il
peut facilement être ratissé par la suite.
Les lames du scarificateur coupent des
rainures et ameublissent la surface du
sol, permettant ainsi à l'eau, aux subs-
tances nutritives et à l'oxygène d'y péné-
trer facilement. Les racines s'enfoncent à
nouveau. De nouvelles plantes, bien ro-
bustes, poussent bientôt des racines cou-
pées, qui se trouvent dans les rainures
faites par le scarificateur. Le gazon de-
vient plus résistant, la pousse est acti-
vée, les racines poussent en profondeur.
Nous vous conseillons de mettre de l'en-
grais sur le gazon après avoir passé le
scarificateur, (flp )

Elle s appelle «Nicola»
La liste off icielle suisse des varié-

tés de pommes de terre comprend, 20
sortes diff érentes de pommes de
terre. Chaque année, de nouvelles
variétés sont examinées par les sta-
tions f édérales de recherches; les
meilleures sont incluses dans l'assor-
timent, des autres sont éliminées. On
s'eff orce ainsi d'obtenir une amélio-
ration continue.qui bénéf icie aussi
bien au producteur, au commerçant,
qu'au consommateur.

Pour la nouvelle variété «Nicola»,
la Commission suisse de la pomme
de terre a f a i t  un sondage, l'automne
dernier. 50.000 kg f urent mis à dispo-
sition pour une vente-test A cause
de la quantité restreinte, la vente f ut
limitée aux centres de distribution
de Coop et Migros des régions d'Ar-
govie, de Bâle, de Soleure et de Zu-
rich.

intéressant
La «Nicola» est une variété à chair

f erme (type culinaire A).  Elle
convient très bien comme pomme de
terre en robe des champs, en salade,
ou nature. La chair est jaune à jaune
prononcé. Comme chaque nouvelle
variété, elle ne sera à disposition, au
début, qu'en petite quantité. C'est
pourquoi, pour l'instant, elle est pra-
tiquement introuvable. Etant une va-
riété mi-précoce, à l'avenir elle arri-
vera sur le marché du début de l'hi-
ver jusqu'au printemps.

Grâce à l'aide des consommateurs,
l'étude de marché peut être considé-
rée comme représentative. 6£% soit
3200 questionnaires ont été remplis
et renvoyés. Le résultat est extraor-
dinaire, car 91% des ménagères achè-
teraient la «Nicola» aussi à l'avenir.
Les 7488 plats se divisent ainsi: pom-
mes de terre en robe des champs et
raclette 2296 (30%); pommes de terre
nature 1699 (23%); salade de pommes
de terre 1187 (16%); rôsti 1186 0.6%);
pommes de terre rissolées 1120 (15%).

Pour 89% de ces plats la «Nicola»
convient bien, pour 8,5% moyenne-
ment Seuls dans 2,5% des cas, sa
qualité a été considérée comme mau-
vaise.

L'hippopotame à bascule
bricolage Pour vos enfants

FOURNITURES
Deux panneaux d'aggloméré ou de

contre-plaqué de 120X 70 cm en 20 mm
d'épaisseur; 1 rectangle de 100x50 cm, 1
autre de 30X 50 cm et 1 de 14X50 cm,
dans le même matériau que les deux
grands panneaux; 2 tourillons de 54 cm
de long et 2 cm de diamètre.

EXÉCUTION
Reproduire à l'échelle le dessin sur les

2 panneaux; les découper à la scie sau-
teuse. Assembler les différentes pièces en
collé-cloué; renforcer par quelques vis.
Passer la râpe, puis le papier de verre sur
les bords pour arrondir les angles. Pein-
dre l'œil, la bouche et les pattes de l'hip-

popotame à la peinture noi re, puis passer
une coUche de cire sur les panneaux.

Il suffit maintenant de confectionner
un coussin aux dimensions de la ban-
quette et d'ajouter une queue en corde
avant de remettre ce jouet à vos enfants.

Le coq s'apprête de mille et une
manières. Connaissez-vous la recette
alsacienne qui cuit ce volatile dans
de la bière1? La préparation dure une
trentaine de minutes, la cuisson dure
une heure et demie.

Si vous aimez l'originalité, procu-
rez-vous un coq de deux à trois kilos,
une bouteille de bière blonde de 33
centilitres, 100 grammes de beurre, 4
échalotes, 250 grammes de champi-
gnons, un petit verre d'alcool de ge-
nièvre, 200 grammes de crème fraî-
che, une cuillerée à soupe de persil
haché, du sel, du poivre et un piment
de Cayenne.

Videz , flambez et découpez le coq
en morceaux, émincez les champi-
gnons. Dans une grande cocotte, fai-
tes sauter les morceaux de coq dans
50 gr de beurre, ajoutez les échalotes
et les champignons. Lorsque tout est
bien doré, mouillez avec le genièvre
et baissez l'intensité du feu. Assai-
sonnez puis versez la bière. Laissez
cuire pendant une heure et demie à
petit feu , selon la grandeur du coq.

Tenez les morceaux au chaud
après la cuisson, faites réduire à feu
très vif le j u s  de moitié, liez-le avec la
crème et le restant du beurre en bat-
tant énergiquement pour donner à la
sauce un aspect velouté.

Nappez les morceaux de coq bien
chauds avec la sauce, saupoudrez de
persil haché, servez avec du riz ou
despotes.

Bon appétit!
ARMÈNE

troc de trucs
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Le kiwi perd de son exotisme. Au-
trefois importé exclusivement de
Nouvelle-Zélande, ce fruit fait désor-
mais partie de la production agricole
indigène. Toujours plus nombreux
sont les magasins et grandes surfaces
à offrir à leurs clients des kiwis du
pays indique le service d'information
agricole lémanique (LID). Deux can-
tons le cultivent: Vaud et le Tessin.

Petit fruit vert d'origine néo-zélan-
daise, le kiwi pèse entre 50 et 120
grammes. La peau est brune et cou-
verte de petits poils, sa chair juteuse
contient beaucoup de vitamine C.
Autant que 6 à 10 citrons. En Suisse
l'été est la saison du kiwi qui vient
des antipodes. Le kiwi du pays par
contre est récolté en novembre. La
production suisse a débuté il y a quel-
ques années. Minusio sur les bords du
lac Majeur et Morges sur ceux du Lé-
man sont les deux régions du pays où
ce fruit est cultivé. Le climat y est
particulièrement favorable, grâce aux
lacs.

Le kiwi est devenu
un fruit du pays

Poitrine de pigeon
en laitue

la recette
sélectionnée

INGREDIENTS: (4 personnes)
2 jeunes laitues
2 pigeons à 400 gr environ
4 coiffes de porc (20 cm de long)
huile
10 gr de beurre
30 gr d'oignons
15 gr de lard
10 gr de carottes
10 gr de céleri
2 dl de jus (ou de fond de veau

brun)

FARCE
100 gr de viande (prélevée dans
les cuisses) foie
20 gr de lard gras
20 gr de cèpes
1 petite échalote
2 cuillerées à soupe de crème en-
tière
1 cuillerée à soupe de Calvados
sel, poivre, muscade

PRÉPARATION
Parer, laver et blanchir les jeu-

nes laitues tendres. Prélever les
blancs de pigeon et les battre lé-
gèrement. Préparer une farce
avec la viande des cuisses déner-
vées, le foie, le lard gras, les cè-
pes, la crème, l'échalote hachée, le
poivre, le sel, la muscade et le
Calvados. Enduire l'intérieur des
blancs avec cette farce et sauter
les volailles dans l'huile sur les
deux côtés.

Mettre ensuite les blancs farcis
dans la laitue de telle sorte que
celle-ci conserve sa forme origi-
nale, envelopper le tout dans les
coiffes de porc et laisser étuver
lentement au four en couvrant
sur un fond préparé avec les oi-
gnons hachés, le lard, le céleri et
les carottes.

Sauce: Mouiller le reste du
fond avec un peu de jus, passer,
dégraisser, relever avec du Calva-
dos et ajouter au mets.

Servir avec un gratin dauphi-
nois.

Durée de préparation: environ
25 minutes.

Temps de cuisson: environ 20
minutes.

d'aujourd'hui , soumis aux exigences de
la vie moderne, a de plus en plus besoin
de se retrouver, d'avoir, quelque part
dans la ville même ou à la campagne, un
coin de calme et de verdure où il peut
rêver, le jardinage est devenu l'une des
principales activités de loisirs. Chaque
année, il fait de nouveaux adeptes. Par-
tout on voit fleurir des jardins, des ter-
rasses ou des balcons prendre des allu-
res de jardinets. Ainsi la Librairie La-
rousse consacre un ouvrage au jardin et
plus précisément aux principes de base
du jardinage. Servi par un texte clair et
concis, qu 'accompagne une illustration
explicative, il en couvre tous les aspects.
Des notions qu'il convient d'avoir sur la
chimie du sol à celles qui sont indispen-
sables pour l'entretien des arbres ou des
arbustes, du semis à la lutte contre les
parasites, du jardin d'agrément au jar-
din fruitier ou potager, du gazon aux
plantes d'appartement. L'ouvrage ainsi
présenté fourmille de conseils, de calen-
driers, de tableaux, etc.

vient de paraître

C'est un ouvrage dirigé et réalisé par
Annie Perrier-Robert et Christine Graf-
fard-Lenormand. Un volume relié (19,5
sur 25,5 cm.), 304 pages entièrement il-
lustrées en deux couleurs, accompa-
gnées de 24 pages hors-texte en quadri-
chromie (Larousse). Un ouvrage magni-
fiquement conçu parce que l'homme

Le jardin
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Nous cherchons pour début août 1983

apprenti vendeur
pièces détachées
Pour tous renseignements:
GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/28 42 80,
2300 La Chaux-de-Fonds. 76439

En vente exclusive chez

J.-L. Loepfe & Fils
av. Léopold-Robert 104
2300 La Chaux-de-Fonds

Belmori&o

Samedi 30 avril dès 14 h.
A vendre d'occasion

pour bricoleurs:
Moto 125 cm3

Motocycles légers 50 cm3
Cyclomoteurs

Vélos adultes et enfants
moteurs, fourches, etc.

Rue du Manège 24
(ancien magasin)

76451

H PETITES ¦
___¦___¦ ANNONCES ¦¦ R

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché. Tél.
039/28 37 75. 75924

CUISINIÈRE à gaz. divan-lit, seilles gal-
vanisées. Tél. 039/23 77 29 heures re-
pas. 76436

SALON, velours de Gênes, bon état. Fr.
300.-. Tél. 039/23 92 62. 75420

TÉLÉCOMMANDE et voiture modèle ré-
duit, téléviseur couleur. Prix à discuter.
Tél. 039/26 83 80 ou 039/28 40 38.
de 11 h. à 14 h. 75355

CABANE en bois, avec fenêtres, 4 m. X
3 m., pouvant servir aussi de poulailler.
Bas prix. Tél. 039/26 87 15. 75311

VÉLO CILO pour écolière. Tél.
039/26 81 25. 75774

VÉLO DAME Coronado, 10 vitesses,
bon état. Tél. 039/26 84 51. 7517a

POUSSE-POUSSE, balançoires, Solex.
Tél. 039/31 87 74. 91.50317

1 TABLE d'occasion. Tél.
039/36 12 88. _ >_._____

MEUBLES ESPAGNOLS: vaisselier cré-
dence, chaise, meuble d'entrée. Tél.
039/23 77 48. 91-30355

CHAMBRE DE JEUNE: paroi de range-
ment à lit rabattable, bureau, bibliothè-
que en pin stratifié vert tilleul. Tél.
039/23 77 48. 91-30366

POUSSETTE bleue marine, démontable,
très bon état. Fr. 250.-.
Tél. 039/23 67 95, heures des repas.

73720

^^^"̂ ^  ̂ En avant pour un «lèche-vitrines»
m̂m W àf ^̂  à travers la France!

f̂l L̂  ̂
m TL Faites tranquillement votre «Tour de

J__^B^^^ ¦ France» dans votre Coop City. Le
«jf^BHk^hL 1 charme de la France vous fascinera.
¦ ^A. ^B 

Im La nouvelle mode d'été, les ravissants
W ^LmWa^  ̂ E déshabillés, les accessoires originaux
^B|̂ ^^  ̂ j ^ ^ ^  et les parfums de Paris Yves

_̂H_S_ _̂________k, m mWaW St-Laurent, Charles Jourdan, Lanvin,
ĤRHHfe M Roger et Gallet, les parfums de Grès
'̂ Hk' mWm\a. w " ̂ ê (Cabochard) , les parfums Courrèges
^̂ HfiB& f  f  g * (Empreinte) et l'Oréal sont 

aussi
ĤB M̂MHH

 ̂/ JUW variés et ̂ scinants que le pays en
^"^ mm,, mf ^  lui-même, ses habitants et ses produits

^^̂  j  mj g  f i  de qualité.
^T /^M^^^i M fj L^  0u é°ûtez le plaisir de la liberté de la

I j/  ̂mŵ mÂ  aàmr\Mr  ̂ Camargue en tenue de détente très
^^^**** * \9** en vogue. La mode de plage vous fera
^̂ 4T W % &* rêver de soleil et de ciel bleu de la

I ***' Côte d'Azur.
| Vous tjpivçpz beaucoup de «savoir

vj^ D^lâ vaisselle de erem$i$ jg ĵpjy^cies oass r̂ôtes en fpnte
et en cuivre ou leŝ appareUs électroménagers MoiMnte. 7
Sans oublier les innombrables spécialités Gourmet de la cuisine de France:
Les vins de Bordeaux et de la Bourgogne, les fromages, les herbes de Provence,
les potages, les apéritifs, la bière d'Alsace, les biscuits, etc.
Mais voyez vous-mêmes. Vous êtes cordialement invités.
Venez jouer à la roulette et participez au grand tirage Jackpot d'une valeur
totale de Fr. 220000.-. Ne manquez pas de consulter le prospectus «Tour de
France» que vous trouverez dans votre boîte aux lettres.

7611Î
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D A m  ̂  ̂
_m t^—— La GhailX-de-Fond8 Ouverture:lundi 13h30à 18h30.

EfiftD GlfV Rue de la Serre ÏÏÏSïïT^^~~^^ ^^"^^ Samedi 8 h à 17 h. H

¦ 

Tarif réduit |§|f
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) j
annonces commerciales Htfj|

exclues KPI

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28 «««o

Abonnez-vous à L'Impartial

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

WHBBpgt. ___VT_V___ BBP_*ft- W&
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BALLYRIVOLI
1 av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Chef de succursale: M. Ch. Revaz
44-9010 I



Citizen : ambitieux programme
de diversification
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Numéro 2- japonais de ï'horlogerie, Citizen poursuit un ambitieux
programme de diversification. Etalé sur trois ans, il devrait, d'ici à
1985, permettre à la société dé réaliser 30% de son chiffre d'affaires avec
d'autres produits que les montras. Comme, par exemple, les machines-
outils à contrôle numérique «Cincom» dont les exportations vers les
Etats-Unis et l'Europe né subissent pas le coup de frein de la récession;
mais aussi les ordinateurs individuels, la bureautique , autant de
secteurs exportateurs qui ont rapporté , en 1982, 18 milliards de yens à
Citizen,- soit 17% de son chiffre d'affaires (110 milliards de yens l'an

dernier).

Dans une interview au «Japon Ti-
mes», Rokuya Yamazaki, le président de
Citizen, estime que «les montres consti-
tuent une industrie qui a atteint sa ma-
turité; Technologiquement, elles sont
parvenues au niveau souhaité. Bien que
les ventes continueront de croître en vo-
lume, l'on ne peut espérer de gros profits,
tant la guerre des prix est intense. Cette
situation nous a contraint d'élargir nos
activités dans d'autres domaines». A
terme, Rokuya Yamazaki ne cache pas
son intention de réaliser la moitié de son
chiffre d'affaires dans la fillière électro-
nique et informatique. À l'instar de Ca-
sio et de Seiko, Citizen s'est lancé à fond
dans la production de jeux électroniques
pour enfants à raison de 100.000 unités
par mois, tirant ainsi profit du. «know
how» acquis dans l'horlogerie avec les
cristaux liquides.

Si Citizen se diversifie, il ne négligera
pas pour autant son secteur horloger.
Bien au contraire. D'ici deux ans, il est
résolu à dépasser Seiko pour ce qui est
du volume de montres produites. Actuel-
lement il déploie ses efforts dans la ré-
duction des coûts pour produire massive-
ment des pièces quartz à affichage analo-
gique et digital bon marché. L'an der-
nier, sur les 37,7 millions de montres qui
sont sorties de ses usines, 10 millions
(contre 6 millions en 1981) étaient cons-
tituées de produits de bas de gamme,

d'une valeur inférieure à 50 francs, desti-
nées à contrer les produits de Hong
Kong.¦ Détenant 38% du marché japonais des
montres quartz à affichage analogique,
Citizen qui exporte une partie non négli-
geable de sa production de cristaux liqui-
des, veut aussi renforcer ses canaux de
distribution aux Etats-Unis et en Eu-
rope pour concurrencer, dans le haut de
gamme, les produits suisses vendus entre
1000 et 1300 francs suisses. Depuis sep-
tembre dernier, il assemble déjà 5000

montres quartz analogiques dans son
usine de Besançon, manifestant ainsi un
intérêt grandissant pour le marché euro-
péen.

Aux Etats-Unis, Citizen a conclu un
accord avec la chaîne de bijouterie Zale
pour commercialiser, à travers ses 1300
points de vente, ses produits de haut de
gamme. A noter que Seiko s'est égale-
ment associé avec Zale pour l'écoulement
de ses pièces.

Enfin, Citizen s'inquiète de la concur-
rence de Hong Kong qui a exporté, l'an
dernier, 190 millions de pièces contre 103
millions pour le Japon. Si les horlogers
japonais fournissent à leurs concurrents
de Hong Kong les cristaux liquides et les
circuits intégrés qui équipent leurs pro-
duits à affichage digital, Citizen se mon-
trera désormais plus prudent en ce qui
concerne ses exportations de composants
analogiques vers la colonie britannique,
dans le dessein évident de protéger un
segment du marché qui lui assure l'essen-
tiel de ses revenus horlogers.'(ats)

Les conséquences psychiques
et sociales du chômage

Des psychologues, des pédagogues,
des assistants sociaux, des médecins,
des infirmières, des théologiens, qui
de par leurs activités professionnel-
les touchent des problèmes de nature
psychosociale, se trouvent de plus en
plus fréquemment confrontés aux
conséquences du chômage. Les parti-
cipants à la rencontre internationale
des comités allemand, autrichien et

suisse des sociétés pour la thérapie
centrée sur la personne (STCP), réu-
nis le week-end dernier à Innsbruck,
ont en effet souligné que le chômage
de masse peut conduire à l'appau-
vrissement psychique d'importants
groupes de population.

Les participants à la conférence sont
d'avis que les dommages de nature psy-
chosociale qui trouvent leur origine dans
le chômage ne sont que difficilement sur-
montables à long terme, pour autant
qu'ils le soient d'ailleurs.

Les conséquences du chômage se ma-
nifestent par une recrudescence de la cri-
minalité, chez les jeunes en particulier,
par l'augmentation de la dépendance à
l'égard de la drogue, par des tentatives
de suicide et par des symptômes de dé-
pression, sans exclure une augmentation
des maladies psychosomatiques et l'ag-
gravation d'un grand nombre de troubles
psychiques, tels l'effritement du senti-
ment de sa propre valeur et de la
confiance en soi, et en son prochain, ou
un regain d'isolement social. Quant auy
enfants de chômeurs, on observe chez
eux une augmentation des.'troubles de' la
croissance.Tine baisse des résultats sco-
laires et des problèmes de relation au
sein de la famille, (ats)

Chère Suisse romande !
Statistique fiscale suisse

C'est en Suisse romande que l'on paie le plus d'impôts. Cette année
encore, la statistique élaborée par l'Administration fédérale des
contributions le confirme. Hormis Genève (juste dans la moyenne),
tous les cantons romands se situent largement au-dessus de la
moyenne suisse en ce qui concerne les impôts sur le revenu et la
fortune. En revanche, ces mêmes cantons se montrent un peu plus
accueillants à l'égard des sociétés anonymes. C'est ce qu'a indiqué
lundi l'Office fédéral de la statistique.

Cette statistique prend en compte les impôts fédéraux, cantonaux et
communaux versés en 1982 par les personnes physiques et morales.
Selon l'indice global de la charge fiscale grevant les personnes
physiques (moyenne suisse = 100), Fribourg et le Jura prennent
largement la tête avec 122 points chacun. Viennent ensuite, en Suisse
romande, Vaud (119), Valais et Neuchâtel (111 chacun) et Genève (100).
Le canton alémanique le plus cher est celui de Lucerne avec 116 points.
Inversement, les contribuables sont les plus gâtés dans les cantons de
Zoug (69), Nidwald (73) et Appenzel Rhodes-Extérieures (79). (ats)

wsmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 720
La Neuchâtel. 585 585
Cortaillod . 1425 1425
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78250 78750
Roche 1/10 7825 7900
Asuag 40 40
Kuoni 5300 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 823 820
Swissair n. 705 700
BankLeu p. 4020 4025
UBS p. 3235 3220
UBS n. 613 611
SBS p. 320 320
SBSn. 240 238
SBS b.p. 275 274
CS. p. 2000 2000
CS. n. 374 373
BPS 1395-' 1400
BPS b.p. 136 136
Adia Int. 1600 1615
Elektrowatt 2645 2660
Galenica b.p. 393 390
Holder p. 720 715
Jac Suchard 5625 5625
Landis B 1280 1280
Motor col. 545 525
Moeven p. 3225 3245
Buerhlep. 1390 1390
Buerhlen. 272 275
Buehrle b.p. 324 324
Schindler p. 1975 1960
Bâloisen. 635 640
Rueclcv p. 7175 7125
Rueckv n. 3270 3280
W'thurp. 2975 3010

Wthurn. 1800 1800
Zurich p. 17600 17500
Zurich n. 10150 10250
Atel 1395 1390
BBC I -A- 1160 1140
Ciba-gy p. 1915 1930
Ciba-gy n. 824 830
Ciba-gy b.p. 1550 1550
Jelmoli 1490 1490
Hermès p. 255 255
Globusp. 2850 2850
Nestlé p. 4090 4090
Nestlé n. 2640 2650
Sandoz p. 5300 5250
Sandoz a. 2085 2085
Sandoz b.p. 795 795
Alusuisse p. 625 617
Alusuisse n. 205 205
Sulzer n. 1835 1810

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 94.50 95.50
Aetna LF cas 84.75 81.50
Alcan alu 64.50 64.25
Amax 52.— 52.50
Am Cyanamid 86.25 87.—
ATT 136.50 136.—
ATL Richf 87.50 86.—
Baker Intl. C 35.50 35.—
Baxter 115.50 113.—
Boeing 84.50 84.50
Burroughs 94.50 93.50
Caterpillar 95.— 94.—
Citicorp 89.— 87.25
Coca Cola 117.— 114.50
Control Data 99.75 96.—
Du Pont 91.75 92.—
Eastm Kodak 169.50 169.—
Enron 68.75 68.50
Fluor corp 42.25 42.50
Gén. elec 225.50 223.50
Gén. Motors 135.— 133.—
GulfOil 68.— 67.50
Gulf West 52.— 53.50
Halliburton 65.25 64.75
Homestake 62.— 60.25

Honeywell 210.50 203.—
Inco ltd 29.25 28.50
IBM 242.— 236.—
Litton 130.50 126.—
MMM 175.50 173.—
Mobil corp 59.— 58.50
Owens-Illin 65.75 65.75
Pepsico Inc 82.— 80.75
Pfizer 167.— 165.—
Phil Morris 133.— 130.50
Phillips pet 69.25 68.75
Proct Gamb 129.— 127.—
Rockwell 114.— 113.—
Schlumberger 84.50 .84.50
Sears Roeb 80.75 79.50
Smithkline 139.— 140.—
Sperry corp 75.75 73.50
STD Oil ind 90.— 90.50
Sun co inc 76.75 74.50
Texaco 70.— 71.50
Warner Lamb. 69.50 67.75
Woolworth 71.75 72.—
Xerox 92.50 90.—
Zenith radio 35.— 37.—
Akzo 42.25 41.75
Amro Bank 44.— 44.75
Anglo-am 47.75 47.25
Amgold 250.— 246.—
Mach. Bull 11.50 11.50
Con_ .GoldfI 24.50 24.50
De Beersp. 18,— 17.50
De Beersn. 17-75 17.75
Gen. Shopping 485.— 482.—
Norsk Hyd n. 107.— 108.50
Philips 34.25 34.50
RioTintop. 19.— 18.75
Robeco 212.— 210.50
Rolinco 206.— 204.50
Royal Dutch 86.— 84.75
Sanyo eletr. 4.20 4.05
Aquitaine 41.50 41.—
Sony 30.25 29.50
Unilever NV 161.50 161.—
AEG 49.— 51.50
Basf AG 125.— 124.50
Bayer AG 117.— 116.50
Coramerzbank 147.50 146.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US _ 2.01 ' 2.13
1$ canadien 1.60 1.72
1£ sterling 3.-i ' 3.35
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100JL 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 2.0425 2.0725
1 $ canadien 1.6625 1.6925
1 S. sterling 3.20 3.26
100 fr. français 27.70 28.40
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8640 -.8760
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 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 434.— 437.—
Lingot 28700.— 28950.—
Vreneli 191.— 201.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR
27.4.83
Plage ._ 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 453.— 451.—
Degussa 274.— 268.—
Deutsche Bank 294.— 291.50
Dresdner BK 164.— 164.—
Hoechst 121.50 121.—
Mannesmann 145.— 145.50
Mercedes 402.— 398.—
Rwe ST 160.— 159.—
Schering 318.— 312.—
Siemens 288.— 291.—
Thyssen AG 71.75 70.75
VW 159.— 157.50

NEW YORK

A B
AetnaLF&CASX 39.. 40%
Alcan 31'/a 31V6
Alcoa 33 !_ 33'/.
Amax 25% 27.-
Att 65% 67%
Atl Richfld 41V_ 44'/.
Baker Intl 16% 18'/_
Boeing Co 41.- 39%
Burroughs 45'/ . 47.-
Canpac 38% 38'-_
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 42% 43%
Coca Cola 56.- 56.-
Crown ZeUer 32% 32'__
Dow chem. 30.- 30 V.
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 81% 81%
Exxon 33.4 34'4
Fluor corp 20'/_ 21%
Gen. dynamics 47% 49.-
Gen. élec. 108_> 110%
Gen. Motors 64% 65V2
Genstar 23"/_ 23%
GulfOil 33'/ _ 34 V.
Halliburton 31% 33%
Homestake 29% 29%
Honeywell 99 % 103 V.
Inco ltd 14.- 14.-
IBM 114% 117%
ITT 37% 37%
Litton 60% 63%
MMM 84.- 85%

Mobil corp 28% 29%
Owens 111 31% 32%
Pac gas 31.- 31%
Pepsico 39'-. 38%
Pfizer inc 80% 82%
Ph. Morris 63% 64Vi
Phillips pet 33'4 35%
Proct.&Gamb. 62% 61%
Rockwell int 55% 56.-
Sears Roeb 38% 41%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 35% 37%
Std Oil ind 43% 45%
Sun CO 36'4 37%
Texaco 34% 35%
Union Carb. 61% 62%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 56% 57%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 73% 74%
Warner Lamb. 33% 33.-
Woolworth 35% 34%
Xeros 44% 45%
Zenith radio 18% 19.-
Amerada Hess 25.- 26%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 104% 108.-
Pittston co 13% 14%
Polaroi 32% 32%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 47% 49.-
Dome Mines 18% 18%
Hewlet-pak 74.- 77%
Revlon 34% 35.-
Std Oil cal 36% 38%
Superior OU 34% 35.-
Texas instr. 144% 145%
Union Oil 30% 33.-
Westingh el 42% 43%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 820 820
Canon 1310 1300
Daiwa House 582 580

Eisa! 1310 1260
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1770 1750
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 898 890
Hitachi 772 770
Honda Motor 839 836
Kangafuchi 336 347
Kansai el PW 928 948
Komatsu 511 511
Makita elct. 980 965
Marui 940 935
Matsush el I 1390 1400
Matsush el W 592 590
Mitsub. ch. Ma 243 250
Mitsub. el 372 369
Mitsub. Heavy 236 233
Mitsui co 411 421
Nippon Music 670 655
Nippon Oil 890 890
Nissan Motor 731 731
Nomura sec. 705 715
Olympus opt. 1130 1110
Ricoh 738 731
Sankyo 705 705
Sanyo élœt. 472 465
Shiseido 969 958
Sony 3470 3410
Takeda chem. 800 798
Tokyo Marine 510 511
Toshiba 332 332
Toyota Motor 1070 1080

CANADA 

A B
Bell Can 27.50 27.375
Cominco 50.25 50.375
Dome Petrol 4.— 4.10
Genstar 28.875 28.875
Gui! cda Ltd 15.50 15.50
Imp. Oil A 33.75 33.50
Noranda min 25.50 25.25
Royal Bk cda 34.375 34.875
Seagram co 38.875 38.375
Shell cda a 24.875 24.375
Texaco cda I 33.50 32.875
TRS Pipe 26.75 26.625

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83.60 j j 27.70 | | 2.0425 | I 28700 - 28950 | | Avril 1983,3io - 583

(A = cours du 25.4.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. ¦-««%¦>• ¦ _-_¦_¦¦_- __> ¦ ¦___- _£ 10 _-. ? XJ __ _ _ o - > o _  __¦ _ •»___ >ic
(B = cours du 26.4.83 ) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W JONES 'NP"S.: Précédent; 1187.21 - Nouveau; 1209.46

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 19.4.83 26.4.83
Gasoil 248.— 248.—
Super 308.— 312.—
Normale 295.— 301.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 522.— 531.—
Super 658.— 670.—
Normale 633.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels

"Super * » "W"*.» V^ 1.27- W
iNqni)a-eVi. • .>._^f̂ ^̂ jife ĵ,4.ï̂ t;j !âA-pi- « V' -*r rtHV>i'.^Mï^Wj|»H)(n|̂  \hÀ ̂ - MIW

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 61.70 % lit.
2000 à 50001. 66.50 % kg 66.50 % kg
5000 à 80001. 65.— S. kg 65.— % kg
8000 à 110001. 64.— % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM \

I 
MAZOUT 1

28 74 74

PUBLICITE __=___=—— ________________=̂ == =̂

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 15 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. II peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 9°-732

• La Banque internationale pour
la reconstruction et le développe-
ment (Banque MopdialpX va émettre sur
le marché suisâe des capitaux un em-
prunt 1983-99' d^]j,0<h «millions de
fran<_3. Il _ s'afetfm Hge "àllptunt publié
de la Banque Mond_ate«p Suisse. Vingt-
huit emprunts értiis ^par cette dernière
pour .un montant de 3049 millions de
francs sont encore en circulation, a indi-
qué mardi le Crédit Suisse (CS). Le
consortium habituel des banques, sous la
direction du CS, prendra ferme cet em-
prunt et l'offrira en souscription publi-
que jusqu'au 5 mai, à midi. Taux d'inté-
rêt et prix d'émission seront publiés le 3
mai.
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(Seersucker) est particulièrement agréable à porter. Veston «Happy Club». En brun. Du 44 au 54.179.-. Veston «Wash-and-wear» signé «Ritex». En blanc/bleu

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 6.715

Snack Pod 9
Maranding*
Une nouvelle formule de restaura-
tion qui vous permettra de satisfaire
un petit creux ou une grande faim

À PRIX MODÉRÉ

Nous sommes
j compétents et â j j j j j
x la hauteur pour M

j j j  des traductions m
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Centre sportif /  m^mm ]M\Z .. —. \ Championnat
de la Charrière /  ElOIlLE" \ de 2e ligue

¦/ HAUTERIVE \/  Après le succès face à Saint-Biaise, une autre N.
/  importante échéance attend les Stelliens. N.

/  Une autre belle victoire les mettraient définitivement >v
/  à l'écart de toute mauvaise surprise. \.
/ Vu la concomitance du match \
N. La Chaux-de-Fonds - Laufon à 20 h., l'accès /

N
 ̂

habituel du Centre Sportif sera interdit. JS
N. Pour cette raison, les spectateurs yf

N. désirant assister au match du FC yS
, >v Etoile sont invités à entrer par la yS

N. rue des Pâquerettes. Nous les yS
>. . remercions d'avance de leur yS

Mercredi N  ̂ /  Ê̂ôËBmW&r
27 avriM983 N. /  ^̂ &fflr

Maurice Kuenzer
Gérance, achat et vente
d'immeubles
Comptabilités

2300 La Chaux-de-Fonds
Parc 8
Tél. 039/28 75 78

¦¦• ¦ ' . 
¦ 

. 
¦

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26

CAFÉ DE LA PAIX
Antonio CELORI

Paix 74

2300
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 06 98



Jésus Suarez Cuevas l'emporte au sprint
Les coureurs manifestent au Tour d'Espagne cycliste

L'Espagnol Jésus Suarez Cuevas a remporté au sprint la 7e étape du Tour
d'Espagne, Les - Sabinanigo. Marino Lejaretta conserve le maillot de leader.
Cette 7e étape a été marquée par une longue neutralisation (79 km) pour ainsi

dire imposée par les coureurs aux organisateurs.

Au sommet du col de Viella, après 26
km de course, les coureurs devaient em-
prunter un tunnel de près de 6 km de
long, mal éclairé, au revêtement en mau-
vais état, et dépourvu de bouches d'aéra-
tion. Dans cette traversée neutralisée,
déjà contestée l'an passé par les concur-
rents de la Vuelta, les coureurs décidè-
rent de manifester leur mauvaise hu-
meur. Ils trouvèrent de l'autre côté du
tunnel un temps neigeux et humide qui
leur offrit un prétexte idéal.

Et lorsque Ramon Mandiburu, direc-
teur de course, voulut donner le signa]
du départ, les coureurs refusèrent de
monter en selle. Une longue négociation
s'engagea alors entre les organisateurs et
les coureurs. Ceux-ci obtinrent gain de
cause sans raison réellement valable.
Bien des couses en effet se sont déroulées
dans des conditions climatiques autre-
ment défavorables. Cependant, il fut dé-
cidé de donner un deuxième départ au
105e kilomètre, les coureurs ralliant
Campo en automobile.
DIX MINUTES D'AVANCE

Là, José Luis Lopez Cerron, qui avait
dans la matinée rallié le sommet du col
de Viella avec 4'50" d'avance sur le pelo-
ton, repartait nanti du même avantage.
Sur les pentes du col de Foradada, il por-
tait son avance à près de dix minutes,
avant de franchir en tête la dernière dif-
ficulté, le col de Serrablo, 5'36" avant
Pedro Munoz et le peloton. Lopez Cer-
ron n'allait pas pouvoir résister à la
poursuite engagée tardivement. Il devait
être rejoint à moins de 500 mètres de
l'arrivée, où Jésus Suarez Cuevas se
montrait plus rapide que son compa-
triote Juan Fernandez.

La 8e étape, Sabinanigo - Balnerio de
Panticosa, se déroulera contre la montre
sur 38 km. Elle promet un match
acharné entre l'Espagnol Julian Gorospe
et le Français Bernard Hinault pour la
conquête du maillot «amarillo».

7e étape, Les - Sabinanigo (144
km): 1. Jésus Suarez Cuevas (Esp) 4 h.

07'15" (34,944 km/h); 2. Juan Fernandez
(Esp); 3. Guido van Calster (Bel); 4. Guy
Janiszewsky (Bel); 5. Sabino Angoita
(Esp); 6. Guy Nulens (Bel); 7. José Ma-
ria Caroz (Esp); 8. Federico Echave
(Esp); 9. Raimund Dietzen (RFA); 10.

Marino Lejarrêta (Esp), tous même
temps.

Classement général: 1. Marino Le-
jarreta (Esp) 40 h. 13'43" ; 2. Julian Go-
rospe (Esp) m.t.; 3. Bernard Hinault (Fr
à 22"; 4. Juan Fernandez (Esp) à 25"; 5.
Antonio Coll (Esp) à 49"; 6. Pedro Mu-
noz (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 (Fr) à l'21". (si)

Les Chaux-de-Fonniers brillants
Championnats romands de judo

De gauche à droite: Xavier Nicolet, Sergio Longobardi, Alain Cuenat,
Didier Berruex.

Dernièrement, à l'occasion des cham-
pionnats romands qui se disputaient à
Fribourg, quatre judokas chaux-de-fon-
niers se sont particulièrement distingués.

Il est à signaler que cette compétition
comptait également en tant qu'élimina-
toires pour les championnats suisses,
seuls les deux premiers de chaque caté-
gorie étant qualifiés. Ce sont donc plus
de 400 judokas qui se sont disputés les
places d'honneur.

Un titre de champion romand est re-
venu à La Chaux-de-Fonds, en la per-
sonne de Sergio Longobardi en moins de
57 kg chez les cadets, et trois médailles

de bronze à Xavier Nicolet ( — 68 kg.),
Alain Cuenat ( — 53 kg.) chez les cadets
et Didier Berruex ( -86 kg.) chez les ju-
niors.

Moins de 53 kg.: 1. Orlando Caspes-
cha (Morges); 2. Régis Negaty (Lonay);
3. Alain Cuenat (La Chaux-de-Fonds); 3.
Seang Garin (Carouge). - Moins de 57
kg.: 1. Alain Longobardi (La Chaux-de-
Fonds); 2. José Loetscher (Saint-Biaise);
3. Laurent Caspescha (Morges); 3. Phi-
lippe Lain (Lausanne), -r Moins de 68
kg.: 1. Gérard Eberl (M*ges); 2. Joha-
nes Schumacher (Fribourg); 3. Xavier
Nicolet (La Chaux-dé^Fonds); 3. Chris-
tophe Cergneux dernier). - Moins de
86 kg.: 1. Uri Schmidt (Palettes); 2. Be-
noît Lomier (Lausanne); 3. Didier Ber-
ruex (La Chaux-de-Fonds); 3. Alain Cur-
chod (Vevey).

En quatrième ligue jurassienne de football
4e ligue: Hermrigen - Poste Bienne

3-2; Longeau a - Port a 0-2; Taeuffelen a
- Grunstern a 3-3; Wileroltigen a - Ceneri
3-1; Iberico - Tramelan a 1-1; Macolin a
- Evilard 2-1; Orvin - Azzurri a 5-3;
USBB a - Mâche a 1-2; Buren a - Nidau
a 2-2; La Heutte a - Diessbach a 1-3;
Madretsch - Superga 0-0; USBB b - Mâ-
che a 3-6; Tavannes - Les Genevez a 3-2;
Corgémont - Saignelégier 3-3; Reconvi-
lier a - Bévilard 3-1; Courtelary a - Per-
refitte 7-2; Perrefitte - Reconvilier 1-2;
Delémont a - Tramelan b 2-2; Lajoux a -
Montfaucon a 4-1; Boéçourt a - Basse-
court 2-0; Corban a - Courrendlin 5-1;
Saint-Ursanne a - Bourrignon 4-2; Cour-
roux a - Delémont b 3-1; Movelier - Vic-

ques a 0-8; Fahy a - Aile a 4-1; Bonfol •
Fontenais 4-2.

6e ligue: Jens - Aarberg 1-0; Mons-
mier - Port b 2-2; Nidau b - Lyss b 3-2;
Ruti b - Biiren b 1-3; Wileroltigen b -
Etoile a 1-12; Diessbach b - Reuchenette
1-1; Longeau c - Douanne 1-0; Lyss c -
La Neuveville 1-3; Plagne - Etoile b 2-5;
Aegerten b - Dotzigen 6-2; Boujean 34 -
Lyss d 0-7; Radelfingen b - Macolin b
1-1; Taeuffelen b - La Heutte b 1-5; Vil-
leret b - Longeau b 2-1; Court a - Olym-
pia 5-0; Courtelary b - Belprahon 2-3; Le
Noirmont - Les Breuleux 2-1; Courroux
b - Mervelier 1-3; Rebeuvelier - Vicques
b 2-4; Delémont c - Court b 3-2; Courfai-
vre - Delémont d 1-1; Saint-Ursanne b -
Pleigne 1-7; Vicques c - Soyhières b 5-0;
Courgenay - Boéçourt b 4-3; Chevenez b
- Courtedoux b 3-2; Cœuve b - Bure 3-5;
Grandfontaine - Damvant b 5-0.
Juniors AI: Tramelan - Develier 1-1;
Porrentruy - Bienne 0-1; Bienne - Tra-
melan 2-1.

Juniors A II: Aarberg - Port 3-4; Au-
rore a - Grunstern 0-2; Aurore b - Nidau
4-2; Madretsch - Ceneri 4-2; Courtételle
- Glovelier 1-4; Bassecourt - Saignelégier
7-0; Bonfol - Courgenay 1-3; Cornol -
Glovelier 0-4; Boncourt - Courtemaîche
1-0.

Juniors Bl: Aarberg - Mâche 3-1;
Berne - Etoile 0-1; Zollikofen - Rapid b
10-1; Porrentruy - Corban 2-4; Saint-Ur-
sanne - Reconvilier 0-14; Boncourt - Bé-
vilard 1-0.

Juniors B II: Aegerten - Aurore 1-3;
Boujean 34 - Perles 2-2; Nidau - Taeuffe-
len 0-6; Madretsch - Biiren 2-2; Port •
Azzurri 1-6; Courtelary - Tramelan 6-1;
Sonceboz - Court 5-0; Boéçourt - Le
Noirmont 6-1; Montfaucon - Delémont
0-8; Courroux - Moutier b 5-0; Courren-
dlin - Develier 13-0; Aile - Fontenais 4-3;
Chevenez - Bonfol 2-1; Courtedoux -
Bure 0-12.

Juniors CI: Aegerten a • Zolliko-
fen 6-0; Anet a • Longeau a 9-2; Victo-
ria a • Bienne a 2-1; Bassecourt -
Bienne b 1-4; Aurore a - Cornol 6-1;
Reconvilier - Porrentruy 1-9; Bienne
- Longeau 3-0; Porrentruy - Cornol
2-2.

Juniors CH: Boujean 34 - Mâche
3-0; Lamboing - Aarberg 2-5; Port -
Etoile 0-8; Biiren - Grunstern 1-4; Lon-

geau b - Perles a 0-4; La Neuveville ¦
Dotzigen 2-1; Lyss - Azzurri 5-0; Reu-
chenette - Aurore b 1-3; Anet b - Radel-
fingen 1-1; Perles b - Orpond 0-12;
USBB - Nidau 3-1; Court - Les Breuîfeux
5-0; Courtételle - Corban 1-2; Lajoux -
Courrendlin 2-6; Delémont a - Courroux
2-1; Fontenais - Aile 3-0; Bure - Delé-
mont b 4-2; Chevenez - Boncourt 0-20.

Juniors DI: Aurore - Etoile 9-0; Os-
termundigen - Aegerten 8-5; Wohlensee -
Lyss a 1-1.

Juniors D II: Madretsch a — Lon-
geau 2-2; USBB - Hermrigen 3-1; Biiren
- Diessbach 4-7; Lyss b - Mâche 1-7;
Grunstern - Boujean 34 1-1; La Rondi-
nella - Port 2-1; Villeret - Saignelégier
3-2; Corgémont - Tavannes 1-6; Lam-
boing - Saignelégier 6-2; Courfaivre -
Montfaucon 7-0; Delémont b - Boéçourt
1-3; Courrendlin - Bassecourt b 3-6;
Moutier b - Corban 4-0; Courroux - Vic-
ques 1-6; Aile - Porrentruy b 1-1; Fonte-
nais - Courgenay 1-1; Bonfol - Boncourt
3-2.

Juniors E I: Grunstern - Rapid a 0-8;
WEF - Lyss a 6-3; Zollikofen a - La Neu-
veville 3-2; Bure - Corgémont 5-3; Court
- Bienne a 4-4; Delémont a - Aurore a
3-2.

Juniors E II: Bienne c - Safnem 4-5;
Diessbach - Taeuffelen 2-7; Bienne a ¦
Anet 1-2; Boujean 34 - Lyss b 3-1; Au-
rore b - Port 0-3; USBB - Bienne b 2-12;
Villeret - Lamboing 9-3.

Championnat d'Europe des petites nations

A gauche Dimitri Lab, sélectionné pour le championnat d'Europe juniors et Daniel
Tschan, meilleur athlète de ce tournoi.

Ce week-end dernier, l'équipe suisse
participait et remportait la première
place aux championnats d'Europe des
petites nations organisés à Monaco.

L'équipe nationale s'est brillamment
comportée tant sur le plan individuel
qu'en équipe. En effet, Daniel Tschan
avec 310 kg. fut déclaré meilleur athlète
du tournoi des petites nations et a rem-
porté une très belle coupe ce qui est un
honneur mérité pour le capitaine de
l'équipe suisse.

Du point de vue des résultats, il y a
lieu de mentionner l'excellente perfor-
mance de Dimitri Lab de Moutier qui,
améliorant ses performances, a battu
deux records suisses cadets et juniors en
poids léger avec 107,5 kg. à l'arraché et
225 au total des kilos.

L'entraîneur national Gérard Baudin
de Genève et son adjoint Michel Froide-
vaux de Tramelan ont ainsi vu leurs ef-
forts récompensés. Notons encore que
Tschan, Gualetti et Werro ont profité de
cette compétition pour s'approcher de
leur qualification aux prochains Jeux
olympiques de 1984 et profiteront encore
des prochains championnats suisses
élite, le 7 mai à Fribourg, pour obtenir
leur qualification alors à cette occasion
le Prévôtois Dimitri Lab ne sera pas pré-
sent puisqu'il participera avec son
compatriote Roland Zimmermann de
Rorschach aux prochains championnats
d'Europe juniors, le 9 mai à San Marino.

Classement par nations: 1. Suisse
667,1 kg.; 2. Luxembourg 407,9; 3. Mo-
naco 390,4; 4. San Marino 221,6.

Pour l'équipe suisse: Daniel Tschan,
Tramelan, 310 kg., Roger Galetti 292,5,
Jean-Marie Werro 300, Johan Nemes-

hazi 285, tous les trois de Fribourg, Di-
mitri Lab, Moutier, 235 et Robert Stolz,
Tramelan, 265. (Texte et photo vu)

Les haltérophiles suisses vainqueurs

TF 1 se lave les mains
Annulation du GP de Suisse de f o r mule 1

François Janin, responsable du
service des sports de la chaîne de té-
lévision TF 1, s'est expliqué sur l'an-
nulation du Grand Prix d'Europe
(ex-Grand Prix de Suisse), qui devait
avoir lieu à Dijon le 10 juillet pro-
chain, après que le président de la
Fédération internationale (FISA),
Jean-Marie Balestre, à l'issue du
congrès de Varsovie, le week-end der-
nier, ait déclaré que cette annulation
était due à une «absence de couver-
ture télévisée». François Janin dé-
clare notamment dans un communi-
qué:

«L'annulation est la conséquence
d'une situation anormale dans la-
quelle la FISA, la FOCA (fédération
des constructeurs) et la Confédéra-
tion helvétique portent une part de
responsabilité...

»Il avait été décidé d'organiser un
Grand Prix de Suisse à Dijon, sans
que pour autant la Confédération
helvétique se sente officiellement
concernée, devenant la seule nation à
ne pas acquitter les droits techniques
de son soi-disant Grand Prix natio-
nal. Lorsqu'une solution de sauve-
tage a été tentée en rebaptisant
l'épreuve Grand Prix d'Europe, au-

cune protestation helvétique n'a été
entendue. C'était pourtant le seul
moyen de faire partager les frais
techniques de retransmission télévi-
sée par tous les pays d'Europe et hors
d'Europe, qui ont signé l'accord à
long terme de l'Union européenne de
radiotélévision (VER) avec la FOCA,
et même de faire payer les Suisses.

aCette situation est anormale et
anachronique car, si le Grand Prix
de Suisse se déroule à Dijon aux
frais de TF 1, rien n'interdit que, un
jour ou l'autre, le Grand Prix de Bel-
gique ou des Pays-Bas n'aient lieu
sur d autres circuits français avec les
mêmes conditions financières pour
TF 1. Les textes du contrat à long
terme de l'UER n'imposent d'ailleurs
pas au pays dans lequel a lieu la
course de la couvrir techniquement.

»Il est dit: «Que personne ne sau-
rait s'engager à couvrir les courses
dans n'importe quelles circonstances
et dans n'importe quelles condi-
tions». C'est i, ce point vrai que pour
sauver «son Grand Prix de Suisse»,
la FOCA a accepté l'année dernière
(au contraire de cette année) de payer
les droits techniques à TF 1, soit en-
viron 800.000 f f» . (si)

Mondiaux de hockey sur glace du groupe A

Les favoris se sont logiquement imposés lors des deux derniers
matchs, sans signification, du tour de qualification des championnats
du monde du groupe A en RFA.

Les Tchécoslovaques ont infligé un «carton» de 11-0 à l'Italie, éta-
blissant ainsi le score le plus important enregistré lors de ces mon-
diaux.

L'URSS, plus sérieusement inquiétée par la Suède qu'on ne le pré-
voyait, a tout de même fêté sa 42e victoire consécutive en championnat
du monde.

Si l'après-midi les 2000 spectateurs
n'avait pris leur plaisir qu'à assister à
une avalanche de buts, la rencontre
de la soirée fut de qualité nettement
supérieure et beaucoup plus intéres-
sante. Trop peu concentrés au début,
les Soviétiques durent par la suite
s'employer à fond.

Cette rencontre a montré une nou-
velle fois que les Soviétiques ne dis-
posent pas d'un remplaçant de valeur
derrière Tretiak. Peu sûr Mychkin a
deux buts sur la conscience. Notam-
ment celui qu'il encaissa en man-
quant le puck qu'il voulait dégager
d'un coup de crosse...

Cependant que le tour final, théo-
riquement tout au moins, promet
d'être passionnant puisque les équi-
pes repartent avec zéro point, le tour
de relégation n'a pratiquement pas
de raison d'être, tant la chute de
l'Italie dans le groupe B paraît d'ores
et déjà irrémédiable.

• SUEDE - URSS 3-5
(1-1,2-4, 0-0)
Patinoire olympique de

Munich: 7700 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Juhola (Fin), Schnieder -
Vogt (RFA).

Buts: 8' Makarov 0-1, 13' Roland
Eriksson 1-1, 22' Kapustin 1-2, 28'
Gimaiev 1-3, 29* Loob 2-3, 36' Sche-
pelev 2-4, 39' Kasatonov 2-5, 39' Nas-
lund 3-5.

Pénalités: 13 X 2' contre la
Suède, 12 X 2' contre l'URSS.

• TCHÉCOSLOVAQUIE - ITALIE
11-0 (3-0, 4-0, 4-0)
Munich: 2000 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Karandin (URSS), Frey -
Wûrth (RFA).

Buts: 13' Svoboda 1-0, 13' Ruzicka
2-0,20' Lukac (Liba) 3-0, 25' Chalupa
(Pasek) 4-0, 28' Pasek 5-0, 30' Lukac
(Svoboda) 6-0, 32' Lala (Richter) 7-0,

42' Richter (Dvorak) 8-0, 53' Lala
(Benak) 9-0, 55' Pasek (Valek) 10-0,
58' Lukac 11-0.

Pénalités: 5 X 2 '  contre la Tché-
coslovaquie, 6 X 2 '  contre l'Italie.

Note: 28' Sanza remplace Corsi
dans les buts italiens.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 7 7 0 0 41- 7 14
2. Canada 7 5 0 2 26-16 10
3. Tchécoslov. 7 4 1 2  30-15 9
4. Suède 7 4 1 1  26-21 9
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 7 0 0 7 --46 0

A l'issue de ce tour préliminaire, le
titre de champion d'Europe a d'ores
et déjà été décerné, à l'URSS bien
sûr.

Classement du championnat
d'Europe: 1. URSS 6 matchs et 12
points; 2. Tchécoslovaquie 6-9; 3.
Suède 6-7; 4. RFA 6-7; 5. RDA 6-4; 6.
Finlande 6-3; 7. Italie 6-0.

Programme du tour final pour
le titre, jeudi: Suède - URSS et Ca-
nada - Tchécoslovaquie. Samedi:
Canada - Suède et URSS - Tchécos-
lovaquie. Lundi: Suède - Tchécoslo-
vaquie et URSS - Canada, (si)

Les «grands» qualifiés

Contrats renouvelés
Le Servette FC Genève et son

joueur de milieu de terrain Marc
Schnyder (31 ans) ont annoncé qu'ils
étaient tombés d'acord pour un nou-
veau contrat de quatre ans. Marc
Schnyder n'a jamais connu d'autre
club qe celui des Charmilles.

D'autre part, le libero sédunois
Léonard Karlen, 23 ans, a prolongé
son contrat avec le FC Sion jusqu'en
juin 1987.

Membre de l'équipe suisse des ju-
niors UEFA, Roland Hflusermann (19
ans), venu cette saison au FC Zurich
en provenance de Brugg, a enfin pro-
longé son contrat avec le club des
bords de la Limmat pour une année.

(si)

Le HC Lugano (LNA) a engagé
pour la saison 1983-84 l'attaquant
finlandais Haekan Hjerpe, 26 ans, 18
fois international. Champion natio-
nal avec Turku (dont il était le meil-
leur marqueur) en 1979-80, Hjerpe,
qui occupe le poste d'ailier, a évolue
la saison passée dans les rangs du
club suédois d'Hammarby. Il fut là
aussi le meilleur «compteur» avec 22
buts et 14 assists. (si)

Un Finlandais
à Lugano



Vers une troisième victoire consécutive ?
Laufon ce soir au stade de La Charrière

Samedi soir, sur la pelouse du Cornaredo de Lugano, le FC La Chaux-de-
Fonds a, incontestablement, pris une sérieuse option sur son ascension en
LNA. Mathématiquement toutefois, tout reste possible. Il manque encore cinq
ou six points aux protégés de Lino Mantoan pour que le rêve devienne réalité.
Aussi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours...

Dirigeants, entraîneur et joueurs gardent d'ailleurs la tête froide. Ils sont
conscients que rien n'est encore joué même si l'on peut se montrer particuliè-
rement optimiste.

Cette semaine, les «jaune et bleu» vont jouer une carte très importante. A
domicile, ce soir et samedi, ils affronteront Laufon et Mendrisio. Pour eux,
l'occasion est belle de signer deux nouvelles victoires et de se mettre définiti-
vement à l'abri de toutes mauvaises surprises.

C'est dans cet esprit, qu'ils vont abor-
der ces deux nouvelles échéances. Leur
objectif , et ils ne s'en cachent pas, est de
récolter quatre points supplémentaires.
Incontestablement, ils en ont les possibi-
lités. Ils l'on prouvé samedi en terre tes-
sinoise même s'ils n 'ont pas encore re-
trouvé complètement la technique, la
«jouerie» du premier tour. Mais celles-ci
reviennent peu à peu. A Lugano, dans les
vingt dernières minutes, alors qu'ils ne
menaient que par 1 à 0, les Neuchâtelois
ont présenté un spectacle digne du pre-
mier tour. Par conséquent, leur retour
aux premiers plans devrait se confirmer
ce soir à La Charrière.

DEUX DÉFECTIONS
Pour cette rencontre, Lino Mantoan

devra faire face à deux défections: Fran-
cis Meier, blessé, qui se trouve de plus
sous les drapeaux avec le régiment neu-
châtelois d'infanterie 8 et Jean-Marc Ja-
quet qui, ayant écopé d'un troisième
avertissement samedi, subira un match
de suspension. Malgré cela, l'entraîneur
chaux-de-fonnier reste très confiant.

Nous devrions en principe nous im-
poser. L'équipe a bon moral. La
forme revient. Depuis une semaine,
nous pouvons enfin nous entraîner
dans des conditions normales. Les
progrès, sur le plan technique, se
sont immédiatement faits sentir.
Aussi je crois que nous sommes dé-
sormais en mesure de présenter un
spectacle de bonne qualité. Nous al-
lons en tout cas tout mettre en œu-
vre pour soigner le spectacle. Il nous
faut à tout prix satisfaire notre pu-
blic et surtout ne pas le décevoir.

Laydu tiendra le rôle de stopper en
remplacement de Jaquet. Quant au
reste de l'équipe, elle ne subira au-

En l absence de Jean-Marc Jaquet, suspendu, François Laydu jouera comme stopper
ce soir face à Laufon. (Photo Schneider)

cun changement par rapport aux
deux dernières rencontres.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Laydu, Salvi, Capraro; Hohl, Ripa-

monti, Jaccard, Duvillard, Ben Brahim,
Duvillard. Remplaçants: Mauron, Lo-
riol, Matthey, Schwaar, Frutig et Bo-
rani. Michel DERUNS

La Belgique vers un quatrième succès ?
Soirée importante en championnat d'Europe des nations

La Belgique poursuivra-t-elle sa série de victoires dans le groupe 1 du
championnat d'Europe des nations ce soir au Heysel contre la RDA? Victo-
rieuse le 30 mars dernier à Leipzig, la sélection de Guy Thys ne devrait pas
rencontrer de grands problèmes pour battre une sélection est-allemande déjà
éliminée de la course à la qualification. Avec trois succès en trois matchs, la
Belgique possède les meilleures cartes pour se qualifier. En cas de victoire,
elle ferait un pas de plus vers Paris. Mais dans ce groupe, la décision

interviendra après les deux déplacements belges à Berne et à Glasgow.

Contre la RDA, Guy Thys alignera
son équipe standard avec le retour de
Pfaff dans les buts. Elle aura la composi-
tion suivante: Pfaff; Gerets, Meeuws, L.
Millecamps, Dé Groote; Vandermissen,
Coeck, Vercauteren; Van der Elst, Van-
denbergh, Ceulemans.

Pour sa part, la RDA, qui sera le 14
mai prochain à Berne, présentera un
nouveau visage à Bruxelles avec trois
changements par rapport au match de
Leipzig. Le demi Dorner et les atta-
quants Richter et Kuhn ont été écartés.
La RDA évoluera dans la composition

suivante: Rudwaleit; Trieloff; Kreer,
Schnuphase, Stahmann; Trautmann,
Liebers, Troppa; Pilz, Streich, Stein-
bach. . - - / >: : 7*!::.

Deux qutrês rpnciimtreë. seront suivies
avec intérêt. Démê lé groupe 3, l'Angle-
terre reçoit à Wérnblé^ la Hongrie alors
que dans le groupe 6, l'Autriche sera op-
posée à Vienne à la RFA, championne
d'Europe en titre.

Tenus en échec par la Grèce le 30 mars
à Londres (0-0), les Anglais sont dans
l'obligation de l'emporter ce soir pour
conserver toutes leurs chances de qualifi-
cation. Mais privée de Bryan Robson
(Manchester United), de Tony Wood-
cock (Arsenal) et de Russell Osman (Ips-
wich) blessés, l'Angleterre n'aura pas la
tâche facile malgré le retour en forme de
Trevor Francis (Sampdoria), auteur d'un
hat trick dimanche à Udinese. Après ses
deux matchs contre le Luxembourg
(deux victoires sur le score de 6-2), la
Hongrie tentera de prendre un point
pour se ménager une situation favorable.

On jouera à guichets fermés au stade
du Prater à Vienne. La rencontre Autri-
che - RFA s'annonce passionnante. Plus
de neuf mois après le match de la honte
de Gijon au Mundial, les Allemands se

Vandenbergh: quelle efficacité ce soir
face à la RDA . (Photo ASL)

retrouvent dos au mur dans ce groupe
après leur défaite initiale de Belfast.
Jupp Derwall reconduira l'équipe qui a
gagné à Izmir avec Schuster et Hansi
Muller. L'Autriche pourra compter sur
le retour de Krankl en sélection et de ses
deux «mercenaires» du Calcio, Prohaska
(Roma) et Schachner (Cesena).

Toujours dans le groupe 6, l'Irlande
du Nord reçoit l'Albanie à Belfast. Lors
de cette rencontre, le gardien irlandais
Pat Jennings, 37 ans, fêtera sa 95e sélec-
tion* T/Irlande du Noixl . s'alignera sans
la nouvelle vedette du football britanni-
que, l'attaquant de Manchester United
Norman Whiteside, blessé à l'aine. Dans
ce groupe, les Irlandais gardent toutes
leurs chances.

L'Espagne tentera de rester en posi-
tion de force dans le groupe 7 ce soir
contre l'Eire à Saragosse. Le sélection-
neur Miguel Munoz maintiendra
l'équipe qui a battu la Hollande et l'Is-
lande en Espagne et obtenu le nul à Du-
blin. L'Eire sera diminuée par l'absence
de son stratège Liam Brady (Sampdo-
ria), suspendu. Dans le groupe 2,
l'URSS, deux semaines après son succès
de Lausanne, affrontera le Portugal à
Moscou. Si les internationaux de Benfica
et du Sporting entendent jouer le jeu , la
sélection portugaise est capable d'obte-
nir un bon résultat. Enfin, le Pays de
Galles recevra la Bulgarie à Wrexham.

(si)

Au programme
Groupe 1: Belgique - RDA, à Bru-

xelles.
Classement: 1. Belgique 3-6; 2.

Suisse 3-3; 3. Ecosse 4-3; 4. RDA
2-0.

Groupe 2: URSS - Portugal, à
Moscou.

Classement: 1. Portugal 2-4; 2. Po-
logne 3-3; 3. URSS 1-2; 4. Finlande
4-1.

Groupe 3: Angleterre - Hongrie, à
Londres. Danemark - Grèce, à Co-
penhague.

Classement: 1. Angleterre 4-6; 2.
Hongrie 2-4; 3. Danemark 2-3; 4.
Grèce 3-3; 5. Luxembourg 5-0.

Groupe 4: Pays de Galles - Bulga-
rie, à Wrexham.

Classement: 1. Pays de Galles 2-3;
2. Norvège 3-3; 3. Yougoslavie 3-3; 4.
Bulgarie 2-1.

Groupe 5: Pas de rencontre au
programme.

Classement: 1. Roumanie 4-7; 2.
Tchécoslovaquie 4-5; 3. Suède 3-3; 4.
Italie 4-3; 5. Chypre 5-2.

Groupe 6: Autriche - RFA, à
Vienne. Irlande du Nord - Albanie, à
Belfast.

Classement: 1. Autriche 3-6; 2. Ir-
lande du Nord 4-5; 3. RFA 3-4; 4.
Turquie 4-2; 5. Albanie 4-1.

Groupe 7: Espagne - Eire, à Sara-
gosse.

Classement: 1. Espagne 3-5; 2. Hol-
lande 4-5; 3. Eire 4-5; 4. Malte 3-2; 5.
Islande 4-1.

Groupe 8: France, nation organi-
satrice de la phase finale, qualifiée
d'office.

Le vainqueur de chaque groupe
participera, en juin 1984, à la phase
finale, en France, (si)

Les ténors qualifiés
Quarts de finale de la Coupe de Suisse

A l'exception de la rencontre opposant Lucerne à Young Boys, la
logique a été respectée à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de
Suisse.

Servette, aux dépens de Mendrisio et Zurich face à Winterthour se
sont facilement qualifiés. Grasshoppers de son côté a dû attendre, à
Saint-Gall, la 87e minute pour obtenir le droit de disputer les demi-
finales.

Sur la pelouse de l'Allmend, Lucerne et Young Boys n'ont pu se
départager après les 90 minutes réglementaires et les prolongations. Ils
s'en sont retournés dos à dos sur le scqre de 2 à 2. Ils devront donc
disputer une nouvelle rencontre demain Soir dans la Ville fédérale.

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Suisse aura lieu ce
matin à neuf heures au siège de l'ASF.

• ST-GALL - GRASSHOPPERS
0-1 (0-0)
Espenmoos: 11.200 spectateurs.

Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).
But: 87' Sulser.
Saint-Gall: Huwyler: Gorgon; Ur-

ban, Rietmann, Germann; Gisinger,
Gross, Ritter; Friberg (12' Sengôr),
Hâchler (80' Frei), Braschler.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli;
In-Albon, Egli, Ladner; Koller, Heinz
Hermann, Jara; Sulser, Marchand,
Fimian.

Note: Grasshoppers sans Ponte.

• SERVETTE - MENDRISIO
4-1 (1-0)
Charmilles: 3300 spectateurs. Ar-

bitre: M. Nyffenegger (Nidau).
Buts: 22' Seramondi 1-0, 46' Sch-

nyder 2-0, 63' Mastrodonato 2-1,
71' Elia 3-1, 88' Cacciapaglia 4-1.

Servette: Burgener; Geiger; Sera-
mondi, Renquin, Dutoit; Schnyder,
Favre (72' Zwygart), Decastel; Elia,
Brigger, Radi (80' Cacciapaglia).

Mendrisio: Pozzi; Ambroggi;
Galli, Tettamanti, Vavassori; Mog-
hini, Mohorovic (61' Mastrodonato),
Lualdi, Gabaglio; Venzi (46' Solca),
Rodigari.

Notes: Servette sans Mustapha.
90' Burgener retient un penalty de
Mastrodonato.

• ZURICH - WINTERTHOUR
3-1 (0-0)
Letzigrund: 1600 spectateurs. Ar-

bitre: M. Morex (Bex).
Buts: 57' Venica 0-1, 82* Wynton

Rufer 1-1, 84' Elsener 2-1, 91' Jerko-
vic (penalty) 3-1.

Zurich: Grob; Zappa; Baur, Lan-
dolt (46' Zahner), Iselin; Shane Ru-
fer, Jerkovic, Hâusermann; Wynton
Rufer, Seiler (89' Alliata), Elsener.

Winterthour: Christinger; Rapol-
der; Hâni, Erni, Kâser; Venica,
Kûhni, Arrigoni (78' Dunner); Rin-
dlisbacher, Graf , Roth (70' Meyer).

Notes: Zurich sans Maissen, Lùdi
ni Zwicker. Winterthour sans Ber-
nauer. 16' Roth sur le poteau.

• LUCERNE - YOUNG BOYS
2-2 (0-1) après prolongations
Allemend: 12.400 spectateurs. Ar-

bitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 23' Baur 0-1, 51" Hemmetei

1-1, 57' Conz 1-2, 64' Martinelli 2-2.
Lucerne: Waser; Bachmann (63'

Fringer); Heinz Risi, Martinelli, Fis-
cher; Kaufmann, Tanner, Halter,
Wildisen; Peter Risi, Hemmeter (91'
Hitzfeld).

Young Boys: Mollard; Conz;
Feuz, Schmidlin, Webr; Baur, Mill-
ier, Brodard; Zahnd, Peterhans (71'
Arm), Schonenberger.

Notes: Lucerne sans Lauscher.
Young Boys sans Eichenberger. (si)

_JB_
L auteur présumé
de l'incident de Lodz
en état d'arrestation

L'auteur présumé du jet de bou-
teille qui, mercredi dernier à Lodz a
blessé un juge de touche, M. de
Vriese (Ho), au cours de la demi-fi-
nale de la Coupe des champions Wid-
zew Lodz - Juventus Turin, a été mis
en état d'arrestation par le parquet
local, a annoncé l'agence polonaise
«PAP» , qui précise qu'il s'agit de Ka-
zimierz Z., 26 ans, qui avait été re-
péré dans les tribunes populaires par
une dizaine de miliciens. Vendredi,
la police de Lodz a procédé à une re-
constitution des faits, (si)

50.000 demandes
pour suivre la «Juve»

Les agences de voyages italiennes ont
été littéralement assaillies au lendemain
de la qualification de la Juventus pour la
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, qui aura lieu le 25 mai prochain à
Athènes. En une seule journée, ces agen-
ces ont reçu plus de 50.000 demandes de
«tifosi» désirant assister à la rencontre
qui verra les «Bianconeri» opposés aux
Allemands du SV Hambourg. Selon la
presse italienne, la fédération grecque ne
pourrait mettre plus de 30.000 billets à
la disposition de chacune des deux équi-
pes encore en lice. Les billets pour la fi-
nale seront mis en vente le jeudi 5 mai.

(si)

Hrubesch largue les amarres
Horst Hrubesch (32 ans), avant-

centre du SV Hambourg et 21 fois in-
ternational, a décidé de larguer les
amarres. Le spécialiste redouté des
buts marqués de la tête a en effet si-
gné un contrat de deux ans chez les
Belges du Standard de Liège pour la
coquette somme de 300.000 marks de
revenus annuels, son transfert attei-
gnant un total de 800.000 marks.
Ainsi, on ne reverra plus, à partir de
la saison prochaine, sur les stades al-
lemands, les cheveux blonds et le vi-
sage taillé à coup de serpe de ce foot-
balleur, dont la haute silhouette (1 m.
88) flottait toujours dangereusement
au-dessus des défenseurs adverses.
Défense qu'il transperçait pour pla-
cer ses têtes meurtrières tirées au
cordeau dans les filets des infortunés
gardiens, (si)

Kempes à l'amende
Les dirigeants du FC Valence ont in-

fligé une amende de 300.000 pesetas
(4200 francs suisses) à leur avant-centre
argentin Mario Kempes. Une bonne part
de cette amende vient d'un «geste dé-
placé» que Kempes aurait eu envers le
public du stade Luis Casanova de Va-
lence après avoir inscrit le troisième but
de son club face au Betis Séville.

Le reste (environ 100.000 pesetas) lui
aurait été infligé à cause d'un carton
jaune dont il a été gratifié à Vigo, lors de
la rencontre Celta - Valence, carton
jaune qui l'empêchera de disputer le pro-
chain match de championnat face au lea-
der, le Real Madrid. Or, dans la situa-
tion critique où il se trouve, le FC Va-
lence aurait eu besoin de tous ses titulai-
res... (si)

Six reste à Stuttgart
L'international français Didier Six

a prolongé pour une année jusqu'à
fin juin 1984, le contrat qui le lie au
VfB Stuttgart. Le contrat qu'il avait
signé il y a deux ans arrivera à expi-
ration en juin prochain. Il prévoyait
une clause de prolongation d'un an
au cas où dirigeants et joueurs le
souhaiteraient, (si)

Le ralenti toujours autorisé !
L'UEFA communique que, contraire-

ment à ce qu'une transmission erronée
avait fait croire, les répétitions de la té-
lévision (à vitesse normale et au ralenti )
de séquences des rencontres des Coupes
européennes ne seront pas interdites.
L'interdiction ne vise que la transmis-
sion simultanée et la répétition (à vitesse
normale ou au ralenti ) de scènes de
matchs à l'aide d'écrans de tous genres
(grands écrans et moniteurs, à l'exclu-
sion des moniteurs de presse) dans les
stades, et dans les stades uniquement,
ceci à partir de la saison 1983-84. Cette
mesure a été prise pour permettre un dé-
roulement normal des rencontres, (si)

boîte à
confidences

Christian Gross et Paul Fri-
berg, en tractation avec leur club,
le FC Saint-Gall, pour le renou-
vellement de leur contrat échu à
la tin de la saison 1982-83, ont si-
gné tous les deux pour deux ans
de plus. Dans le cat. de Gross, les
dirigeants saint-gallois ont dû
toutefois acccepter un compro-
mis: le joueur (mais pas le club)
pourra rompre ce nouveau con-
trat au bout d'un an. (si)

• Championnat de LNA (match en
retard): Wettingen - Aarau 0-0

Gross et Friberg
restent à Saint-Gall



Quand un hameau se meurt...
L'école de Sceut fermera ses portes à la rentrée scolaire

Le hameau de Sceut n abritera plus une école, ou plus exactement une classe
décentralisée de la commune de Glovelier. La décision de fermeture est tom-
bée le 20 avril à l'issue d'une assemblée communale qui a laissé un goût amer
à ceux qui s'y opposaient. Après que le téléphone arabe ait fonctionné à sa
juste réputation, les opposants ont renoncé à intervenir pour remettre en
question ce choix. Sans nous prononcer sur le «pour ou contre» de cette déci-
sion, force est de constater que nombre de citoyens ont été pris de cours par
une méconnaissance de leurs droits... comme quoi si la commune est le
berceau de la démocratie, faut-il encore savoir en user et... la volonté de le

faire.

Précisons d abord que le hameau a.
Sceut est situé à 5,8 kilomètres de Glove-
lier et ne compte qu'une vingtaine d'ha-
bitants. Pour des raisons géographiques
et pratiques, l'école du hameau, dépen-
dant de la commune de Glovelier, ac-
cueille les enfants des fermes situées sur
les communes de Montmelon, Saint-
Brais. Il s'agit d'un lieu scolaire permet-
tant de rassembler les enfants des fermes
décentralisées.

Le maintien de la classe de Sceut de-
venant de plus en plus lourd financière-
ment, les autorités communales de Glo-
velier ont préconisé sa fermeture. L'en-
seignant de cette école retrouvera une
place de travail à Glovelier, occupée jus-
qu'à présent par une institutrice engagée
provisoirement.

Pour les enseignants de Glovelier, le
maintien de la classe de Sceut jusqu'en
1986 (fin du contrat de l'instituteur de
Sceut) aurait permis de sauvegarder un
poste supplémentaire d'instituteur à
Glovelier (celui de l'institutrice nommée
provisoirement).
L'ASSEMBLÉE

Mais revenons à l'assemblée commu-
nale. Cette assemblée a réuni 60 person-
nes. pV e
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Le MIH, à La Chaux-de-Fonds ,
à Pabri de la mésaventure

Après un important vol de montres à Jérusalem

La montre dite «Marie-Antoinette», la
Joconde de l'horlogerie. Peut-être parmi

le butin.

Un vol de montres considérable,
comparé parfois à la célèbre attaque
du train postal quant à son impor-
tance, a eu lieu récemment à Jérusa-
lem, à l'Insti tut des Arts islamiques.
Au butin figurent des pièces confec-
tionnées par Abraham Louis Bre-
guet, dont la collection est jugée
inestimable.

Les vols dans les musées sont as-
sez fréquents. Le Musée internatio-
nal de l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds doit-il craindre pareille mésa-
venture? Nous avons posé la ques-
tion à M. Curtit , conservateur.
- De nuit le musée est inviolable grâce

à un système électronique relié directe-
ment au poste de police. De jour, ce sys-
tème est renforcé par le gardiennage.
- En quoi consiste-t-il?
- Vous comprendrez que je ne veuille

pas m'étendre. Sachez toutefois que cha-

que vitrine a son propre système
d'alarme et que les 3000 pièces exposées
sont sous vitrine. Seules les horloges sont
en dehors, mais personne n'aura l'idée
d'en prendre une sous le bras! De plus, le
nombre de clés est limité. Trois permet-
tent d'entrer, deux d'ouvrir les vitrines.
- Retour au vol de Jérusalem.
- C'est incompréhensible dans un tel

musée, où sont conservées notamment
toutes les richesses de l'art islamique.
Nous sommes très affectés par la dispari-
tion de telles montres, les témoins de
l'essor de l'horlogerie et de l'âge d'or de
la production mécanique.
- La collection contenait la montre

dite «Marie-Antoinette», dont on ne
sait pas si elle a été emportée. Un bi-
jou semble-t-il?

PF
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Les spécialistes vont se pencher
sur Bellelay

Ces prochains mois, l'avenir du do-
maine de Bellelay, dans le Jura bernois,
où se trouve aujourd'hui la clinique psy-
chiatrique du même nom et la vaste ex-
ploitation agricole lui étant rattachée, va
être au centre des préoccupations des
spécialistes.

En effet, à la suite d'un arrêté du Con-
seil exécutif , un groupe de travail de 22
membres a été chargé d'élaborer à l'in-

tention du gouvernement bernois les ba-
ses décisionnelles qui permettront à
l'exécutif de confier à une entreprise spé-
cialisée une étude globale sur les possibi-
lités actuelles d'un développement éco-
nomique, touristique et culturel judi -
cieux de Bellelay, domaine de quelque
600 hectares, propriété de l'Etat de
Berne.

Après avoir dressé un inventaire dé-
taillé de la situation et des problèmes du
moment, le groupe de travail présidé par
M. Emile Huber, premier secrétaire de la
Direction de l'hygiène publique du can-
ton de Berne, qui vient de siéger pour la
deuxième fois à Bellelay, va s'attacher
maintenant à définir les termes du man-
dat dont sera chargée la société spéciali-
sée par l'exécutif cantonal.

Fondée en 1136 par Siginand, prévôt
de Moutier-Grandval, l'ancienne com-
munauté religieuse de Bellelay a été du-
rant de nombreux siècles un centre spiri-
tuel et culturel d'un rayonnement consi-
dérable. PLus de 40 abbés s'y sont suc-
cédé. Les moines, de l'ordre des Prémon-
trés, habitèrent le couvent - où est logée
aujourd'hui la clinique -jusqu 'en décem-
bre 1797, date à laquelle ils furent chas-
sés par l'armée française d'occupation.
L'actuelle abbatiale baroque de Bellelay,
reconstruite en 1714 sur les ruines d'une
église tout d'abord romane, puis gothi-
que, a été rénovée en 1960 avec l'appui
du canton de Berne et de la Confédéra-
tion. Elle sert aujourd'hui de cadre à des
expositions de peintures ou autres mani-
festations culturelles.

(oid)

bonne
nouvelle

Q
Le prin temps
des hirondelles

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, mais des dizaines permettent
de commencer d'y croire!

Or, les hirondelles, plus précisément
les martinets, sont de retour dans nos
régions. Plusieurs dizaines d'«éclai-
reurs» ont été aperçus ces derniers
jours.

Avec le «mai» qui éclat dans le
Doubs, et bien d'autres manifestations
plaisantes de la nature, la saison
douce est bien en train de s'installer...

(Imp)

quidam
(ù

M. Samuel Amstutz-Weyermann est
le doyen de la petite commune de Re-
bévelier, une des plus petites du Jura
bernois, village qui faisait partie autre-
fois du district de Delémont, soit du
canton du Jura et qui a préféré faire
route avec le Jura bernois.

Le 1er janvier de cette année, Sa-
muel Amstutz-Weyermann a fêté ses
80 ans. Il fut bien entendu entouré de
sa belle famille car chez les Amstutz on
aime la vie de famille et on a le respect
des aînés. Il y a bien longtemps déjà
M. Amstutz fut maire de sa comuhe de
Rebévelier où il a passé toute sa vie.
Ancien agriculteur, il est veuf depuis
quatre ans et a élevé une belle famille
de six enfants. Il a déjà 17 petits-en-
fants.

C'est un homme calme qui aime son
coin de terre, sa petite maison et la
campagne. Animé d'une grande foi ch-
rétienne, il s'intéresse aussi beaucoup à
Israël et à son histoire et il garde un
lumineux souvenir de son récent
voyage en Terre Sainte, (kr)

La maladie
de nos lacs

?.
Pour le grand public, deux f a i t s

lui prouvent que le lac est ma-
lade: les poissons se f ont rares,
les baignades sont interdites.
Pour lui, les responsables sont le
mercure, le sel déversé en hiver
sur les routes, les produits chimi-
ques.

Le raisonnement est un peu
simpliste, comme l'a expliqué ré-
cemment M. Jean-Carlo Pedroli,
inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche. Les stations d'épu-
ration ont nettement amélioré
l'état des eaux se déversant dans
le lac, mais elles n'ont guère de
pouvoir sur la dégradation qui
s'eff ectue dans les f onds.

Si le lac de Neuchâtel était vidé,
il f audrait plus de huit ans pour
que les rivières et ruisseaux le
remplissent de nouveau. L'eau est
donc stagnante, exception f aite
pendant quelques mois, lorsque
des brassages importants se pro-
duisent Notre lac a plusieurs
avantages sur les autres nappes
suisses: il est peu prof ond et deux
vallées lacustres f avorisent
l'écoulement

Malgré tout l'oxygène manque
dans les f onds, ce qui retarde la
décomposition des diff érentes
matières mortes, alors que le
phosphore f avorise la croissance
des algues et des poissons. Les
premières f oisonnent, les seconds
sont péchés très jeunes, avant
qu'ils aient pu se reproduire, bien
qu'ils aient une taille adulte.

Si les phosphates sont d'excel-
lents engrais, ils sont la cause
d'une mort lente de plusieurs lacs.
Il est donc urgent que des mesu-
res soient prises pour limiter les
phosphates, notamment dans les
produits de lessive, et pour doter
toutes les stations d'épuration
d'installations permettant une dé-
phospbati sation poussée d'une
part, pour adapter les engins de
pêche à la nouvelle taille des pois -
sons d'autre part

Quant au public, il a aussi la
possibilité de s'engager dans cette
lutte en évitant d'acheter et d'uti-
liser des produits bourrés de
phosphates.

Rutb WIDMER-SYDLER

A l'instar d'autres cantons, le
canton de Berne s'apprête à son
tour à lancer une nouvelle campa-
gne contre la rage. Des têtes de
poulets contenant du vaccin se-
ront utilisées comme cela se pra-
tique de plus en plus couram-
ment

Quatorze mille tètes de poulets
seront disséminées dans les ré-
gions dites «à risque»: l'ouest de
POberland, le Seeland et le dis-
trict de Schwarzenburg. Le can-
ton, qui annonce ces mesures
dans un communiqué diffusé hier,
craint avant tout que de nou-
veaux cas de rage arrivent de
l'ouest. Les tètes de poulets sont
également utilisées dans les can-
tons de Vaud, Valais, de Zurich,
de Zoug et en partie dans ceux
dHtJri et de Schwytz. (ats)

Nouvelle campagne
contre la rage

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
séance du Conseil général.
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La Bulle: 14 h. 30, «La grande forêt»; 16 h.
30, «Swiss puzzle» , films. 20 h., «Ciné-
piano-rétro», par le CCN.

Club 44: 20 h. 30, «L'horlogerie dans l'art ,
les sciences, l'histoire», conf. et dias
par Catherine Cardinal.

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

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

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

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

demande, sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo gravures, dessins

et aquarelles de A. Jaquet, 15-22 h.
Galeries Club 44 et La Plume: expo mas-

ques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: 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 domi-
cile 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 can-

cer: 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 domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

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

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

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 23 45 25,

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Tintin -

L'île noire.
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, Le troupeau ; 18 h. 30, Erup-

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90
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iiig Le Locle
Cinéma Casino: 15 h. 30, Rencontre du 3e

type; 20 h. 30, Le concours.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , 15 h. 30-

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

lemands contemporains, 15-18 h., 20-
22 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

lame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

30, je.

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

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 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.

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

homme libre.
Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-

relles 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'Hôpital):

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

h. 30, ve, 16-20 h. 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 11 93.

Canton du Jura

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Mais je compris qu'il ne m'expliquerait rien
en voyant avec quelle fureur il déchirait le pa-
pier en mille morceaux qui voltigèrent au-des-
sus de la corbeille. Il vint se coucher près de
moi sans me toucher, raide, contracté, comme
si la proximité de mon corps le dégoûtait.

Cette fois, j'étais bel et bien terrorisée, et je
lui demandai: «Brendon, que se passe-t-il? Je
t'en prie, parle-moi.»

Le grognement que cette question lui arra-
cha était pathétique, mais il se tourna tout de
même sur le côté, m'attira contre lui et tint
mon corps tremblant dans ses bras, jusqu'à ce
que la chaleur de son corps m'eût calmée.
Sans me rassurer pour autant, bien que son
étreinte me prouvât qu'il m'aimait toujours.

Je dormis toute la nuit dans ses bras d'un
sommeil profond. Nous étions tous les deux
harassés de fatigue. Je m'éveillai la première
et, appuyée sur un coude, je le regardai avec
attendrissement car c'était une nouveauté
merveilleuse que de le trouver endormi près
de moi. Son front était lisse, sans aucune trace
des soucis de la veille. Il paraissait plutôt
jeune et même juvénile. Une barbe naissante
bleuissait son menton volontaire et ses longs
cils reposaient sur ses joues, masquant le bleu
lumineux de ses yeux. Brendon n'aurait pas
aimé que je le lui dise, mais il était bel
homme.

Le soleil brillait et je me levai sans bruit en
m'étirant avec volupté. Je roulai le déshabillé
en une boule que je lançai à l'autre bout de la
chambre, au pied de mon armoire. Je ne vou-
lais plus jamais voir cette couleur associée à
un mauvais souvenir. Mais ce matin, j'avais
envie de comprendre. Un détail avait hérissé
Brendon et je voulais une explication pour
éviter de commettre la même erreur.

Je pris mon bain et j'enfilai un pantalon
marron et une chemise de couleur rouille.
Brendon se réveilla et me sourit d'un air en-
dormi en me disant:

«Déjà levée?
— Il fait si beau. Et je n'ai pas pu me ren-

dormir. Laurel nous attend. Vas-tu me faire
faire le tour du propriétaire aujourd'hui ?
- Nous pouvons déjà commencer par pren-

dre le petit déjeuner en tête à tête. La salle à
manger ouvre à sept heures et demie. Je suis
prêt dans une seconde.»

Je descendis en emportant ma veste et ma
boîte de peinture. Nous prîmes notre petit dé-
jeuner à une table près de la fenêtre, car les
autres déjeunaient dans leur maison. Brendon
me parla de la famille McClain et de la nais-
sance de Mountain House. La branche princi-
pale, celle qui hériterait du domaine habitait
l'hôtel. Bruce McClain, le père de Brendon
avait légué la totalité du domaine en parts
égales, à Irène, sa femme, à Naomi et à Bren-
don.

«C'est nous qui gérons l'affaire, me dit
Brendon.
- Loring n'a donc voix au chapitre qu'à tra-

vers Irène? demandai-je.
- C'est exact, dit Brendon en étalant une

couche de miel sur son toast. Mais en réalité,
Loring a réussi à exercer une influence sur ma
mère, et il lui arrive de s'élever contre moi.
Naomi aime beaucoup Laurel, seulement elle
est influençable. La situation est donc plutôt
complexe. Hier soir, j'ai clairement expliqué à
Loring ce à quoi je m'opposais. Malheureuse-

ment, il a mis pas mal de choses en route, ce
qui ne facilite rien.
- Dis-moi, Brendon, si les affaires sont si

difficiles en ce moment, pourquoi lui mets-tu
des bâtons dans les roues? Pourquoi t'oppo-
ses- tu à cette conférence internationale des
compagnies pétrolières à Mountain House?

— Toujours en vertu de la tradition. Nous
voulons attirer un autre genre de clientèle. Et
jusqu 'ici, nous avons toujours réussi. Dans
quelques semaines, la réunion annuelle des
amateurs de vieilles voitures à cheval se tien-
dra ici. Quand tu verras tous ces vieux équipa-
ges, tu n'en reviendras pas. Nous en possédons
d'ailleurs quelques échantillons remarquables
à la Grange Rouge. Encore un endroit qu'il
faudra que tu visites. D'ailleurs, c'est mainte-
nant un musée. Puis viendront les amateurs
de produits naturels. Nous-mêmes nous inté-
ressons au jardinage sans produits chimiques.
Et puis, nous ouvrons nos portes aux collo-
ques d'artistes et d'écrivains. Cet hiver, nous
recevrons un groupe d'amateurs de romans
policiers. Bien sûr, ces gens-là ne dépensent
pas autant d'argent que les magnats du pé-
trole ou que les clients des palaces, mais ce
sont des réunions de ce genre qui nous payent
nos factures et servent notre but.»

(à suivre)

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: 20 h. 30, «L'astrologie», conf. de

François Longchamp; expo aquarelles
de Raymond Chautems, 14-18 h., 19-
21 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

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

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

tél. (032) 97 52 78.
Services techni ques 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.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pétrole, pétrole.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

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

et Peter Furst, fermée.

Jura bernois

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.

Val-de-Ruz

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

Val-d^Trav^s
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GALERIE SUISSE DE PARIS

17, rue Saint-Sulpice, Paris 6e

LUCIEN SCHWOB
Exposition rétrospective

Vernissage jeudi 28 avril à 18 h.
7RR01
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Ce soir 27 avril à 20 h. 30

à l'EUROTEL à Neuchâtel

GRAND DÉFILÉ
DE MODE

Robes de mariées
Entrée gratuite

Ambiance avec Gino Rock acrobatique

Organisation: Boutique mariage
76068

Aula Université: 17 h. 30, «Le secret ban-
caire suisse», conf. par Maurice Au-
bert.

Cité universitaire: 20 h. 15, «Médecine fa-
miliale et anthroposophie», conf. du
Dr Victor Bott.

Centre culturel: 20 h. 3Q, soirée lecture-
entretien avec' l'écrivain allemand Jo-
seph Zoderer.

Temple du Bas: 20 h. 30, concert Ensemble
romand d'instruments à vent.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, 14-17 h.

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

naturaliste romantique», 14-17 h.

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

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

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

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, James Bond 007 -

L'espion qui m'aimait; 17 h. 30, Des
gens comme les autres.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Meurtres à domicile.
Rex: 14 h. 30, 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., Jeux d'espions.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

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

Neuchâtel
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Printanier, le concert des Armes-Réunies, de La Cécilienne
et de La Militaire de Neuchâtel. a la Salle de musique

Trois sociétés, deux cent cinquante
auditeurs pour les applaudir. Les Ar-
mes-Réunies, le chœur d'hommes La Cé-
cilienne, et La Militaire de Neuchâtel se
trouvaient réunis vendredi soir à la
Salle de musique pour un concert en
commun. Cinq tambours des Armes-
Réunies ouvrirent la soirée, les ras et les

f ias  réchauffèrent l atmosphère. C'était
bien nécessaire le manque de participa-
tion du public situait le moral à zéro.

Le président des Armes-Réunies, M.
Jean-Pierre Grisel, adressa des mots de
bienvenue, parla des excellentes rela-
tions des divers corps de musique et
chœurs d'hommes les uns avec les au-
tres. Accueillant La Militaire de Neu-
châtel, il dit son plaisir de voir naître
une tradition d'échanges entre sociétés
des villes et villages du canton, l'une re-
cevant l'autre pour le temps d'un
concert, et vice versa.

Sous la baguette du commandant
Charles Frison, se manifestèrent «Les
chevaliers du serment». Il s'agit d'un
morceau majestueux écrit par Charles
Frison et dédié à la marraine de la mu-
sique militaire «les Armes-Réunies»,
Mme Madeleine Cristinet.

Suivit l'ouverture «Rosamonde» de
Schubert, (transcription René de Ceu-
ninck), œuvre infiniment subtile pour
une fan fare, qui fait  appel à toutes les
ressources techniques et d'interprétation
des musiciens. «Le solitaire» prit part à
la soirée, les modulations chantantes, les
couleurs chaudes en font une pièce de
qualité, le tout rehaussé par l'interpréta-
tion du soliste Harold Frésard, trompet-
tiste, dont la sonorité parfois puissante
ou au contraire très f i ne  apportait à ces
pages le cachet adéquat. Un petit air
exotique «Malaguena» pour terminer
cette première partie. Les musiciens des
Armes-Réunies furent rappelés l'espace
d'un bis.

Le chœur d'hommes La Cécilienne,
trente-sept chanteurs dirigés par Pierre
Huwiler, proposèrent un choix de
chœurs du répertoire. «Hardi les gars»,
«La garde grisonne», vieux chant popu-

laire datant de 1499 composé par Robert
Candiani, mélodies hongroises, tziganes,
dont les textes sont traduits par Emile
Gardaz, «Lingu materna» interprété
très joliment par la chorale, en roman-
che. Des pages de la Renaissance an-
glaise, «Chant des bagnards» de Ber-
nard Ducarroz pour le texte et Pierre
Huwiler pour la musique, la prestation
se terminant par une mélodie polonaise,
un rythme de mazurka qui valut à La
Cécilienne d'être bissée.

La Militaire de Neuchâtel, sous la di-
rection de P. Schmutz, eut, entre autre
mission, celle de conclure la soirée. Dan-
ses slaves de caractère nostalgiques,
«Flight of the flûtes» et «Moment for
Morricone» le compositeur aux mille
musiques de films. Il s'agissait ici d'une
suite très vivantes des plus grands thè-
mes de «Il était une fois dans l'Ouest».
«Pour quelques dollars de plus» la sono-
rité de l'ensemble donna à cette pièce la
particularité de la «country», du «cow
boy et son cheval».

Un concert de p rintemps coloré, varié.
Fâcheux que le public ait si peu répondu
à l'invitation. (G. de C.)

Le MIH, à La Chaux-de-Fonds
à Pabri de la mésaventure

Après un important vol de montres à Jérusalem
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- Mieux. C'est la Joconde de l'horlo-

gerie. Nous la connaissons bien puisque
nous l'exposions en 1976. Pièce unique, à
la valeur inchiffrable, Breguet y passa 40
ans. C'est en 1783 qu'un officier de la
garde de la reine la commanda, exigeant
que toutes les techniques et autres gad-
gets connus à l'époque y figurent. C'était
un monument. Ça l'est toujours.
- Que peut faire d'une telle pièce

celui qui l'a dérobée?
- La «Marie-Antoinette», comme

toute la collection Breguet est invenda-
ble. Toutes ces montres sont d'ailleurs
numérotées et cataloguées.Si la «Marie-
Antoinette» a disparu, j'espère que c'est
l'œuvre d'un maniaque qui se contentera
de l'admirer dans un coffre afin qu 'elle
réapparaisse un jour intacte. Elle peut
vraisemblablement être vendue à un ri-
che collectionneur, en passant par les dé-
tours de là mafia.

Des vols d'une telle importance sont
généralement le fait de gangs internatio-
naux. La filière commence par des comp-
licités à un haut niveau à l'intérieur des
musées et aboutit en Amérique latine où
se trouvent de grosses fortunes bénéfi-
ciant des lacunes des contrôles.

- Dans quelle mesure les objets
volés sont-ils retrouvés?
- Pratiquement jamais.
- De quels moyens disposez-vous?
- Les musées sont avisés des vols des

pièces dérobées par l'Association inter-
nationale des musées. Sinon, il faut
compter sur la chance.

Cette anecdote. Nous avions une vi-
trine en ville de Neuchâtel, dévalisée
pour un montant de 20.000 francs envi-
ron. Quelques j ours plus tard, un horlo-
ger restaurateur me lance un coup de fil
à propos d'une montre aux caractéristi-
ques techniques particulières qu'un
client lui proposait. La description cor-
respondait à une pièce dérobée. Vérifica-
tion faite, nous avons remonté la filière
et récupéré l'ensemble du butin. Mais le
vol a été commis par des amateurs, qui
ont voulu se débarrasser de la marchan-
dise à quelques centaines de mètres du
forfait.

Les horlogers, artisans et conserva-
teurs de musées sont en contact étroit,
mais cela est insuffisant pour affronter
une filière internationale.

PF

cela va
se passer

MdP Jazz: le feu d'artifice
avec Didier Lockwood !

,*._.,.._-.-_. OIDIER loCKwnnn BIP!
MdP Jazz tient à clore la première

et riche saison de son existence en
beauté. Avec la venue de Didier
Lockwood: clôture en feu d'arti-
fice... et en exclusivité pour la ré-
gion jurassienne !

Il sera samedi 30 avril prochain,
à 21 h., à la grande salle de la Mai-
son du Peuple.

Didier Lockwood joue au violon
jazz-rock. Il en joue si bien que le pu-
blic suisse lui a rendu un bel hom-
mage alors qu'il l'enchantait sur la
scène du Festival de jazz de Mon-
treux de l'an dernier. En plus cette
tournée coïncide avec la sortie de son
troisième album.

Lockwood a un curriculum vitae
dont l'éclectisrtie plait à tous ceux qui
swinguent jazz et aux autres qui tan-
guent rock (ancien musicien du
Magma de Vander, il a côtoyé la belle
ouvrage de Ponty ou Coltrane, entre
autres). Tous ceux qui n'auraient pas
encore eu la chance d'entendre et de
voir Didier Lockwood pourront s'en
faire une bonne impression en regar-
dant l'émission «Karussel» de la TV
suisse alémanique (vendredi, à 18

h.)... avant de venir à la Maison du¦r, . y T . .i:_ vi _ _ .  cj :>j a r. • ¦¦.. .Peuple. (Imp) ,.,9 , ,.:,.-

Cinéma et cabaret
sous la Bulle

Aujourd'hui mercredi 27 avril à
14 h. 30 sera projeté sous la Bulle un
film produit et réalisé par M. André
Paratte, «La grande forêt», décrit
comme un livre d'images dont les pa-
ges se tournent au rythme des sai-
sons.

Autre décor à 20 h. avec «Ciné-
piano-rétro» présenté par le Centre
culturel neuchâtelois sur fond ciné-
matographique avec des extraits des
films de Méliès, Max Linder et Bus-
ter Keaton, accompagnés au piano
par Gérald Bringolf et Laurent Vi-
vien. Un beau brin de soirée qui a
déjà connu un franc succès dans le
Bas. (comm)

L'ensemble romand
d'instruments à vent
à la Salle de musique

Après son passage (le 16 avril der-
nier) à La Chaux-du-Milieu, l'En-
semble romand d'instruments à
vent donnera concert vendredi 29
avril, à 20 h. 15, à la Salle de musi-
que. Dirigé par Valentin Reymond,
la formation interprétera des œuvres
de Mozart, Strauss et I. Stravinsky.
Le soliste de la soirée, Pierre Sublet,
est un jeune pianiste de 29 ans. Après
l'obtention d'un diplôme profession-
nel, il a trusté de nombreux prix de
virtuosité. Quant à V. Reymond, il
dirige l'ensemble de trente musiciens
sur les chemins peu battus jusqu 'ici,
osant aller à rencontre d'oeuvres,
connues, mais peu souvent jouées en
public. Retrouvailles du public avec
les musiciens de l'ensemble... oui, car
de nombreux instrumentistes sont
chaux-de-fonniers! (Imp)

Vieille ville : les premiers pas
Conseil général: une nouvelle couverture pour la patinoire

Ce n'est pas l'importance des
sommes figurant dans les deux
arrêtés relatifs au processus de
réhabilitation de la ville ancienne
qui a donné cours au fort long dé-
bat qui a occupé une bonne partie
de la séance des conseillers géné-
raux réunis hier. La revitalisation
de cette portion de la cité occu-
pait pour le moins le terrain af-
fectif à la première évidence et
celui des vastes projets à la se-
conde. Aussi les membres du lé-
gislatif se sont-ils attachés à mar-
quer singulièrement l'importance
des prémices de la volonté urba-
nistique de la communauté. Le
quartier de l'Industrie est du pa-
trimoine chaux-de-fonnier; les
élus ont eu à cœur de démontrer
que sa réanimation n'allait pas
être le produit d'un hasard spécu-
latif. Ainsi, les deux arrêtés qui
leur étaient soumis ont trouvé
leur assentiment: le Conseil
communal procédera à l'échange
de Terreaux 10-12 contre Indus-
trie 13 et participera à une société
immobilière à créer dans ce sec-
teur. Avant cela, le Conseil géné-
ral a dit oui à l'unanimité à la
construction d'une halle à sel,
budgétisée à 360.000 francs. La de-
mande de crédit extraordinaire
pour la réalisation d'une nouvelle
couverture à la patinoire des Mé-
lèzes (700.000 francs) a trouvé
grâce auprès du législatif , tout
comme le crédit d'investissement
de 675.000 francs destiné à la nor-
malisation du réseau électrique
souterrain à moyenne tension en-
tre l'usine Numa-Droz 174 et
Serre 81.

Tous les porte-parole des grou-
pes politiques l'ont souligné: la
revitalisation de la ville ancienne
est une chose qui est judicieuse et
qui tient à cœur. Les moyens em-
ployés par le Conseil communal,
mis en évidence hier soir à la fa-
veur de la présentation étayée des
rapports à l'appui des deux arrê-
tés, ont également recueilli un
large agrément; il faut que le
Conseil communal ait les moyens
de ses projets, a indiqué M. A.
Greub (pop). Et le rôle d'initiateur
joué par la commune ne doit pas
être négligé; il ne le sera pas si
elle fait partie de la société immo-
bilière, a déclaré M. Nardin (rad),
lequel a par ailleurs présenté le
dessin d'un projet «privé» d'en-
vergure, qui va également dans le
sens d'un «nettoyage» radical de
cette aire. «N'importe quel projet
ne peut être accepté parce qu'il
est global»: M. Bringolf (ce) a re-
levé que l'urbanisme n'est pas un
jeu de plots et que, en l'occur-
rence, dans la vieille ville la cir-
conspection devait être le mot de
passe... et de réussite dans l'har-
monie et dans l'intérêt de tous
ceux qui sont concernés (habi-
tants, propriétaires).

M. Bosshart (lib-ppn) l'a d'ail-
leurs mis en évidence au gré de la

formule du «pas à pas» applicable
en une telle entreprise où beau-
coup d'intérêts divers (et parfois
divergents) doivent trouver les
modalités d'un consentement mu-
tuel qui ne lèse ni l'aspect des
lieux ni les finances des partenai-
res. Alors que M. Bosshart indi-
quait un chemin d'ingérence
communale à la manière douce
dans le processus (ne pas régen-
ter là où elle aura affaire à une
foule de propriétaires différents),
M. Miserez (soc), déposant un pos-
tulat, a souligné la volonté de son
groupe de voir l'exécutif «présen-
ter dans les plus brefs délais les
grandes lignes et conclusions de
ses études tendant à favoriser la
réhabilitation de l'ensemble de la
ville ancienne». Lignes directri-
ces, donc, pour quadriller le quar-
tier (de l'Industrie singulière-
ment) et lui donner l'assurance de
ne pas se perdre dans des réalisa-
tions qui ne conviendraient pas
au souffle du passé qui l'anime,
propre à La Chaux-de-Fonds.

La discrétion relative de l'exé-
cutif est un corollaire obligé de
l'appétit des promoteurs, et M.
Bringolf (CC) a mis en évidence
que la publication d'un rapport
fourni en septembre 1982 avait eu
l'heur de dégager les priorités de
l'urbanisme chaux-de-fonnier.

Renforcer le tissu urbain en son
cœur était une de ces priorités,
qui, hier soir, en était à ses débuts
devant le Conseil général.

Implanter des commerces, soit.
Encore faudra-t-il définir le
rayon d'activité de ceux-ci, obser-
ver puis modeler le passage du
trafic urbain à l'intérieur du
quartier, etc. Longue haleine ! Et
M. Bringolf s'est plu à démontrer
que les premiers dialogues enga-
gés avec les propriétaires (en par-
ticulier avec celui d'Industrie 13)
cadraient tout à fait dans le
tempo «pas-à-pas» défini plus
haut.. . . . . . ;_îi. ,nr. «i 9D(P , <.:>(

Du côté de l'information, M.
Matthey, président du Conseil
communal, a abondé dans le sens
voulu par le postulat de M. Mise-
rez (soc) et consorts: toutes les in-
formations nécessaires seront dif-
fusées par l'exécutif. Ainsi, l'una-
nimité des votants a-t-elle salué
les arrêtés qui autoriseront le
Conseil communal à procéder à
l'échange Terreaux 10-12 - Indus-
trie 13; ce dernier bâtiment sera
vraisemblablement démoli pour
être le premier à donner un peu
d'air à cette portion de quartier;
enfin, en second arrêté, feu vert à
la participation (qui n'excédera
pas 50.000 francs) de la commune
à la société immobilière en forma-
tion ayant pour but la réhabilita-
tion du quartier de l'Industrie.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir en détail sur les autres points
de cet ordre du jour, chargé, dans
une prochaine édition.

ICJ
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Conformément à l'arrêté cantonal,
une campagne de vaccination obliga-
toire des chats et des chiens a eu lieu
samedi après-midi, à trois emplace-
ments différents sur le territoire
communal par un vétérinaire de la ré-
gion.

Dans le mois qui suivra cette cam-
pagne, il est recommandé de munir les
animaux de marques prescrites, des
chats harets ou errants seront élimi-
nés par les services communaux et
cantonaux compétents, (dl)

Vaccination préventive
contre la rage

Naissance
Gagnebin Marisis, fille de Pierre Daniel

et de Monique Maria Elise, née Roy.
Promesses de mariage

Musy Jean-Bernard et Calame Denise
Alice. - Siegrist Jimmy Jonny et Inderwildi
Isabelle Andrée. - Botteron Gérard Wil-
liam et Egger Adrienne Marguerite. - Bogli
Philippe David et Leuenberger Patricia
Rolande.

ÉTA T CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE _____________________

Les Grands Magasins Coop donnent le coup
d'envoi de la belle saison des loisirs, éveil-
lent l'envie de voyager et d'organiser les va-
cances, rappellent des souvenirs de vacan-
ces. Ils organisent du 27 avril au 21 mai
1983 un Tour de France. La France est à
l'honneur et invite à découvrir ses richesses,
à les déguster et les emporter chez soi; le
coq gaulois a apporté une foule de cadeaux,
de souvenirs et d'attractions.
La SNCF et Air France vous invitent à Paris,
un portraitiste de Montmartre fait le portrait
des passants en quelques minutes, les nom-
breuses spécialités culinaires nous font venir
l'eau à la bouche, il y a des vins à profusion
et des informations touristiques et gastrono-
miques.
Différentes attractions offrent des prix d'une
valeur supérieure à Fr. 200.000.—: roulette,
tombola (une Citroën Visa à gagner, des
voyages a Paris, des parfums de classe),
concours de dessin pour enfants... 2?o .83

Tour de France
à Coop City

LE RESTAURANT ELITE

SERA
OUVERT

dès ie JEUDI 28 AVRIL
76456

„̂̂  SOUS « LA BULLE »

fmSt I Ce soir à 20 h.
P" " | B Le Centre culturel

¦*———M neuchâtelois présente

CINE - PIANO - RETRO
Billets à i' entrée „„,„76572

Le décès de M. Ivo Luchetti, sur-
venu tragiquement dans la nuit de
jeudi à vendredi après qu'il ne par-
vint plus à maîtriser sa planche à
voile, a ému la population chaux-de-
f onnière où il comptait de nombreux
amis.

Avec son épouse et ses trois en-
fants, il menait une véritable vie de
famille, confie l'un d'entre eux. Nom-
breux l'ont vu avec sa femme der-
rière le grill du Restaurant Elite,
qu'il avait repris il y a plus de sept
ans pour l'élever à un rang dépas-
sant largement le cadre régional.

Calme et réfléchi, Ivo Luchetti sa-
vait «travailler à fond la caisse», se-
lon l'expression d'un proche. Après
l'Elite, il reprit encore l'Hôtel-Res-
taurant de la Croix-d'Or en s'asso-
ciant avec son ami José Nieto. En-
semble, ils firent du Caminetto un
restaurant en vue à La Chaux-de-
Fonds.

Originaire de Perugia en Italie, il
avait fait quelques séjours à l'étran-
ger pour des stages de formation,
avant d'arriver dans cette ville,
comme chef de rang à la Fleur de
Lys, où il sera ensuite maître d'hôtel
et gérant. De cette époque est née
une véritable amitié avec ses collè-
gues, dont plusieurs tiennent aujour-
d'hui un restaurant en ville. C'était le
temps des matchs de football entre le
service et la cuisine.

Aussi actif dans la pratique du
sport que dans la vie proîessionneUe,
il suivait les performances du FC Le
Parc où son fils évoluait comme ju-
nior. On le retrouvait aussi dans la
vie des sociétés, notamment celle des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs
et le Judo-Club.

Fervent catholique, Ivo Luchetti
était considéré dans la communauté
italienne comme le grand frère. La
ville lui doit d'avoir su amener cette
ambiance de trattoria qu'il affection-
nait.

Une messe de sépulture a été célé-
brée hier soir en l'église du Sacré-
Cœur. Ivo Luchetti est conduit au-
jourd'hui à sa dernière demeure dans
l'intimité de sa famille, à qui «L'Im-
partial» présente ses condoléances.

(Pi)

f Ivo Luchetti

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 23
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^̂ ^B h3̂ ^HÎ ^  ̂ ¦:-__& .:¦¦ S ' l0Q_j_^____rT

I Nos offres I
I d'ouverture I
MB Sofa 3 places et 2 fauteuils super confort assuré gS»|
BS grâce au haut dossier, divers couleurs et qualités |U|
|H de velour. PjJH
^B Livré franco domicile Fr. 2490.-net 'njj|
U Tapis Berbère mur à mur 100% JWC laine ÏHI
H| 400 cm de large Fr. 29.50 net w£È
^M Grand choix de 

|S1|
H tapis d'Orient || |
»| offres d'ouverture 10% de rabais. B
mm Grand choix en salons, parois murales, chambres à WÊÊ
fgB coucher, litterie, petits meubles. eo.3U ||||

x . ^1 M||* mÈÈX ._%&_____ ______ *__*_. S».jHj ^KHlr" ' 'X ;^ î̂B̂  tygr ŝjKg mm
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FOYER DE LA SAGNE
Journée Portes ouvertes

Tirage de la loterie
1er lot No 639
2e lot No 989 i

' -
1 3e lot ' No 220 _ '¦-"}' ; 4e lot No 796

Se lot No 994
6e lot No 452
7e lot No 565
8e lot No 676
9e lot No 164

10e lot No 097
Le nom de la poupée est SAVINA

Les personnes gagnantes sont priées de
passer pour retirer leur lot

76448

RET SA
souhaite engager pour la rentrée
des vacances un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

. Prendre contact par téléphoné ou
adresser vos offres à:

12, avenue Léopold-Robert,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS, \
<p 039/23 44 25/26. 76435
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I Venez respirer l'air 1
I de Paris I
I dans les grands magasins Coop City I

I Faites-vous faire un portrait par notre I

I portraitiste venue I
I de Paris I
I Du jeudi 28 avril au samedi 30 avril 1983 I
I à notre rez-de-chaussée 1

I Coop City, le magasin pour vos achats ! 1mk 761 ,5 j m
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Avenue de la Gare 6A
2013 COLOMBIER «038/411410

Installation de protection et d'alarme
ULTRAI )̂ TeoTOalorm

«Un coup de fil , c'est si facile»

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

Home pour personnes âgées
jardin-terrasse â disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.

Renseignements: 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 23-959

Êj 
TOUS DRAPEAUX
suisses - cantonaux - communaux

, , ~~g . FANIONS en tous genres
LIBERTE

T5-̂ - TOUS PAVOISEMENTS

[fl] drapolux
I MattonilCto

f M ll! i I 203S Corcelles/NE Tel. 038 31 5574

BASTYL
cherche à remettre ses

RAYONS DANSE
Aérobic - Classique et rock

Exclusivité sans concurrence
Faire offre au magasin
Poteaux 3, Neuchâtel



COMMUNE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Cimetière communal
Désaffectation du massif ouest
Nous informons les familles que le massif ouest sera
désaffecté dès le 1er juin 1983. Ce massif comprend
les tombes, inhumations faites de 1900 à 1942.

Les personnes qui désirent disposer des monuments,
plantes, etc., peuvent les récupérer jusqu'au 15 mai
1983 en le signalant au secrétariat communal.

Le Conseil communal
91-584

Devenez propriétaire AU LOCLE D'UN

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Quartier tranquille.
3 chambres, vestibule, cuisine spacieuse, WC-bains et dépen-
dances.
Ecrire sous chiffre 91-163 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LE LOCLE, rue des Primevères 9-11

appartements
2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 215.—h charges.

appartements
4 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 322.— + charges.
S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

Un « tire-flemme» dès 1 hiver prochain
Réjouissante perspective pour les skieurs des prés de La Jaluse

Des ouvriers se chargent actuellement de niveler le terrain pour donner un profil
régulier à la future trace du téléski. (Photo Impar-cm)

Les amateurs de ski alpin habitués
à s'élancer sur les pentes de la Ja-
luse, peuvent se réjouir. Dès l'hiver
prochain, pour autant que les condi-
tions d'enneigement le permettent,
ils pourront avoir recours aux servi-

ces d'un «tire-flemme». Celui-ci sera
installé à proximité des poteaux élec-
triques, surmontés de puissants ré-
flecteurs, assurant l'éclairage de la
piste. Il rendra d'utiles services aux
nombreux gosses qui, faute de
mieux, se «tapaient» la montée à
pied—

Depuis quelques jours déjà, les tra-
vaux de creusage pour l'installation
de ce téléski ont débuté.

Comme nous l'ont expliqué MM. Jean-
Pierre Renk, conseiller communal, direc-
teur de Services industriels, et Jacques
Perrottet, responsable technique de la
Société des téléskis, le petit remonte-
pente pour enfants installé à la Combe
Jeanneret était peu employé.

Il était en effet assez éloigné du grand
téléski de Sommartel, raison pour la-
quelle il n'était que peu fréquenté.

Aussi, le conseil d'administration de la
société a examiné une nouvelle destina-
tion de ce petit téléski et a décidé de
l'implanter à la Jaluse. Une initiative qui
sera certainement accueillie à bras ou-
verts par les nombreux enfants et adul-
tes aussi qui l'hiver s'élancent en bas les
«prés de la Jal».

UNE CAPACITÉ DE
500 PERSONNES À L'HEURE

La pente sur laquelle sera installé le
tire-flemme n'est pas trop accidentée.
Des ouvriers se chargent actuellement de

niveler le terrain pour donner un profil
régulier à la future trace du téléski.

Le câble du remonte pente sera tendu
à 50 centimètres du sol. Deux points
d'amarrage seront ancrés aux deux bouts
de la pente. La piste ainsi desservie par
la remontée mécanique sera longue de
130 mètres.

Autres détails techniques: le téléski
aura une capacité de 500 personnes à
l'heure et sera entraîné par un moteur
électrique de 12 chevaux, à une vitesse
raisonnable de 1,8 mètre par seconde.

Précisons aussi que quarante archets,
destinés à tirer les skieurs, seront dispo-
sés le long du câble du téléski.

Ce remonte-pente sera ouvert réguliè-
rement, le week-end durant toute la
journée, le mercredi après-midi et tous
les soirs sauf le dimanche. Pour autant
bien évidemment que les conditions
d enneigement le permettent.

De réjouissantes perspectives pour les
habitués des prés de la Jaluse qui pour-
ront ainsi disposer d'un outil de loisir
pas négligeable du tout, (cm)

Un rêveur non conf ormiste
mais avant tout un poète

Jean-Pierre Huser au Cerneux-Péquignot

Certes, ce n'est pas sans une certaine
crainte qu'un groupe de jeunes gens du
village s'est organisé en vue de créer une
animation culturelle... «spécial jeu-

nesse». Leur idée qui tenait d une cer-
taine gageure, s'est révélée excellente. Ils
ont pu le constater vendredi soir. La
salle était bondée déjeunes et moins jeu-
nes venus voir et entendre Jean-Pierre
Huser, leur invité.

Ce chanteur suisse a fait son chemin
hors du pays; plusieurs de ses chansons
passent régulièrement sur les ondes
francophones et, comme c'est souvent le
cas dans les arts, lorsqu'on est reconnu
par autrui, on fait  doublement la fê te
lorsque «l'enfant prodigue» revient au
pays. Ce d'autant plus que Jean-Pierre
Huser chante aussi sa terre.

Sur ce point on constate toute sa maî-
trise. Il sait aborder ses sujets sans tom-
ber dans des clichés faciles.

Sa façon d 'écrire et de chanter fait
éclater un tel accent de sincérité, de véri-
ter, qu'on est loin d'une forme de contes-
tation gratuite qui, si c'était le cas, som-
brerait dans l 'indifférence. Jean- Pierre
Huser est un visuel. Il sait choisir le mot
qui fait image et qui plaque à la réalité.
Une réalité qui devient rythme et qui
s'accorde parfaitement à son physique.

Un petit spot, une guitare, c'est là le
décor pour chanter la liberté, l 'égalité, la
justice, l'amour d'une mère, la terre d'un
rêveur.

Rêveur, gouailleur, amer, non confor-
miste: oui, mais avant tout poète sensi-
ble, Jean-Pierre Huser a été à la fête...
la jeunesse du Cerneux-Péquignot et des
environs ne lui a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

Ainsi cette soirée a été une excellente
manière de marquer le premier anniver-
saire du nouveau bâtiment communal.

(cl,photoj-cm)
Les FAR poursuivent l'application

des mesures annoncées l'automne
dernier. Durant le premier trimestre
1983, 30 licenciements ont été confir-
més, et hier, sept personnes ont reçu
leur congé et sept autres prendront
une retraite anticipée.

Le plan de dégagement prévoit,
pour 1983, quelque 120 à 130 suppres-
sions d'emplois.

Pour l'exercice en cours, les FAR
avaient établi un budget très serré,
or, le tassement de la vente des mon-
tres mécaniques est encore de 15
pour cent inférieur, en nombre de
pièces, aux minima prévus, lesquels
n'étaient déjà pas très optimistes.

Par contre l'effort de diversifica-
tion entrepris depuis plusieurs an-
nées est maintenu avec des perspec-
tives favorables. (Imp)

Application du plan
de licenciement
aux FAR

Assemblée générale
de l'Helvetia aux Brenets

Récemment s'est tenue à l'Hôtel de la
Couronne l'assemblée générale annuelle
de la Société suisse de secours mutuels
Helvetia, sous la présidence de M. P.
Griessen, président.

Cette assemblée revêtait cette année
une importance particulière, puisque la
section des Brenets fêtait son 30e anni-
versaire. En présence d'une assistance
qui aurait pu être plus nombreuse, le
président et M. R. Droxler, caissier de-
puis la fondation, retracèrent la vie de la
société, sans oublier, bien entendu, de
parler des possibilités d'assurance offer-
tes par l'Helvétia.

Ce fut aussi l'occasion de fêter un jubi-
laire ayant droit à la prime de fidélité,
selon les statuts de la société. C'est ainsi

..que Mme Denise Amacher reçut fleurs et
un cadeau.

Cette assemblée anniversaire se ter-
mina par la présentation de magnifiques
diapositives prises lors du voyage de M.
P.-A. Chenal et son épouse, au guidon du
side-car de sa fabrication. Au cours de
60.000 km. parcourus au Canada, aux
USA, au Mexique et au Guatemala, M.
Chenal a accumulé des expériences qui
intéressèrent tous les participants.

Trentième anniversaireLe Locle
SEMAINE DU 27 AVRIL AU 3 MAI
CAS section Sommartel. - Vendredi 29,

assemblée mensuelle à Roche-Claire à 20
h. 30; souper canadien dès 18 h. 30. Sa-
medi 30, corvée au Fiottet. Samedi 30 et
dimanche 1er, Sustenhom. Gardiennage:
MM. E. Pavillon et C. Matthey.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mardi 3, comité à 18 h. à l'Hô-
tel des Trois Rois.

Club du Berger-allemand. - Mercredi 27
dès 18 h. au chalet. Samedi 30 dès 14 h. à
la gare du Crêt-du-Locle.

Contemporains 1909. - Mardi 3, visite du
Musée du fer à Vallorbe. Rendez-vous,
place du Marché à 13 h. 15. Autos pri-
vées.

Contemporaines 1903. - Mercredi 4 à 14
h. 30, rencontre au Café de la Place.

Contemporaines 1907. -Assemblée lundi
2 à 14 h_ 30 à l'Hôtel des.'Erois Rois (1er
étage). mÊttÉÊ ' ' '"'

Contemporaines rWOr-^endez-vous aux
.Trois Rois à 20 h. Inscriptions et paie-
ment de la course, toutes présentes.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. —
Lundi 2, répétition à 20 h. au local. Tous
présents.

Vélo-Club Edelweiss. - Lundi 2, assem-
blée générale à 20 h. 30, comité à 20 h.,
au 1er étage du Restaurant Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

LE LOCLE

A louer au Locle
Concorde 9

logement 3 pièces
bas prix.

Tél. 039/31 18 82, heures des repas.
91-60318

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

1 K3____2____t______l 9 N
5 Nos belles \
\ occasions |
S expertisées: S
$ PLUSIEURS PEUGEOT 104 Q
% PEUGEOT 304 GL J
& 1975, 87 000 km., bleue. %
% PEUGEOT 305 SR kf
h. 1980, 56 000 km., j ®

 ̂
bleu métal. m

S

» MAZDA 323 CD, 1500 jS
1982, 13 000 km.. %bleu métal. k̂

\ MAZDA 323 GL, 1300 %

£ 1981, 10 000 km., vert métal, k

S

™ MAZDA 323 GT, 1500 £»
1981, 36 000 km., noir métal. f|
MAZDA 626 GLS 2000 \
1981, 31 000 km., gris métal. 1̂

% RENAULT 5 autom., 1300 
^

£ 1979, 45 000 km., jaune &
J| et noir. 

^
\ RENAULT 12 TL, 1300 %
O 1975, 87 000 km., orange. &

S

* VW Passât break 1600 jj l
1977, 52 000 km., vert métal. %
AUDI 80 GLS, 1600 &

M 1978, 47 000 km., vert métal S
k TALBOT 1308 S, 1450 \

S

vl 1979, 41 000 km., brune |?
TALBOT 1308 S, 1450 

^& 1978, 60 000 km., beige \

Ik Service de vente: C. Nicolet %J3 91-203 -£

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette et
douche. Fr. 230.- par
mois, charges com-
prise. Libre tout de
suite.
Tél. 039/31 31 25.

91-60320

Particulier vend

Mercedes 230
50 000 km. Experti-
sée. Toit ouvrant,
bleu foncé.
Prix très intéressant à
discuter.
Tél. 039/26 90 73
(heures des repas).

91-61319

A vendre

veau
de ferme
par V.  ou V_
Fr. 19.- le kg.
Tél. 039/37 15 65.

91-60321
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Nous félicitons
notre concessionnaire
pour le service après-
vente de camions
Garage
Claude Facchinetti
route de Soleure 2
2072 St-Blaise
tél. 038 / 33 60 22

pour l'inauguration de
son nouveau Garage .
Volvo (Suisse) SA ,
3250 Lyss

05-12624

VOLVO

Emprunt en francs suisses wmm

%, Akzo N.V., Arnhem
[ff>î.1_ Mi  '¦ ' fl j

^^^^a^aMammmammmmmmm^Ê^Êm^^^^^^m^^^^^^^^m ¦ 
.̂ ĵ

Akzo, en tant que 5ème entreprise industrielle néerlandaise (chiffre
d'affaires 1982 Hfl. 14.2 milliards) a des activités sur le plan mondial,
avec des filiales dans plus de 50 pays. Les principaux marchés de

A 

vente sont l'Amérique du Nord (environ 23%), la République Fédé-
rale d'Allemagne (environ 15%) ainsi que les Pays-Bas (environ !
11%). !
Akzo, comme groupe largement diversifié, avec des produits tels j
que fibres chimiques, sel et peintures, prend une position domi- I j
nante internationale dans la branche.

/V IxTy^  ̂

Les 
actions Akzo sont cotées en Suisse depuis 1966.

55/ Q/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
/ O / U pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 7%% I

1975-90 dénoncé au 9 mai 1983 ainsi que pour le financement des I
activités des entreprises faisant partie du groupe Akzo.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au

3 mai 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5V_% p. a.; coupons annuels au 9 mai.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 9 mai 1983.
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé- I
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à I

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101 V_%.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I I

d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Pays-Bas.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- I

sanne.
Soulte de Fr.s. 50— brut, dont le timbre fédéral de négociation sera porté en
conversion: déduction, par fr. 5000.— nominal de capital converti, en faveur du I !

déposant.?

Le prospectus d'émission complet paraît le 28 avril 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I
signées tiennent à disposition des demandes de conversion et des I
bulletins de souscription. (Numéro de valeur 533 875).

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois ,
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

• 3y
Bank Cantrade AG Jp

dÔGMPNl
DRIVE-IN

B|EL SOLOTHURN
BIENNE Cr£=rr===flr

f^^^BERN . : -
ŜCHIAPBACH r j'jj
AUTOMOBILE fl_ Ù_fJ, T

À VENDRE

remorque
de dériveur
en acier galvanisé.
Fr. 700.-
Tél.
039/41 46 59.

9357182

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

caravane
Cl-Wilk
Safari 501 TL
état impeccable, avec
auvent neuf.
Tél. 066/66 12 57.__ «""•"

vendre
BMW 316
76, Fr. 4950.-
BMW320
77. Fr. 5950.-
RANGE ROVER DL Spécial
75, Fr. 13 800.-
CITROËN CX 2000
77, Fr. 4950.-
DASTUN 120 Coupé
77, Fr. 3950.-
Chappuis Automobi-
les, Moulins 27, tél.
024/21 22 72 de
15 h. à 19 h. 2- -14576

Très jolie
Citroën CX 2400 Pallas
C-Matic, 1979, bleu
met., 49 OOO km.,
seul. Expertisée. Ga-
rantie totale. Fr. 269.-
par mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditons. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527



Les oreilles bien dégagées et assourdies
Festival rock à Travers

Quelle soirée ! Le deuxième Festival rock de Travers qui s'est déroulé samedi
dans la vieille salle de l'annexe réservée habituellement aux soirées villageoi-
ses, était un événement. Tant pis si Paffluence du public (200 personnes) ne
correspondait pas aux espoirs des organisateurs. L'essentiel, c'était l'am-
biance. Sono à plein tube, pardon, à pleins transistors, sangria, soupe aux
pois, jupe en cuir des minettes, oreilles bien dégagées des messieurs. Un mi-
crocosme social méritant une analyse, comme disent les gens qui causent
bien. D'autant que ce festival, un peu fou, organisé par les «Petits Jeunes» du
village dans une salle qui a bonne réputation, était ouvert aux quatre vents

d'un public hétéroclite.

«ASB» d'Yverdon: la guitare et les rythmes afro-cubains. (Impar - Charrère)
Une mise en garde pour commencer.

Le rock actuel, le hard-rock disent les
spécialistes, n'a plus grand chose à voir
avec Billy Haley et ses Cornets qui ont
vendu 1.600.000 disques en interprétant
«Rock aroud the dock». C'était pendant
les années 1950, quand cette musique de
sauvages faisait vibrer les adolescents
conçus en pleine guerre. L'angoisse du
champ de bataille inscrite dans les chro-
mosomes, ils se défoulaient. Fête sabba-
tique pour oublier le cauchemar des pa-
rents.

Trente ans plus tard, les décibels ont
pris du carat. Avec 50 watts, les Beatles
ensorcelaient les foules londoniennes.
Aujourd'hui, il en faut 1000 - au moins.
Autant dire que le seul endroit propice à
la discussion samedi dernier était le bar
sangria installé entre les coulisses du pla-
teau et les wc...

Une simple planche posée sur les bar-
res parallèles des gymnastes. Derrière, la
boille de 120 litres avec une poche à
soupe. Comme à l'abbaye de Fleurier.

OREILLES BIEN DÉGAGÉES
Disons que le «baba-cool» des années

1960 (j'en étais) tombait des nues en ob-
servant les rockers d'aujourd'hui. Jupe
en cuir pour les dames, bas résille, des-
sous à croquer - paraît-il; messieurs pro-
prets et bien coiffés - les oreilles déga-
gées.
Démodés les longs cheveux. A la trappe
la robe paysanne et les petites graines

macro-bio. Un paradoxe incroyable entre
la musique violente, assourdissante du
plateau, le light-show agressif, et le pu-
blic.

Mai 1968 balayé, enterré. Ou plutôt
digéré. Avec un extraordinaire respect de
l'ôtre ou une indifférence stoïque et gé-
néreuse.

Des exemples. Le fils du paysan de Bo-
veresse s'est mis à torse nu. Et puis, pour
faire bonne mesure, vers les trois heures
du matin, il a retiré son pantalon. Des
efforts louables pour attirer l'attention.
Peine perdue, malgré la canette de bière
qu'il s'est renversée sur la tête en déses-
poir de cause.

Second exemple. Le directeur de la
Fanfare de Travers,. Jean-Claude Lebet,
a quitté le bal de l'Helvétia pour venir
boire un verre au festival:
- Je ne supporte pas cette musique. Je

voulais voir et entendre.
Il n'a pas été déçu.
Motivation différente pour Elisabeth,

de la librairie fleurisanne «Soleil d'en-
cre»; elle essuyait ses dernières larmes
après avoir vu le film «J'ai épousé une
ombre»:
- J'aime bien aller dans des manifs

comme celle-là. Ça aère la tête. Bien sûr,
la musique est très dure.

TENDRE L'OREILLE ASSOURDIE
Parlons-en de la musique. Les bonnes

surprises étaient rares. Sur les six grou-
pes, «Epsilon» de Delémont, avec son

rock romantique, a fait tendre les oreilles
assourdies et dégagées. Nous avons aimé
«ASB» d'Yverdon. Des musiciens âgés
de 17 ans qui n'imitent pas «Deep Pur-
ple» , ni «AC-DC», mais promènent leur
guitare dans les rythmes afro-cubains.
C'est très mode, d'accord, mais signe
d'une progression, d'une ouverture d'es-
prit.

Et puis, la petite chanteuse de «Brise-
Glace» (Lausanne) était chouquinette.
Mini-jupe complètement démodée,
T-shirt genre pied-de-poule, voix stri-
dente, elle a mis toute son énergie pour
crier dans le micro le plaisir et l'angoisse
de vivre ou de survivre. C'était touchant,
un tel enthousiasme.

Comme celui des organisateurs: 20
jeunes Traversins désargentés qui ont
risqué une partie de leur maigre salaire
dans l'aventure. Ça rappelait le bon
vieux temps des Mascarons, quand la
maison n'était pas encore un centre
culturel... (jjc)

Pas d'emplâtre sur une jambe de bois...
Nouvel orgue à l'église de Môtiers

L'orgue du temple de Môtiers, qui
datait de la fin du 19e siècle, souffrait
comme tous ses semblables d'un vice
de fabrication. C'est du côté de la
transmission, pneumatique, que
l'instrument s'essoufflait. La répara-
tion aurait coûté 25.000 francs. On
préféra acheter un nouvel instru-
ment, d'autant que le célèbre. orga-
niste André Luy avait eu ce cri du
cœur: «Réviser cet orgue, c'est poser
un emplâtre sur une jambe de bois!»
Le nouvel instrument, fabriqué par
la manufacture Niehart et L'Hôte de
Chézard-St-Martin, a été inauguré
dimanche après-midi. Il a coûté près
de 200.000 francs.
L'histoire du nouvel orgue débute erç
1977. A cette époque, les autorités pen-
saient remplacer la transmission pneu-
matique de l'ancien par une électrique:
Sur proposition) d'un conseiller général,
M. Pierre-André Delachaux, décision fut
prise de reporter cette dépense et de
nommer une commission des orgues. Dès
1979, elle se chargea d'étudier la meil-
leure solution.

Le cri du cœur d'André Luy incita la
commission à faire l'achat d'un nouvel
orgue dont le prix devait osciller entre
45.000 et 50.000 francs. Une souscription
publique lancée dans l'hebdomadaire ré-
gional, de même que la vente de gaufres
et celle d'une enveloppe philatélique,
permit de récolter quelques milliers de
francs. Pas assez pour financer l'achat.

C'est alors que le miracle se produisit.
On fit appel à toutes les paroisses de
Suisse sans penser une minute rencon-
trer un tel écho: plus de 100.000 francs
tombèrent dans la caisse. Bien assez
pour passer commande aux facteurs de
Chézard-St-Martin d'un orgue splen-
dide, habillé classiquement pour s'inté-
grer à l'architecture gothique du bâti-
ment.

Dimanche après-midi, dans une église

L'inauguration dans une église archi-comble. (Impar-Charrère)

archi-comble («dommage qu'il n'en soit
pas ainsi tous les dimanches», soupira le
pasteur Vanderlinden...). L'organiste
François Altermath a fait vibrer tous les
jeux du nouvel instrument. Ce fut un ré-
gal pour les oreilles, d'autant que le
trompettiste môtisan Jean-Pierre Bour-
quin était également de la partie, tout
comme le Chœur mixte Môtiers-Bove-
resse que dirigeait Pierre Aeschlimann.

Il y eut des discours, évidemment, tra-
duits en allemand à l'adresse des dona-
teurs de Suisse alémanique qui avaient
fait le déplaceront jusqu'au chef-lieu.

Le pasteur Vanderlinden salua chacun
au nom du conseil paroissial et lut le
message de la paroisse française de Bâle:

«Votre joie est notre joie! Et nous
sommes heureux que votre but ait été at-
teint et bien atteint... Tout en priant

Dieu que votre instrument ne soit pas
seulement un «airain qui résonne, une
cymbale qui retentit», mais exprime
l'amour vécu d'une communauté vi-
vante!»

Pour sa part, le président de la
commune de Môtiers, M. René Calame,
exprima sa profonde reconnaissance à la
commission des orgues:

«Le président de la commune de Bove-
resse. M. Maurice Baehler et moi-même
faisons part, au nom des autorités
communales de Môtiers et Boveresse, de
notre profonde reconnaissance à la
commission et à son président M. Pierre-
André Delachaux. C'est avec un grand
plaisir que nous recevons cet instrument
dont on dit déjà, excusez du peu, qu'il a
une des meilleures sonorités du canton.
Bravo messieurs les constructeurs, vous
êtes des artistes!»

Quant à M. Delachaux, après avoir re-
mercié les membres de la commission, il
loua le travail des facteurs d'orgue de
Chézard, ainsi que l'œuvre accomplie par
M. Jean-Claude Reussner, créateur des
grillages qui ferment la partie vide se
trouvant au-dessus des tuyaux.

Après le concert, les «quatre heures»
furent offerts dans le jardin du prieuré
pendant que les tuyaux de l'ancien orgue
étaient mis en vente. Les organistes sont
donc comblés. Il ne leur reste plus qu'à
réaliser le vœu du président de com-
mune: «Votre instrument est là, usez-en,
pour une promotion de la musique litur-
gique, faites-en profiter les méloma-
nes...». JJC

Engollon : beaucoup de chance
pour un agriculteur

D s'en fallut de peu hier en fin de
matinée pour que le populaire «Lou-
Lou» Ruchti d'Engollon aille grossir
la trop longue liste des agriculteurs
tués sous leur tracteur! Mais grâce à
une chance fantastique et de bons ré-
flexes, l'homme a pu échapper deux
fois à la mort: d'abord en sautant,
puis en se jetant entre tracteur et re-
morque pour éviter l'écrasement.
Deux bonnes heures après, Louis
Ruchti était encore tout pâle. Il y
avait de quoi!

Le tracteur, qui tirait une épan-
deuse à fumier, n'était évidemment
pas équipé d'une cabine de sécurité,
et le champ, bien entendu, était
mouillé et en pente. Il se situe à gau-
che, sur la route menant de Valangin
à Dombresson, peu après la bifurca-
tion d'Engollon par la Bonneville.
«Voilà 20 ans qu'avec ce même trac-

teur et sur ce même champ, je
conduis chaque printemps du fu-
mier», devait préciser M. Ruchti. Que
répondre à cela?

Soudain, le tracteur a glissé, puis il
a commencé à se retourner. Le
conducteur a voulu sauter du côté
amont, mais le mouvement contraire
du tracteur l'en a empêché. Il a alors
sauté contre en-bas, et à peine sur le
pré, a vu l'attelage qui, faisant un
double tonneau, allait l'écraser. Il
s'est alors jeté là où il y avait une
possible issue, c'est-à-dire entre trac-
teur et remorque. Malgré l'espace ré-
duit, et de surcroît encombré de tiges
de commande, il s'en est tiré. Avec
une frousse bleue, mais sans mal.

«Je n'en mettrai plus du fumier sur
cette parcelle, quitte à faire moins de
foin, tant pis». Diable, la vie vaut
bien quelques bottes de f oint (Imp.)

Régiment neuchâtelois en Valais

Après les deux prises de drapeau or-
ganisées lundi en terre neuchâteloise
(voir «L'Impartial» du mardi 25 avril),
les deux dernières unités du régiment
d 'infanterie 8 ont officialisé leur entrée
en service en Valais dans la journée
d'hier. La cérémonie du bataillon d'in-
fanterie 8 s'est déroulée dans la matinée
à Montana et celle du bataillon de génie
2 à Martigny en f in  d'après-midi.

En présence du président de la
commune de Chermignon, M. Barras, le
bataillon d'infanterie 8, commandé par
le major Humbert, a été annoncé au
commandant du régiment d'infanterie 8,
le colonel Jeanneret, hier matin à Mon-
tana. A cette occasion, le major Humbert
a rappelé que le bataillon d'infanterie 8
fêtait cette année son 21e anniversaire.
En effet , c'est le S mars 1962 que
commandant d'alors, le major Hugli, re-
cevait des mains du commandant du ré-
giment, le colonel Hirschy, son drapeau.
Le commandant du bataillon d'infante-
rie 8 a parlé des récents conflits interna-

tionaux qui ont mis le monde en émoi
(Les Malouines, la guerre irano-ira.
kienne). Il a insisté dans son discours
sur l'importance revêtue par ce cours de
détail

Pour sa part, le commandant du ba-
taillon de génie 2 (troupes fédérales re-
groupant des compagnies fribourgeoise,
neuchâteloise, jurassienne et genevoise),
le major Joye a souligné le privilège de
vivre dans notre pays en 1983. A cet ef fe t
il a évoqué les restrictions de certaines
libertés fondamentales connues dans di-
vers pays comme la Roumanie et l'Afri-
que du Sud

La cérémonie a eu lieu en f in  d'après-
midi sur la place des Ecoles de Martigny
en présence du préfet du district, M.
Jacques-Louis Ribordy, des présidents
de communes de Martigny et Fully et des
officiers de l'état-major du régiment.

Dans les deux cas, la prise de drapeau
s'est terminée par un défilé conduit par
la fanfare  des régiments à travers les
rues des deux localités. (RIH)

Double prise de drapea u

Tribunal de police de Neuchâtel

Un vol a nécessité plusieurs audiences
du Tribunal de police de Neuchâtel, que
préside Mlle Geneviève Joly, assistée de
Mme E. Bercher au poste de greffier.

L'affaire remonte à juin 82. Une
cliente dans un bar s'absenta quelques
instants. A son retour, son portemonnaie
avait disparu, tout comme l'homme, B.
G, assis précédemment à ses côtés. Le
patron de l'établissement, F. v. B.,
alerté, se rendit aux toilettes où se trou-
vait le voleur présumé qui fut bloqué
dans les vestiaires afin de réfléchir: ou il
rendait le portemonnaie ou la police
était prévenue. Survint alors le compa-
gnon de la cliente qui fouilla B. C. sur le-
quel il trouva le portemonnaie maillé
dans une poche, l'argent dans une autre.
Avec des gestes qui n'étaient certaine-
ment pas des caresses, le voleur fut sorti
de l'établissement. Il souffrait d'une
fracture de la mâchoire qui ne l'empêcha
pas d'aller au poste de police où il déposa
plainte pour... vol, blessures, abandon de
blessé. Ses déclarations ont été contra-
dictoires tant durant l'enquête que face
au tribunal. Le jugement a été rendu
hier.

B. C. a été reconnu coupable de vol, il
est condamné à 25 jours d'emprisonne-
ment ferme, son casier judiciaire chargé
ne permettant pas de lui accorder le sur-
sis. Il payera 130 francs d'amende et 485
francs de frais judiciaires.

J.-J. R., accusé de voleur par... le vo-

leur qui prétendait que 1 argent trouvé
sur lui lui appartenait, est lavé de ces
soupçons. Il répond de diverses autres
infractions: prélèvement illégal d'essence
et lésions corporelles simples. Il écope de
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans. Le tribunal révoque
un sursis accordé en avril 1981 pour trois
jours d'emprisonnement. Une part des
frais, 275 francs est mise à sa charge.

Quant à F. v. B., qui n'avait vraiment
rien à faire dans cette galère, il a été li-
béré des frais de la poursuite pénale diri-
gée contre lui.

RWS

Le voleur n'a pas été volé
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AVIS
LES SOCIÉTÉS LOCALES DES PLANCHETTES

vous annoncent leur

grand match au loto
AU PAVILLON DES PLANCHETTES

et HÔTEL DE LA COURONNE

SAMEDI 30 AVRIL, à 20 heures
QUINES SENSATIONNELS +

12 CARTONS
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

Service de cars Giger
18 h. 45, place de la Gare; 19 h., place du Marché

76044

GYMNASE CANTONAL - SUCCÈS 45
Samedi 30 avril 1983, de 14 à 18 h.

GRANDE FÊTE lH.
0 Musique

DU GYMNASE • *-«*>«•
0 Buvettes

0 Entrée libre £ # Marché aux puces
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10% ¦
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DROGUERIES BB
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) 13603 9̂ ^

Le nouvel ensemble compact de JVC:HÈ_3i

Petit et léger]
Caméra vidéo GZ-S3 WSt
- Objectif hautement perfor- BJH

mant avec zoom électrique SMl
6 fois. __R___1

- Sélecteur de sensibilité HHBpermettant des prises de H
vues même à la lueur de fl^H
bougies. P9V

- Viseur/moniteur électro- r!_Z__i
nique. r_»mj

- Prises de vues rapprochées ^Jpar macroobjectif. _ _ _._ |M_t__

y\ 18jB0.-B|

Magnétoscope HR-C3 S
système VHS-C iPfï

: - Recherche accélérée ^K^i¦ avant/arrière. iilss S- Commande par touches sSï||
douces «soft-touch». ___B__I

- Télécommande par câble ISH
toutes fonctions. HaB

-Touche de doublage son. SHB
- Accumulateur incorporé. R̂ flDimensions: 18X8X20 cm. 9H

1890.-BH
Les vidéocassettes compac- SSN
tes sont à peine plus grandes ?^B|
qu'un paquet de cigarettes et HHB
peuvent être lues dans XjR
n'importe quel magnétoscope I
de salon à l'aide d'un adap- B̂ Qtateur séparé. ^̂ M
I m ^̂ JXaiiiMaOf 1
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L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8M17

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A
Hôtel-Restaurant de la Balance

GEORGES NYDEGGER
Rue de la Balance 8,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 26 21

RACLETTE À GOGO
comme au Valais

les 27,28, 29, 30 avril et le 1er mal

Orchestre musette
(répertoire folklorique)

Jeudi, vendredi, samedi dès 20 h.
Dimanche:

apéro musical: 10 h. 30 à 12 h.
après-midi: 14 h. à 18 h.
soirée: 19 h. à 21 h. 30

91-558

NOIRAIGUE
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 30 avril 1983 à 20 h. 15

grand
match
au loto

organisé par le
FC NOIRAIGUE - VÉTÉRANS

Comme habituellement, superbes qui-
nes, dont une pendule neuchâteloise

II sera joué pour Fr. 6 000.—
de marchandise

Dès 19 h. 30, vente des abonnements
à Fr. 20.- pour 60 passes

I

Tout acheteur de deux abonnements
aura droit i un abonnement gratuit

76145
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Les allocations familiales dans l'agriculture bernoise

Comme déjà annoncé dans notre édition des 12 et 13 mars dernier, les alloca-
tions agricoles sont en passe d'être augmentées dans le canton de Berne. A ce
sujet, le Conseil exécutif bernois a remis un rapport de la Direction de l'éco-
nomie publique aux députés du Grand Conseil. Lors de la session de mai, le
Parlement bernois nommera une commission pour réviser la loi sur les allo-
cations familiales dans l'agriculture. A partir du moment où cette révision
aura été acceptée, les petits paysans de montagne se verront attribuer une
allocation de dix francs par enfant au lieu de l'actuelle allocation mensuelle
de quinze francs. Quant aux ouvriers agricoles, leurs prestations de ménage

passeront de quinze à quarante francs.

Selon la Direction de l'économie publi-
que du canton de Berne, à fin 1981, quel-
que 3600 petits paysans de montagne et
300 travailleurs agricoles touchaient des
allocations de ménage, tandis que plus
de 7300 allocations pour enfants étaient
versées à environ 2750 petits paysans de
plaine. Mais pour tous ces bénéficiaires,
la générosité cantonale ne permettait
que dificilement de mettre du beurre
dans les épinards. En effet, la loi qui ré-
git les allocations agricoles date de 1959
et depuis elle est restée inchangée. Le
gouvernement bernois entend donc révi-
ser cette loi, dans le but de l'adapter aux
besoins actuels de l'agriculture.

AUGMENTATION RÉCLAMÉE
À COR ET À CRIS

Pour la première fois, c'est le député
Luder, en 1979, qui a demandé d'aug-
menter les allocations familiales dans
l'agriculture. Outre une augmentation
des allocations cantonales de ménage, le
député réclamait une adaptation des al-
locations pour enfants et un relèvement
de la limite de revenu déterminante pour
la perception des allocations familiales
agricoles. Une partie du postulat a été
réab'sée à la suite de la révision, en 1980,
de la loi fédérale sur les allocations fami-
liales dans l'agriculture. Le député Mi-
chel a ensuite demandé que l'allocation
de ménage versée aux petits paysans de
la montagne soit remplacée par une allo-
cation pour enfant, de dix francs par
mois. Enfin, l'Association des travail-
leurs agricoles s'est adressée à la Direc-
tion de l'économie publique pour que les
allocations pour enfants et de ménage
soient augmentées.
- . & «'&j_.-. .igfe& . . '_ . . ¦>_ ¦

«ENFORCER LA PROTECTION
DE LA FAMILLE \

'y Face à ces nombreuses insistances, la
Direction de l'économie publique s'est
mise à la tâche. La révision qu'elle pro-
pose a pour but de renforcer la protec-
tion de la famille. Elle constate: «Il ne

fait aucun doute que les ménages ayant
des enfants ressentent particulièremerit
le besoin de toucher des allocations».
Elle estime que le remplacement des al-
locations de ménage par les allocations
pour enfants représente pour les petits
paysans de la montagne qui y ont droit
une amélioration considérable et leur ga-
rantit en plus l'égalité de traitement par
rapport aux petits paysans de plaine. Un
exemple: actuellement, le petit paysan
de la montagne qui a trois enfants ne
touche qu'une allocation cantonale de
quinze francs, tandis que le petit paysan
de la plaine perçoit 27 francs.

UN ENFANT EGAL
UN AUTRE ENFANT

Lors de la révision de la loi fédérale,
l'allocation de ménage fédérale a été
maintenue à 100 francs par mois. L'aug-
mentation proposée de l'allocation can-
tonale devrait permettre de compenser
partiellement le renchérissement. Enfin ,
le troisième point de la révision concerne
les allocations pour enfants versées aux
travailleurs agricoles. Actuellement, ces
derniers ne touchent que 60 ou 70 francs
dans la plaine et 70 ou 80 francs en mon-
tagne. En revanche, depuis plus de vingt
ans, les petits paysans de plaine perçoi-
vent également outre les prestations can-
tonales, les allocations prévues par le
droit fédéral. «Ce système préférentiel a
souvent été considéré comme choquant.
On ne voit pas pourquoi les enfants des
exploitants indépendants devraient être
favorisés par rapport aux enfants des
travailleurs agricoles», constate la Direc-
tion de l'économie publique. La révision
de cette loi entraînerait une charge sup-
plémentaire de quelque 770.000 francs

TJour le Canton et de quelque 180.000
francs pour les communes. En effet, les
dépenses qui ne sont pas couvertes par
les contributions de l'agriculture sont
prises en charge par l'Etat à raison de
quatre cinquièmes et par les communes à
raison du reste. C. D.

Une augmentation se prof ileIl ne suffit plus de montrer patte blanche
Patrons boulangers-pâtissiers romands à Saint-lmier

Etre patron-boulanger, de nos jours, ce n'est pas de la tarte. II ne suffit plus
de montrer patte blanche. Savoir réaliser un pain merveilleusement est une
chose. Réussir à maintenir sa boutique hors des flots en est une autre. C'est
ce qui ressort de la 80e assemblée des patrons-boulangers romands qui s'est
tenue hier à Saint-lmier. Les temps sont durs pour les professionnels de la
panification. Preuve en sont les chiffres indiqués dans le rapport de gestion
du président Léonce Baud, de Saint-Maurice: en près de quinze ans, 390 bou-

langers à leur propre compte ont fermé boutique en Suisse romande.

Le président sortant, M. L. Baud,
de Saint-Maurice...

L'Association des patrons-boulangers -
pâtissiers de la Suisse romande compte
quelque 1350 membres, soit plus du
quart des membres de l'association
suisse, répartis en 39 sections. L'effectif
des boulangeries artisanales se monte à
969, contre 1358 en 1967. Pour l'associa-
tion des patrons, c'est un constat dou-
loureux. Ainsi, l'an dernier, les sections
romandes ont perdu 15 membres avec
commerce. En revanche, elles se sont en-
richies de 13 membres sans commerce.
La plus importante diminution de bou-
langeries artisanales a été enregistrée
dans les 16 sections vaudoises. En une
année, neuf boulangeries se sont fermées.
En revanche, en Valais, les cinq sections
ont vu leurs rangs se grossir de quatre
nouveaux membres avec commerce. Les
cinq sections jurassiennes, avec leurs 100
membres, ont perdu en 1982 deux bou-
langeries artisanales et deux membres
sans commerce. Malgré ce recul des peti-
tes boulangeries, il semble que la con-
sommation de pain n'ait pas baissé. Le
problème se situe plutôt au niveau des
grandes surfaces avec boulangerie qui re-
présentent une .forte concurrence pour "
f&'t-Sulangers artisanaux. La' ratiûrtali- "
sation est sans doute logique; elle n'en
est pas moins douloureuse.

FINANCES SAINES
Malgré les difficultés qu'elle rencon-

tre, l'association jouit de saines finances.

Les comptes 1982 bouclent avec un excé-
dent de recettes de 1800 francs environ.
Les cotisations à elles seules ont rap-
porté quelque 6000 francs à l'association.
Pour l'année en cours, elles seront main-
tenues à la modique somme de cinq
francs. Les patrons-boulangers sont
prêts à tout mettre en œuvre pour sau-
ver leur profession. Ainsi, une quinzaine
d'entre eux ont suivi l'an passé les cours
de maîtrise fédérale. D'autre part, une
campagne publicitaire a été organisée
sur le thème de la qualité du pain artisa-
nal. Elle a rencontré moins de succès que
la campagne précédente: 65 pour cent de
participation, contre 85 pour cent un an
plus tôt. Enfin, un journal des boulan-
gers, qui paraît chaque semaine, a été
distribué aux membres de l'association.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent de l'association, M. Léonce Baud
(Saint-Maurice) a recommandé à l'as-
semblée de promouvoir les produits arti-
sanaux. «Aujourd'hui, plus que jamais,
la recherche de produits artisanaux est à
la mode; car le consommateur se lasse
rapidement de tout ce qui est standar-
disé et qui manque de marque person-
nelle. C est un atout particulièrement at-
taché à notre profession puisque quasi-
ment tous les produits sont issus de re-
cherches et de fabrications authentiques
très prisées par les consommateurs», dira
M. Baud. Et d'ajouter: «Cet individua-
lisme, qui est une force en soi, doit con-
tribuer à lutter d'une manière plus effi-
cace encore contre une concurrence en-
vahissante qui dispose d'atouts beau-
coup plus efficaces par des unités d'ac-
tions centralisées, structurées, conduites
avec rigueur et systématiquement sans
tenir compte des moyens financiers mis
en œuvre».

M. RODOLPHE SIMONE ̂
REMPLACE M. LÉONCE BAUD

Arrivé au terme de son mandat de pré-
sident, M. Léonce Baud sera dorénavant
remplacé par M. Rodolphe Simon, de
Lajoux. Après avoir été élu avec brio, ce
dernier a rappelé la délicate situation de

l'artisan indépendant; il a constaté: «Les
concentrations commerciales, l'utilisa-
tion de nos produits comme articles de
dumping par la grande concurrence, sont
autant d'attaques répétées contre notre
artisanat. Cette concurrence, lorsqu'elle
utilise le jeu des règles commerciales
usuelles, peut être contrée valablement
par un service de qualité et un service
personnalisé. Par contre, lorsque l'Etat
s'interpose dans nos activités et entend
construire lui-même ses propres boulan-
geries, nous réagissons et nous nous ré-
voltons contre cette attitude incompré-
hensible». M. Simon faisait là allusion à
la construction, dans les environs de Zu-
rich, d'un vaste complexe immobilier des
PTT. Ce complexe comprendra une bou-
langerie non seulement pour le personnel
des PTT, mais aussi pour une grande
partie du quartier. L'Association des pa-
trons- boulangers - pâtissiers fera tout
pour empêcher une telle pratique.

CD.

... et le nouveau président, M. Rodolphe
Simon, de Lajoux.
(Photos Impar • cd)

Quand un hameau se meurt...
L'école de Sceut fermera ses portes à la rentrée scolaire

Page 13 -mm%
Une participation record aux dires

des citoyens de Glovelier qui n'hésitent
pas à déclarer que c'est la fermeture de
l'école de Sceut à l'ordre du jour qui en
est la raison.

le président des assemblées exposa le
problème, une discussion s'engagea sur
des détails (comment s'effectuera le
transport des enfants de Sceut à Glove-
lier? Etc.). Aucune contre-proposition à
la fermeture ne fut formulée et le vote
n'a pas été demandé: les citoyens vien-
nent d'accepter tacitement la fermeture.
Aucune irrégularité n'a été commise.

Mais dans la salle, les habitants de
Sceut qui ne se sont pas déplacés en
masse à l'assemblée - une mère de fa-
mille qui a deux enfants en âge de scola-
rité (les seuls du hameau), le président
de la bourgeoisie de Sceut et sa fille - se
sentent frustrés... de n'avoir pas pu vo-
ter.

D'autres, habitant de Glovelier, pen-
saient tout bonnement que le vote allait
d'office. Grave méprise: si personne ne le
demande il n'y a pas de vote.

L'affaire n'est pas aussi banale qu'elle
n'y paraît, puisqu'un conseiller commu-
nal était persuadé que, si le vote avait eu
lieu, l'assemblée aurait dit non à la fer-
meture. C'est aussi l'avis de membres du
corps enseignant de Glovelier...

Et c'est la raison essentielle pour la-
quelle lundi et mardi, le téléphone arabe
a fonctionné entre Sceut et Glovelier,
nombre de citoyens se déclarant prêts à
demander par une initiative qu'une nou-
velle assemblée soit convoquée...

Renseignements pris auprès des servi-
ces de l'Etat, ils ont dû se résoudre à
l'évidence qu'ils n'avaient aucune chance

(aucun élément nouveau ne pouvant être
apporté, si ce n'est leur naïveté...) pour
que le Conseil communal accepte de vali-
der cette initiative...
Démonstratif

Cette affaire démontre que le hameau
de Sceilt (la participation à l'assemblée
communale est révélatrice, même si à
Sceut on invoque que Glovelier n'est
qu'administrativement leur commune...)
n'est plus une communauté très solide et
que d'ici peu il n'est pas impossible que
la bourgeoisie disparaisse également..

Une communauté divisée par des re-
groupements de domaines agricoles, une
chute de la population, qui est minori-
taire par rapport aux résidenciers se-
condaires. Une image saisissante aussi:
on projette la construction d'un dan-
cing...

En conclusion on peut écrire que si la
méconnaissance du déroulement d'une
assemblée a joué un râle, l'envie de lan-
cer une initiative n'a été que le dernier
soubresaut d'un hameau qui se meurt,
faute de combattants. Le transport en
bus d'enfants de Sceut à Glovelier n'est
pas tragique en soi, ni même dénué de
tous fondements mais l'intérêt qu'a sou-
levé la question est plus intéressant à
analyser. p. Ve

La clémence pour l'un des deux prévenus
Tribunal correctionnel de Delémont

Ils ont commis divers vols. Mais le plus grave: ils ont essayé de braquer
un guichet de gare CFF de la vallée de Delémont. Essayé, car le tribunal a re-
tenu contre eux l'accusation d'actes «préparatoires délictueux en vue d'un
brigandage».

Si tous deux ont participé à cette action, le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Delémont a fait preuve de clémence pour un sommelier de 23 ans qui
se trouvait pour la première fois devant la justice. En revanche, pour son
comparse, les juges ont dû lui infliger une peine de prison ferme, en raison de
son casier judiciaire «chargé». '

De septembre à décembre 1982, les
deux prévenus commettent plusieurs
vols par effraction dans de$ établisse-
ments publirâ et chez des privés. Tous
deux sont de la vallée de Delémont. Si le

plus jeune - qui a moins d'actions illici-
tes à se reprocher - a 23 ans, son com-
plice en a 26 et semble l'instigateur des
vols. Et ce n'est pas la première fois qu'il
a affaire avec là justice: il a déjà été

condamné à 14 reprises pour des «coups»
relativement mineurs et pour des infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants. Sa plus
lourde condamnation: 8 mois avec sursis
pendant 4 ans. Ancien boulanger, il est
sans travail fixe et ne jouit pas, selon la
police, d'une bonne réputation dans son
village.

A l'inverse, son compagnon a un casier
judiciaire vierge, et une occupation pro-
fessionnelle.

C'est la tentative de brigandage armé
qui a pesé le plus lourd sur les prévenus.

En décembre, ils décident d'attaquer
le chef de gare d'un village de la vallée de
Delémont, pensant que celui-ci était
seul. Ce n'est pas le cas et ils décident de
renoncer. Leur habillement ainsi que le
foulard qu'ils portaient pour masquer
leur visage attirent l'attention des habi-
tants du quartier. Ils sont arrêtés par la
police et l'un d'eux portait un pistolet
d'ordonnance, dérobé deux semaines au-
paravant.

Les prévenus n'étant pas assistés par
un avocat, le procureur n'a pas requis de
peine. Dans son jugement, le tribunal,
présidé par Pierre Lâchât, a déclaré qu'il
a fait preuve de clémence à l'égard du
sommelier (le plus jeune) qui n'a jamais
eu affaire avec la justice. Il l'a reconnu
coupable de vols et lui a infligé une peine
de 6 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, accompagnée d'une mise
sous patronage.

Pour son compagnon, le tribunal ne
pouvait plus faire preuve d'indulgence:
les condamnations précédentes avec sur-
sis s'étant révélées sans effet. Aussi, il l'a
condamné à 12 mois de prison ferme
pour vols par métier. Et, s'il sera incar-
céré sous peu, il pourra prendre avant de
purger sa peine toutes les dispositions
nécessaires pour continuer une cure de
désintoxication, (pve)

TRAMELAN. - On apprenait hier en fin
d'après-midi tadécès de»M. Louis Vuille,

>doinidUé:jiu^B|pr _L2.3M. ̂ Vuille exploita.. _
un ateMerxdaflfeerrage djjrant de m& ŷ
breuses a___les_ W[. Vy_w_4n;ést'àllé après"
une longue maladie, dànlPsa 7ie année, lais-
sant une épouse et trois enfants, dont un
qui est encore mineur. Son départ serà'.vivé-'
ment ressenti dans sa famille comme parmi
tous ceux qui le rencontraient et bavar-
daient avec lui. (comm - vu)

Carnet de deuil

(êMmm m mm ïïï***

Le projet en voie de concrétisation
Une patinoire artificielle à Delémont

Le projet définitif d'une patinoire artificielle à Delémont semble devoir enfin
se concrétiser. A l'Hôtel de Ville de la capitale jurassienne, la commission
devant mener à chef cette entreprise s'est officiellement constituée. En
ouvrant les débats, M. Jean-Louis Wernli a tout d'abord donné connaissance
des noms des délégués des communes du district de Delémont. Il s'agit de
MM. Michel Chételat, Courrendlin, Jean-Marc Montavon, Courroux, Pierre

Girardin, Delémont, Serge Hertzeisen, Glovelier et Yvan Rais, Venues.
Selon un accord passé entré les diverses

parties intéressées par ce projet de pati-
noire artificielle régionale, la commission
executive doit être formée de huit mem-
bres issus de l'ancien comité d'initiative et
de cinq réprésentants des autorités
communales du district de Delémont. Cet
organe est dès lors composé des personnes
suivantes: Jean-Louis Wernli, Delémont,
président; Serge Hertzeisen, Glovelier,
vice-président; Pierre Cattin, Delémont,
secrétaire des verbaux; Michel Chételat,
Courrendlin, caissier; Jean-Louis Imhof,
Delémont, trésorier général; Marcel Eg-
gerschwiler, Delémont, responsable du
groupe «construction»; Jean Keller, Delé-
mont, responsable du groupe «finances»;

Jean- Pierre Molliet, Courroux responsable
du groupe «presse et propagande»; Pierre
Mathis, Delémont, Jean-Marc Montavon,
Courroux, Pierre Girardin, Delémont, Ro-
ger Corbat, Delémont, Yvan Rais, Vermes,
assesseurs.

A la lecture de la composition de cette
commission, on constate que les responsa-
bles ont le souci de donner un caractère ré-
gional à leur entreprise. A ce propos, il faut
souligner que la plupart des localités du
district de Delémont se sont déclarées prê-
tes à financer le projet d'étude. A cet effet ,
il sera versé un montant de trois francs par
habitant. Par ce biais, c'est une somme de
100.000 francs qui pu être mise à la disposi-
tion de cet exécutif, (rs)

REBEVELIER

L'assemblée de Rebevelier a été présidée
par M. Robert Mouttet, instituteur et l'as-
semblée a élu un nouveau membre de la
commission d'école en la personne de Mme
Liselotte Luginbuhl. Enfin, il a été décidé
d'aménager neuf nouvelles parcelles à bâtir
et le coût de cet aménagement est devisé à
270.000 francs, (kr)

Nomination lors de
l'assemblée communale

Suite des informations
jurassiennes \a*~ 23
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! Je lève mes yeux vers les mon-
; j tagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les Cieux et la Terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Elisabeth Henner-Scheidegger:
Madame et Monsieur André Zingre-Henner, leurs filles Anita et
Catherine;

Mademoiselle Nadia Hugonet;
Monsieur et Madame Abel Henner, à Peseux, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Jules Scheidegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice HENNER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui est entré dans le repos de Dieu
mardi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1983.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 29 avril, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 44.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 124091
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Un pays où la CORRUPTION s'ins-
ï talle est un pays ATTEINT DU CAN-
! CER, comme le chirurgien compétent,
; il faut résolument avec obstination
. ÉLIMINER toutes les séquelles.

j Citation: Fr. Roosevelt. W. Vogel
| ¦- .  91-60273

i Abonnez-vous à L'Impartial

j Entre vos courses, ,
j pour un instant de détente
| dans la journée,
: seul ,
j en famille,
j ou entre amis:

SNACK POD 9
' Marending*

. Solution du mot croisé
| HORIZONTALEMENT. - 1. Cogne;
I Môle. 2. Lhuis; Anis. 3. Amilcar; Nu. 4.

j Animal. 5. Usé; Gaie. 6. Eteignoir. 7. Ma;
| Loutres. 8. Eta; Ta. 9. Nuit; Guère. 10.
I Tenures; Un.

i VERTICALEMENT. - 1. Claque-
ment. 2. Ohm; Statue. 3. Guinée; Ain. 4.
Nil; II; Tu. 5. Escargot. 6. An; Nuage. 7.

J Marigot; Us. 8. On; Mairie. 9. Linaire;
| Ru. 10. Esule; Sien.

TAXIS BLEUS
i P. Mury

îïïr iour 26 91 91
| Ville et extérieur 66554

mat REMERCIEMENT mM
La famille de

MONSIEUR EMILE BOILLAT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 124085

Votre fleuriste

Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

i

s Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

L'ORDRE NEUCHÂTELOIS DES PHARMACIENS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice GAUCHAT
mère de leur confrère, Dr William Gauchat. 124090

' LE LOCLE s Repose en paix.

La famille et les connaissances de

Monsieur

Georges FAHRNI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 26 avril 1983.

Le culte sera célébré jeudi 28 avril, à 15 h. 30 en la chapelle du
Home médicalisé «La Résidence».

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NÉ SERA .RAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ¦ _ >
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU 1240S7
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CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Confection, réparations et transformation

£ï2*ûAcletir
fl f"M TIORE ROYAL"/

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi
76438
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Mademoiselle

Beretta
Consuelo
informe le public en général

qu'elle fait partie de l'équipe

SALON ALDO
Avenue Léopold-Robert 31a - Tél. 039/23 29 40

\ A bientôt 74333
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m DEMANDES D'EMPLOIS H
EMPLOYÉ DE COMMERCE

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

Faire offre sous chiffre 06-1 20 525 à Publicitas, rue du
Dr Schwab, 2610 Saint-lmier.

LABORANTINE MÉDICALE
cherche emploi à temps complet.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiff re 91-159 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3257 à Assa , Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

VENDEUSE
Jeune fille cherche place d'apprentissage.

Libre début août 1983.

Tél. 039/37 13 36. 76308

PERSONNE
honnête et soignée cherche travail, environ deux
heures par jour ou deux demi-jours par semaine.

Tél. 039/23 45 24. 76109

En cas de décès

RENÉ + J.-FRAIMÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

HI AVIS MORTUAIRES Hi



Multiplicité des infractions
Au Tribunal de police

Lors de sa séance du mercredi 20 avril,
le Tribunal de police présidé par M.
Frédy Boand, assisté par Mlle Francine
Fankhauser, fonctionnant comme gref-
fier, a eu à débattre des affaires suivan-
tes, trois cas ayant fait l'objet d'un pré-
cédent compte-rendu.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de la justice, S. J. a été con-
damné à 300 francs d'amende et 80
francs de frais, peine complémentaire à
celle du 1er décembre 1982. L'amende
sera radiée après deux ans, le sursis du
16 juin 1982 est maintenu.

D. M. comparaissait pour infraction
LCR-OCR, ivresse au volant et filouterie
d'auberge. La peine prononcée est de 20
jours d'emprisonnement et 280 francs de
frais. Il devra s'acquitter de 150 francs
d'indemnité pour l'avocat d'office.

S. G a été condamné à 300 francs
d'amende et 50 francs de frais pour in-
fraction à la LC sur les constructions du
12 février 1957.

R. G., prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR, écope de 12
jours d'emprisonnement, assortis d'un
sursis de 2 ans, de 200 francs d'amende
et de 260 francs de frais.

C. N. comparaissait pour infraction à
la loi sur l'AVS. Le tribunal a prononcé
une peine de 10 jours d'emprisonnement
avec un sursis de 2 ans et 80 francs de
frais. Le sursis est subordonné au paie-
ment de 378 francs à la Caisse de com-
pensation d'ici à fin juin 1983. Il devra
payer la somme de 150 francs de frais
comme indemnité à l'avocat d'office.

P. G. écope de 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de 2 ans, 60 francs
d'amende et 200 francs de frais pour in-
fraction LCR-OCR et ivresse au volant.

Dans une affaire, le prévenu a été li-
béré, les frais revenant à l'Etat. Une au-
tre s'est conclue par le retrait de l'oppo-
sition. Dans un dernier cas, le jugement
sera rendu ultérieurement. (Imp)

* * *
Le Tribunal de police tenait égale-

ment audience vendredi 22 avril. Il était
placé sous la présidence de M. W. Gaut-
schi, assisté de Mme M. Roux, fonction-
nant comme greffier. Les sentences sui-
vantes y ont été rendues:

J. V., prévenue d'infraction à la LCR-
OCR et d'ivresse au volant, a été con-
damnée à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et 200 francs
de frais, tandis que F. N., pour infraction
à la LCR-OCR, paiera 300 francs
d'amende et 20 francs de frais.

Par défaut, Y. S., pour une infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, a été
taxé de 10 jours d'arrêts avec un sursis
d'un an et 70 francs de frais. Par ailleurs,
la confiscation et la destruction de la
drogue et du matériel saisi a été ordon-
née.

Pour une infraction à la LSEE, J. F.
devra s'acquitter d'une amende de 50
francs et de 30 francs de frais.

D'autre part, des lectures de jugement
ont également été prononcées. Ainsi, J.
P. L., prévenu d'infraction à la DPA-
Acha, a été taxé de 400 francs d'amende,
50 francs de frais administratifs et de 35
francs de frais de justice.

(Imp.)

Appel à la participation des nouveaux
citoyens et citoyennes

Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier a tenu vendredi soir une séance ordinaire
présidée par M. André Wermeille et en présence de l'exécutif in corpore
accompagné de l'administrateur communal.

Le président du législatif a tout d'abord salué la présence de Mme Michèle
Zimmermann, récemment élue tacitement conseillère générale et qui siégera
dans les rangs du parti socialiste.

Puis M. Wermeille rendit un vibrant hommage à M. Claude-Alain Vuil-
lème, conseiller général décédé au mois de mars, et pria l'assemblée d'obser-
ver une minute de silence à la mémoire du disparu.

Les jeunes gens et jeunes filles nés en
1965 étaient invités à prendre part à
cette séance et le président leur a adressé
une allocution de circonstance en les en-
courageant à participer aux différents
aspects de la vie publique. 70% des jeu-
nes invités étaient présents! Trente-trois
conseillers généraux étant présents et
quatre membres excusés, on passa à l'or-
dre du jour.

M. Jean-Michel Tripet demanda une
modification du libellé de son interven-
tion qui figure au procès-verbal de la
dernière assemblée. Le mode de rédac-
tion du procès-verbal suscite quelques
remarques; les uns le trouvent trop
complet (15 pages), d'autres pas assez.
Finalement, le rappel intégral des débats
est encore le meilleur moyen d'éviter les
remarques ou contestations.

Le secréaire des verbaux, M. Jean-
Claude Bassin a demandé à être rem-
placé pour raisons de santé. M. Jean-Mi-
chel Tripet est proposé et nommé à
l'unanimité.

COMPTES 1982
L'examen détaillé des comptes ne sus-

cite qu'une remarque au sujet de l'entre-
tien d'un chemin de dévestiture situé à
l'ouest de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. M. Roland Debély, au nom de la
commission du budget et des comptes,
relève l'évolution favorable des finances
communales en cours d'année, puisque le
bénéfice d'exercice s'élève à 60.708 fr. 65,
ce qui permet de réaliser des amortisse-
ments pour un montant de 59.838 fr. 90.
L'assemblée est invitée à accepter les
comptes et la gestion et d'en donner dé-
charge au Conseil communal et à l'admi-
nistration, avec remerciements. Cette
proposition est acceptée à l'unanimité.

CRÉDITS ÀCCQSDÊ&i "-,- . .
Deux demandes de crédits sont pré-

sentées par le Conseil communal; l'une
de 14.250 francs pour l'acquisition d'une
nouvelle balayeuse mécanique, l'autre de
24.000 francs pour le remplacement
d'une pompe de la station des Prés-
Royers. Ces deux demandes font l'objet
de rapports détaillés envoyés au législa-
tif et leur évidence est clairement dé-
montrée. Les deux arrêtés y relatifs sont
acceptés par 31 voix.

VENTE DE TERRAINS
M. Guy Fontaine, conseiller commu-

nal rappelle dans quel esprit la commune
s'est rendue acquéreur d'une parcelle si-
tuée dans la zone industrielle, avec l'es-
poir de trouver une entreprise qui rachè-
terait la surface totale, soit 12.000 m2.
Dans ce but, l'aide de l'Etat, qui fut très
discrète, avait été sollicitée. Après plu-
sieurs années d'insuccès dans cette dé-
marche, fut envisagée l'implantation
d'entreprises de moyenne importance,
voire familiales. Aujourd'hui l'exécutif

peut proposer la vente de deux parcelles
à 35 francs le m2. Une première de 1500
m2 à l'entreprise Pierre Hirschi à Sava-
gnier. Cette jeune entreprise est spéciali-
sée dans l'importation de filtres spéciaux
pour gros moteurs. Elle emploierait qua-
tre à cinq personnes, et la raison sociale
serait déposée à Cernier. Cette vente est
approuvée à l'unanimité.

Pour la seconde vente, c'est une par-
celle de 3857 m2 qui intéresse l'entreprise
André Barras, échafaudages, couvertures
et ferblanterie à Dombresson. Cette en-
treprise est déjà locataire d'une partie
du bâtiment au sud de ladite parcelle, et
souhaiterait ouvrir une succursale à Cer-
nier. M. Eric Vittoz au nom du parti so-
cialiste, demande qu'un amendement
soit apporté à l'arrêté prévoyant que la
raison sociale A. Barrai, soit déposée à
Cernier. M. Guy Fontaine complète l'in-
formation en précisant notamment que
l'exigence de cet amendement est diffici-
lement imposable. Au vote, l'amende-
ment socialiste est accepté par 22 oui
contre quatre non et la vente de la par-
celle est approuvée par 31 voix.

A la suite du décès de M. Claude-Alain
Vuillème, il appartenait au groupe socia-
liste de proposer un nouveau membre à
la commission scolaire. Seule Mme Mi-
chèle Zimmermann est proposée, et est
nommée tacitement.

INFORMATION DU CONSEIL
COMMUNAL

Règlement d'urbanisme. - M. Ber-
nard Soguel, conseiller communal, ren-
seigne: à la suite d'une plainte des pro-
priétaires de l'art. 2008 du cadastre de
Cernier, l'Etat n'a pas sanctionné les art.
67 et 85 du règlement d'urbanisme. Une
procédure longue et compliquée est en-
gagée entre la commune et les différents
services de l'Etat, et l'exécutif communal
espère pourvoir renseigner prochaine-
ment le législatif sur la solution défini-

tive du plan de quartier «Entre les
Monts».

Création d'une nouvelle zone in-
dustrielle. - La Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz a reçu mandat pour
trouver un terrain susceptible de rece-
voir un nouveau hangar pour l'entrepo-
sage et l'entretien des véhicules. Les
pourparlers avec plusieurs communes
avoisinantes n'ayant pas abouti, les «V-
R» présentent une nouvelle fois une de-
mande à la commune de Cernier. Les
fonds pour cette réalisation sont déjà
disponibles, mais on ne trouve pas les
terrains nécessaires. Le Conseil commu-
nal souhaite un préavis de la part du
Conseil général à ce sujet lui permettant
de préparer un projet de création d'une
nouvelle zone industrielle de 17.000 m2
au lieu dit «A la Taille». Les avis concer-
nant ce dézonage sont très partagés. M.
Laurent Krugel, conseiller communal
apporte un complément d'informations
et précise que ces terrains sont contigus
à la zone industrielle de Chézard. Après
une longue discussion, le Conseil général
refuse par quinze voix contre neuf de
donner un vote de principe au Conseil
communal.

DIVERS
M. Guy Fontaine renseigne sur la si-

tuation financière de la piscine du Val-
de-Ruz. Si l'ensemble des communes dé-
cidait d'effacer la dette de 494.000
francs, il en coûterait à la commune de
Cernier la somme de 84.000 francs.

Quant à l'éventuelle vente du domaine
de l'Hôpital de Landeyeux, c'est M. Eu-
gène Delachaux qui donne des préci-
sions; le fermier serait d'accord de payer
la somme de 700.000 francs alors que le
montant actuel du fermage est de 9000
francs par année. Diverses opinions sont
émises au sujet de cette vente, et on en
reparlera certainement.

Mme Claire Wermeille donne connais-
sance de la récente nomination à un
poste d'enseignement. Elle relève la si-
tuation difficile dans laquelle s'est
trouvé la commission scolaire qui avait
reçu 25 candidatures.

La parole n'étant plus demandée, le
président lève la séance en invitant les
participants à une fondue servie à la
halle de gymnastique.

B.W.

La Chaux-de-Fonds
avant Cannes

On sait déjà que le dernier f i lm de Go-
retta, «La Mort de Mario Ricci» repré-
sentera la Suisse au tout prochain Festi-
val de Cannes, où il sera projeté le 10
mai. Ce f i lm, écrit en collaboration avec
Georges Haldas et interprété par Gian-
Maria Volonté, Heinz Bennent, Mimsy
Farmer et Magali Noël entre autres, a
été tourné l'automne dernier dans le vil-
lage de Muriaux, aux Franches-Monta-
gnes. Pour faire une fleur à ce Jura
ainsi immortalisé, pour réunir aussi les
officiels et partenaires concernés, la
Maison Citel Films, distributeur et co-
producteur a choisi notre ville pou r la-
Première mondiale de cette production.

La projection aura lieu mercredi 5
mai, à 17 heures, au cinéma Eden, et
sera l'occasion aussi de la première vi-
sion de presse, en présence du réalisa-
teur et de quelques protagonistes du
film.

En soirée, au Club 44, un entretien pu-
blic avec Claude Goretta permettra d'ap-
profondir la connaissance de cet auteur
suisse, parmi les meilleurs, et aussi d'en-
trer dans les coulisses de sa dernière
création, (ib)

Modifier la loi sur la Banque Cantonale?

(SM3M m mm
En quatre ans d'activité, la Banque

Cantonale du Jura a rempli les espoirs
les plus légitimes qui avaient été placés
en elle par les membres de l'assemblée
constituante qui en avaient jeté les bases
essentielles, et avaient notamment éla-
boré la loi sur la Banque Cantonale rati-
fiée par le peuple en décembre 1978.

Les bénéfices accumulés dépassent les
13 millions, les bénéfices nets 2,3 mil-
lions, dont 2,1 attribués à la réserve lé-
gale, laquelle a été augmentée d'un
acompte versé sur la répartition des ré-
serves latentes des banques bernoises -
Banque Cantonale de Berne et Caisse
Hypothécaire du canton de Berne - ce
qui a permis de porter la réserve légale à
6,5 millions de francs. En outre, de nom-
breuses provisions ont pu être consti-
tuées, ce qui permet d'affirmer que la
Banque Cantonale est appelée à jouer un
rôle sans cesse croissant dans le monde
des affaires jurassiennes. Son projet ré-
cemment publié de créer une société de
capital-risque dotée de 500.000 francs de
capital va dans le sens du soutien à l'éco-
nomie, qui lui est dévolu par la législa-
tion.

Dans ces conditions, on pourrait
s'étonner que les actions de la banque,
dont il est prévu que l'Etat en détiendra
au moins les 51 pour cent, n'aient pas en-
core été mises en souscription publique,
afin que, comme le voulait la Consti-
tuante, de nombreux Jurassiens devien-
nent actionnaires de la Banque Canto-
nale et que celle-ci soit en somme «leur»
banque. Il y a plusieurs explications à
cette situation anormale mais transitoire
et temporaire. La première tient au fait
que le partage des réserves cachées préci-
tées a pris plus de temps qu'on ne le pen-
sait de prime abord. La conclusion des
accords Berne-Jura sur ce point a déjà
été renvoyée deux fois, de juin dernier à
décembre et est maintenant programmée
pour l'été prochain.

On évoque pour la BCJ la possibilité
de recevoir quelque 10 millions qui se-
raient immédiatement attribués à la ré-

serve légale. Après cela, il est clair que
les actions de la BCJ acquerront une va-
leur supplémentaire, supérieure au nomi-
nal de 500 francs actuel. On peut donc
penser que l'Etat, actionnaire unique,
cède au public pour 500 francs des ac-
tions qui en vaudront peut-être 700 ou
800. Il entend encaisser la plus-value. Il
est dès lors question de procéder à une
augmentation du capital réservée aux
actionnaires publics, mais pour autant
que les besoins en trésorerie rendent
cette opération nécessaire. On peut aussi
songer à diviser les actions en réduisant
leur valeur nominale ou d'autres formes
qui préservent les intérêts de l'Etat.

Quelle que soit la solution choisie, il
faut bien voir qu'elle ne saurait précéder
une modification de la loi sur la banque,
dont l'article 19 prévoit que, avant toute
distribution de dividende, la moitié du
bénéfice brut est affectée aux réserves.
Dans de telles conditions, la souscription
publique d'actions risquerait de ne pas
connaître le succès, car les chances pour
les nouveaux actionnaires de toucher ré-
gulièrement un dividende, même de 5
pour cent au minimum, seraient compro-
mises. On peut donc prévoir qu'il faudra
avant toute souscription publique modi-
fier cet article de loi en prévoyant
d'abord l'attribution d'un dividende et
ensuite l'affectation partielle du bénéfice
restant aux réserves.

De plus jusqu'ici, l'Etat n'a pas touché
de dividende de la part de la banque.
Celle-ci lui verse une rémunération du
montant qu'il a emprunté pour souscrire
le capital de la BCJ. Cette pratique di-
minue en fait le bénéfice brut avant im-
pôt, et réduit par conséquent la somme
des impôts que la BCJ paie à l'Etat.
Comme 60 pour cent de ce produit fiscal
doit être affecté au Fonds de compensa-
tion financière en faveur des communes,
c'est en fin de compte celles-ci qui sont
lésées par cette pratique. C'est pourquoi
une motion a été déposée lors de la der-
nière séance du Parlement, par le PCSI.

(eb)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Ida Deubelbeiss, 1897.
M. Charles Marguet, 1896.

SAINT-BLAISE
M. René Nydegger, 1917.

PESEUX
M.IrioCasali, 1922.
M. Henri Geiser. 1907.

Dombresson: Guy Marchand et
ses instruments

A Dombresson, halle de gym-
nastique, samedi 30 avril à 20 h.:
concert annuel de la chorale «La
Gerbe d'Or», avec le chœur d'en-
fants.

En première partie, les deux grou-
pes, les grands et les moins grands,
offriront à leur public des chansons
apprises au cours des répétitions.

En deuxième partie, Guy Mar-
chand avec sa panoplie d'instru-
ments les plus variés, occupera la
scène. Une soirée divertissante à ne
pas manquer, (m)

Brice Lalonde à Neuchâtel
Le Mouvement populaire pour

l'environnement a invité le journa-
liste, ex-candidat à la présidence de
la République et leader écologiste
français Brice Lalonde à Neuchâtel.
Il donnera jeudi 28 avril à 20 h. 30 à
la Cité universitaire une conférence
sur le thème «L'écologie: pour la
science, contre le scientisme». Elle
sera précédée, à 17 h., d'un colloque à
l'Institut de physique de l'Université,
au cours duquel M. Lalonde parlera
de la science et de l'environnement.

(sp-Imp)

cela va
se passer

Au Tribunal de police de Cernier

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe,
a siégé mardi à l'Hôtel de Ville.

Au volant de sa voiture, F. P. circu-
lait, le 20 février dernier, vers 15 heu-
res, dans le village de Dombresson en
direction ouest. A l'intersection de la
route conduisant à La Rincieure, alors
qu'il s'apprêtait à bifurquer à gauche,
sa voiture est entrée en collision fron-
tale avec celle d'un automobiliste prio-
ritaire venant de Cernier.

A l'audience, le prévenu a prétendu
que son véhicule était arrêté au mo-
ment du choc et qu'après celui-ci, il n'a
pas reculé, tandis que l'automobiliste
prioritaire, témoin à l'audience, a dé-
claré exactement le contraire en préci-
sant que sa propre vitesse était d'envi-
ron 60 kmh. Il est établi que le choc
s'est donné sur la voie réservée au
conducteur prioritaire et que le véhi-
cule de F. P. était largement à cheval
sur la ligne de direction centrale. Ce
carrefour est toutefois dangereux et ce-
lui qui, venant d'est, désire obliquer
pour se rendre à La Rincieure ne béné-
ficie pas d'une bonne visibilité. L'avo-
cat de F. P. a conclu à l'acquittement
de son client, estimant qu'à 60 kmh.,
l'autre conducteur circulait à une vi-
tesse inadaptée aux conditions de visi-
bilité à cet endroit.
- Mais j'ai toujours un frisson, M. le

président, quand je vois que vous sais-
sissez votre machine à calculer, avait
commencé l'avocat dans sa plaidoirie!

Et le jugement lui a donné raison sur
ce point. En effet, le président, tenant
compte d'une décélération de 7 m./sec.
ainsi que des traces de freinage relevées

sur la chaussée, a calculé que la vitesse,
peu avant le choc, du prévenu, débiteur
de la priorité, était de 39 kmh., alors
que celle de l'autre conducteur était de
40 kmh.!

Le tribunal a donc retenu que F. P.
n'avait pas obliqué de la manière
qu'impose la loi. A ce carrefour dange-
reux, il n'y avait qu'une façon de tra-
verser, en circulant près de la ligne de
direction, à très faible allure pour per-
mettre un arrêt sur quelques dizaines
de centimètres d'une part, et le respect
d'une éventuelle priorité d'autre part.
En l'occurrence, le conducteur priori-
taire bénéficiait du principe de la
confiance alors que le prévenu a obli-
qué trop tôt. F. P. a été condamné à
100 francs d'amende et 56 francs de
frais.

Pour ivresse au volant (1,59 pour
mille) et conduite sans permis, un sep-
tuagénaire, R. D., a été condamné à
huit jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, 100 francs
d'amende et 234 francs de frais, (mo)

Un carrefour vraiment dangereux...

Lundi à 18 h. 35, M. M. G., des Ponts-
de-Martel, circulait rue du Grenier en di-
rection nord. A l'intersection avec la rue
de la Tranchée, il a quitté prématuré-
ment le «stop». De ce fait il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. A.
P., de La Chaux-de-Fonds, lequel roulait
normalement sur la rue de la Tranchée
en direction est. Dégâts.

Collision
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.45
Petit théâtre de nuit: La voix, de Ro-
ger Cunéo. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz, musique 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. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Infos. 20.02 L'Orchestre de la Suisse
romande: Schubert, Haydn, Hinde-
mith. 21.50 Les poètes du piano: Jo-
seph Haydn. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Mus. en Suisse romande: Trio à
cordes; Choeur. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portrait. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmump-
feli. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 La revue. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 19.20 Novitads. 19.30 Litté-
rature. 20.05 Causerie. 21.00 Sport.
22.15 Festival jazz de Berne. 24.00
Club de nuit.

12.30 Jazz. 13.00 Opérette: Véroni-
que, Messager. 13.30 Jeunes solistes:
Violoncelle et piano. 14.04 Microcos-
mos. 14.10 Chanson. 15.10 Discotine.
16.05 Jazz passé au salon. 16.25
Haute infidélité. 17.05 Histoire de la
musique. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
Concert: F. Aguessy, piano. 19.35
L'imprévu. 20.30 Orch. national de
France, avec P. Gallois, flûte, F.
Cambreling, harpe: «Tre Scalini»,
Dusapin; Concerto, Mozart; Daphnis
et Chloé, suites 1 et 2, Ravel. 22.00-
1.00 Fréquence de nuit: Italie, mode
d'emploi.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama.
13.30 Musique, par G. Léon. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs: «Protégeons
nos très vieux parents». 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Ency-
clopédie sonore scientifique. 15.30
Science à l'infini. 17.00 Raison d'être.
17.32 Musique, par G. Léon. 18.30
Feuilleton: Portrait de femme, de D.
Bonal, d'après H. James. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche, par F. Le
Lionnnis. 20.00 Musique, par G.
Léon. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton: des séquen-
ces divertissantes, des enquêtes, des
reportages et des jeux, avec notam-
ment à 10.10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: Les solistes de
Wolfgang Amadeus Mozart. 2. L'in-
solite: des compositeurs sortant des
sentiers battus. 12.00 Traditions mu-
sicale de notre pays: Ensemble musi-
cal des usines Bobst.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Wassenaer, Haessler,
Respighi, Schubert, Pearson, Sinding
et Dvorak. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne: Musique italienne et an-
glaise de la Renaissance. 12.00 Maga-
zine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Concert: Orches-
tre national: 4e Symphonie, Nielson.
7.45 Journal de musique. 8.10 Orch.
national, avec R. Serkin, piano:
Schéhérazade, Ravel; 3e Concerto,
Beethoven. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.00 Le royaume de la musique: par
S. Reynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Electre (9), par G. Gro-
mer. 8.32 L'art de la charpenterie (4):
Sélection des apprentis et leur éduca-
tion, par B. Biebel. 8.50 Le sillon et la
braise 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.45 Questions en zigzag, par
Pierre Lhoste. 11.02 Musique: Ha-
rem, par J.-L. Cavalier.

-S
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles
Magazine. - Le groupe Killer en
concert, enregistré à Servion

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Trucs et trouvailles. - Feu
rouge, feu vert, ou la lanterne
japonaise. Film. Gags à gogo
avec Lime

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. - A la
p'tite semaine. - Un jour chez
vous. - Les livres policiers. —
Nouveautés du disque. - La BD

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 Champs-Elysées
Edition spéciale Cannes,
en différé du MIP à Can-
nes, une pléiade de vedet-
tes venues de toute la
francophonie: France, Ca-
nada, Belgique, Monte-
Carlo et, pour la Suisse,
les Mununensch&nz $f
Pascal Auberson, avec en
vedette. Julien Clerc et
ses musiciens

21.40 TéléScope a choisi pour
vous:
Les bosons CERNés

22.30 Téléjournal
22.45 Football

Championnat d'Europe des Na-
tions: Belgique - Allemagne de
l'Est, en différé de Bruxelles

16.00 Téléjournal
16.04 Anderland

La Princesse veut devenir Clown
16.35 Kiwi, Aventures en Nouvelle-

Zélande
La Veine d'Or. Série

17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.53 Rauchende Coïts

La Loi des Indiens (1). Série
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
La Fin des Indiens (2)

19.00 Téléjournal
19.30 Telemotor
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Der Denver-Clan

Le Pacte. Série
22.10 Hockey sur glace
23.10 Carnaval

Comédie
0.40 Téléjournal
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11.25 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Avec: Diane Tell - David Chris-
tie

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Chimiste

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
14.05 Le Roi Arthur

La légende, dessin animé
14.15 Colibricolo

14.55 Les contes fous fous
15.00 Coup de cœur

15.15 Le Petit Cid
Le Roi en Danger, dessin animé

15.45 Jouer le jeu de la santé

15.50 Les pieds au mur
Inspecteur Puzzle: La Double
Tentative, jeu policier

16.20 Dare Dare Motus et Duffy
Duck
Dessins animés

17.00 Heckle et Jeckle
Dessin animé

17.10 Les infos
17.25 Le Vol du Pélican

Le Dernier Bastion de l'Empire,
feuilleton

18.00 Jack spot
Avec: Alain Bashung - Laurent
Voulzy - Les Stranglers - Sapho
- Richard Gotainer

18.25 Le village dans les nuages
Une Cuisine colorée - M. Le
Martien: Rendez- vous manqué

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Jacques

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Avec Charles Dumont, chez
«Ma Cousine»

19.53 Tirage de la Loterie natio
nale

20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
L'Afrique blanche

21.40 Flash infos

2L45 Le théâtre et
les hommes

Tlifeine:; L'auitéurià travers
l'actualité du théâtre.
Avec la participation de:
Théâtre Les Amandiers à
Nanterre: Patrice Chéri
rean, Bernard-Marie Kol- i
tes et Michel Piecoli - TNP,
â Strasbourg: Jean-Pierre
Vincent, Bernard Char-
trettJK et Jean-Paul Cham-

22.45 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours des Années fol-

les: Alberte (3)
Feuilleton. Avec: Pascale Ro-
berts - François Dunoyer

14.05 Carnets de l'aventure
Le nageurs de l'Everest: André
Payraud

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: A l'Ecole -
Goldorak: Le Commando

15.05 Récré A2
Chapi-Chapo: Le Nuage - Dis-
copuce, avec Dorothée et les
Récrés-Amis - Matou et Souri-
ceau: La Partie de Chasse

17.10 Platine 45
Au programme: Shakin' Ste-
vens - Ice House - Movie Music
- Marie Wilson - Jean-Luc La-
haye - Indeep

17.45 Terre des bêtes
Elles volent pour nous: Les
chauves-souris

18.30 C'est la vie
L'emploi des handicapés

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20J5 Clémentine
Téléfilm de Roger Kahane.
Avec: Véronique Roïre -
Miche! Sueh - Sady Rebbot

22.10 Jean d'Arcy
Hommage à l'ancien directeur
des programmes de télévision,
un des fondateurs de l'Eurovi-
sion. Avec la participation de
Claude iBarni*,' Igor Barrère,
Roger Benamou, Marcel Blu-
wal, François Chalais

23.10 Antenne 2

iMWi '-..w I
17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux, sau-

vages
Série documentaire

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Entre nous soit dit

Heiner Gautschy reçoit le père
Ernst Sieber

21.05 Folklore international
Chants, rythmes et mélodies avec
la participation de groupes folklo-
riques de Yougoslavie, d'Irlande,
du Japon, d'Espagne

21.55 Téléjournal
22.05 Caméra 83

Zurich, capitale du cinéma - le
reste, province ?

22.50 Sports
23.50 Téléjournal

18.25 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale

19.50 Les Aventures de Tintin
Objectif Lune: 21. Chute libre

20.00 Jeux de 20 heures
avec: Pierre Doris - Sophie Ga-
rel - Carlos

20.35 Cadence 3
21.35 Soir 3

21M Les Chardons de
la Colline
ou
Léopold BaMard

Avec: Jean-Claude Ar-::
naud - Claude Brosset.
Louis Arbeseier - Berna-
dette Le Sache

Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Mady Mesplé chante Ravel:
Chanson de la Marée - Là-bas
vers l'Eglise - quel Galant m'est
comparable - Tout gai - Chan-
son des Cueilleuses de Lentis-
ques - Tripatos

9.00 TV scolaire
Géographie du canton du Tessin:
17. Ticino (3)

10.00 TV scolaire
17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

Un Mari pour Maman. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Ombretta Colli

A ma façon... mes chansons et mes
amis

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés du cham
pionnat d'Europe
Téléjournal

(§j)r::
1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au pays des ani-

maux
17.00 Wir Kinder

Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
18.55 Sports
19.45 Téléjournal
21.00 Francfort-sur-le-Main

Film
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
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S'agit-il d'une guerre de l'ombre,
de tranchées, du fusées, de blindés,
de communiqués ? Toujours est-il que
les relations, en Suisse, entre la chi-
mie et la télévision, sont au plus mal.
«A bon entendeur» fu t  l'un des pre-
miers à lever un lièvre gigantesque,
celui de la disparition de 41 fû t s  de
dioxine de Seveso. Hoffmann-Laro-
che s'est soumis, à sa demande ou de
son plein gré, qu'importe, au secret
sur le lieu de l'élimination. La télévi-
sion s'efface maintenant devant les
gouvernements. La guerre a changé
de forme. En France, Mitterrand a
refilé le dossier à une politicienne de
ses néanmoins amis, présidente du
PSU, la nouvelle ministre de l'envi-
ronnement, Mme Bouchardeau.

Le 15 novembre 1982, «Kassen-
sturz» (l'équivalent alémanique de
«A bon entendeur») accusait Ciba-
Geigy de répandre un pesticide agri-
cole, la Galecron, au Mexique, sans
prendre de précautions, séquence
d'arrosage aérien à l'appui. Quel-
ques semaines p lus tard, la f i r m e  bâ-
loise portait plainte auprès du Dé-
partement fédéral des transports et
communications, dossier remis à une
commission spéciale, dite commis-
sion «Reck», du nom de son prési-
dent... bâlois. Ciba-Geigy détient des
preuves que la séquence incriminée a
été reconstituée pour et par la Télévi-
sion - un fac-similé d'une facture a
paru en décembre dernier dans la
presse.

Et puis, plus rien: c'est la guerre
secrète. On ne sait pas si la reconsti-
tution est acceptable - car c'est mé-
connaître la Télévision que de croire
que tout document est pris sur le vif.
On prépare même du «direct». Et la
seule présence d'une équipe modifie
les comportements, donc la réalité.
Une reconstitution est acceptable si
elle est fai te avec fair-play, avec hon-
nêteté. Pour le moment, mystère. On
ne sait pas si le reportage de «Kas-
sensturz» était truqué.

La commission Reck vient de faire
parler d'elle en remettant à l'autre
partie le dossier confidentiel préparé
par la première. Ciba-Geigy dispose-
rait ainsi peut-être des noms d 'infor-
mateurs de la Télévision. Or il y a là
probablement une gaffe assez
énorme, qui nie l'éthique de l 'infor-
mation. M. Schûrmann lui-même
s'en étonne, de cette communication,
et ce ne sont pas de curieux émois
feints...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: 300 der-
nières.

La «guerre» chimie-
télévision


