
Dans la capitale libanaise

Au moins 40 personnes, selon la radio phalangiste «La Voix du Liban», ont été
tuées et 90 autres blessées hier à Beyrouth, dans un attentat à la voiture
piégée qui a ravagé l'ambassade des Etats-Unis. Le bilan devrait toutefois
être beaucoup plus lourd: les opérations de secours se poursuivaient en fin
d'après-midi pour tenter de dégager un grand nombre de victimes encore
prisonnières des décombres. Tous les étages de la façade de l'ambassade se

sont affaissés les uns sur les autres.

L'ambassadeur, M. Robert Dillon, qui
était au dernier étage de l'immeuble au
moment de l'explosion, est sorti indemne
des décombres où il est resté bloqué un

moment. Il était visiblement sous le
choc. L'envoyé spécial du président Ro-
nald Reagan au Proche-Orient, M. Phi-
lippe Habib et son adjoint , M. Morris

Une vue générale de l'ambassade américaine après l'explosion de la bombe.
(Bélino AP)

Draper, en visite à Beyrouth, ne se trou-
vaient pas à l'ambassade lors de l'atten-
tat.

TRÈS FORTE DÉFLAGRATION
Il était 13 h. 05 quand une très forte

déflagration a secoué Beyrouth. Un
énorme champignon de fumée grise s'est
élevé de l'immeuble de l'ambassade,
pourtant gardé par un double cordon de
sécurité: les gendarmes libanais à l'exté-
rieur et des «marines» américains à l'in-
térieur.

L'attentat a été commis avec une voi-
ture piégée munie d'une fausse plaque
diplomatique qui a forcé sa voie vers le
portail de l'ambassade interdit à quicon-
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L'ambassade des Etats-Unis
ravagée par un attentatJD

On doit un grand merci à M.
Mitterrand: grâce à son passage
à Neuchâtel, on peut enf in la
troubler sans se troubler...

En eff et , est-il imaginable que
l'on poursuive encore nos distil-
lateurs d'absinthe clandestins
alors que très off iciellement le
gratin de l'off icialité f édérale,
cantonale, communale et judi-
ciaire s'est régalé d'un souff lé
glacé, levé d'une main de f ée  ex-
perte et verte, au Palais DuPey-
rou ?

Personne n'est coupable
d'avoir savouré cet excellent
dessert, car la «Loi f édérale sur
l'interdiction de l'absinthe» du 24
juin 1910 permet de détenir et de
consommer un produit dont la
Constitution f édérale interdit
seulement «la f abrication, l'im-
portation, le transport, la vente,
la détention pour la vente».

Dieu merci! je ne suis pas ju-
riste, ce qui me dispense de cer-
tains problèmes de conscience et
de comprendre comment on peut
consommer légalement un pro-
duit qu'il est interdit de f abri-
quer, de transporter et de ven-
dre!

Cette apparition sur une table
off icielle et off iciellement annon-
cée de l'absinthe, n'est pas une
grande première.

Lors de l'installation du prési-
dent du Grand Conseil, à Mô-
tiers, le 17 mai 1982, la sublime
odeur qui f lottait déjà dans les
moustaches de mon grand-père
tous les dimanches matin, après
le culte, aussi loin qu'il m'en sou-
vienne, l'odeur sublime s'est ré-
pandue sous la tente!

A Môtiers, nous f êtions en f a-
mille, et qui d'entre nous, n'avait
pas son litre à la maison ? A Neu-
châtel nous avons étalé un secret
de f amille en présenc non seule-
ment des autorités f édérales,
mais aussi de tout ce que nous
comptons d'élus, du président du
Grand Conseil au président du
Tribunal cantonal, du président
du Conseil d'Etat au Ministère
public, sans parler des cousins
non élus, le bâtonnier de l'Ordre
des avocats, un brigadier, le Rec-
teur de l'Université. Beau sujet
de doctorat, pour la f aculté de
droit

Quand la République avait du
panache, tel conseiller d'Etat a
quitté une importante inaugura-
tion off icielle , au Val-de-Travers,
quand on a sorti la «Bleue», cour-
roucé parce que l'on manquait au
respect de la loi.

Alors après le souff let à l'ab-
sinthe, il n'y  a plus qu'une solu-
tion: nous devons modif ier la
Constitution af in de l'adapter
aux mœurs de nos Princes. Merci
donc à M. Mitterrand d'avoir in-
volontairement provoqué en
Suisse un vote f édéral qui exi-
gera la double majorité du peu-
ple et des cantons.
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Monza : le procès de la dioxine ajourné
Le juge de Monza, M. Cesare Di

Nunzio, a annoncé hier en début
d'après-midi l'ajournement au 11 mai
du procès de la dioxine. Celui-ci au-
rait dû véritablement débuter hier
matin, mais il a fallu procéder à l'ins-
cription des nombreux plaignants de
dernière heure. Le premier à deman-
der le report du procès a été l'avocat
de la Société Icmesa, M. Antonio
Nucciarelli, pour qui l'entrée en
scène des nouveaux plaignants exi-
geait un réexamen des dossiers. Le
représentant de la commune de Se-
veso s'est rallié à cette proposition.

Au total, 250 personnes se sont porté
parties civiles. Il s'agit des 120 ouvriers
de l'ancienne usine Icmesa à l'origine de
la catastrophe écologique de 1976, du
maire de Seveso, M. Giuseppe Cassina,
de différentes associations de protection
de l'environnement, ainsi que des famil-
les des enfants atteints par la chloracne
n'ayant pas encore reçu d'indemnité.

Pour ces familles, il n'a jamais été pris
soin des personnes non évacuées, outre
que les conséquences de «I'après-chlo-
racne» sont difficiles à évaluer. On chu-
chote également à Seveso que, par pu-
deur, beaucoup de parents ont renoncé à
se porter partie civile au procès et comp-
tent sur l'appui financier ultérieur de

leur commune. Celle-ci, prétendent les
milieux bien informés de Milan, aurait
décidé de réclamer 50 milliards de lires
(75 millions de francs suisses) de dom-
mages et intérêts.

Pour sa part, le maire de Seveso a
réaffirmé à l'ATS tout ignorer d'une pro-

Le président du tribunal de Monza, M. Cesare Di Nunzio (au milieu) flanqué de deux
autres juges. (Bélino AP)

position du groupe Hoffmann-La Roche
visant à indemniser la commune.

Jusqu'ici, le groupe bâlois a payé 147
milliards de lires (220 millions de francs
suisses), à titre d'indemnités diverses.
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L'évolution récente de l'égalité de traitement
De nombreux événements sont survenus, au cours de ces deux dernières
années, qui nécessitent de revenir sur la question de l'égalité de traitement*.
Le Tribunal fédéral a rendu à ce propos des arrêts intéressants et des tribu-
naux cantonaux se sont également penchés sur la question. J'examinerai ci-
après: A. La possibilité d'invoquer le principe d'égalité. B. L'égalité entre
hommes et femmes. C. Les actions positives (mesures prises pour promouvoir

l'égalité, nommées aussi, inexactement, les discriminations à l'envers).

Pour pouvoir se plaindre auprès d'un
tribunal d'avoir été l'objet d'une inéga-
lité de traitement, il faut que certaines
conditions soient remplies. Tout
d'abord, le principe ne s'applique en gé-
néral que dans les relations de l'individu
avec l'Etat, mais pas dans les relations
des individus entre eux.

Exemple: le montant de l'impôt ne
peut pas être fixé différemment pour
deux personnes ayant le même revenu, le

même lieu de domicile, le même état-ci-
vil, la même nationalité, etc. Mais rien
n'empêche un propriétaire d'immeuble

par Philippe Bois

de demander, pour deux appartements
de trois pièces identiques des loyers dif-
férents (pour autant que le plus élevé ne
se heurte pas aux dispositions concer-

nant la surveillance des loyers). L'excep-
tion la plus notable à cette règle touche
au domaine des salaires que j'étudierai
plus en détail ci-dessous (partie B): Pour
un travail égal, l'employeur privé,
comme l'Etat, doit verser un salaire égal.
Cela résulte de l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale, dans sa teneur du 14 juin
1981.

QUALITÉ POUR AGIR
Traditionnellement, le Tribunal fédé-

ral s'en tenait à l'idée selon laquelle,
pour se plaindre valablement d'une iné-
galité de traitement, on devait en être la
victime directe, en supporter les effets.

* Voir, à ce sujet, L'Impartial des 18
octobre 1977, 29 mars 1979, 10 avril 1980.
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¦Vente directe aux particuliers"

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le

ciel restera le plus souvent très nuageux
et des averses, localement orageuses,
pourront encore se produire.

Valais, centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons: par nébulosité
changeante, partiellement ensoleillé.
Dans la seconde moitié de la journée,
précipitations locales possibles. Fœhn
dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: nombreu-
ses averses, parfois orageuses.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: ouest et sud, souvent très nuageux
et précipitations temporaires, un peu
plus froid. Est, à variable, parfois très
nuageux, mais aussi éclaircies de fœhn.

Mardi 19 avril 1983
16e semaine, 109e jour
Fête à souhaiter: Emma

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 36
Coucher du soleil 20 h. 26 20 h. 27
Lever de la lune 11 h. 00 12 h. 08
Coucher de la lune 2 h. 28 3 h. 23
PQ 10 h. 58

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,64 751,45
Lac de Neuchâtel 429,67 428,58

météo

Elections tessinoises :
une stabilité fragile
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Canton de Neuchâtel
Dès 1984
on enseignera
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«contemporain»
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Lech Walesa de nouveau interpellé
Alors qu'il se rendait de Gdansk à Varsovie

Lech Walesa a de nouveau été interpellé hier par la police polonaise alors
qu'il se rendait en voiture de Gdansk à Varsovie. La police a arrêté le véhi-
cule du dirigeant syndical près d'Olsztyn, à 110 km. au sud de Gdansk.

Le confesseur de Walesa, Henryk Jankowski et l'acteur polonais Wojciech
Duryasz, qui accompagnaient Walesa, ainsi que le chauffeur de la voiture ont
également été interpellés puis remis en liberté. Le prêtre a indiqué que, selon
ce que lui avait dit la police, Lech Walesa devrait être libéré rapidement. Ce
qui a été effectivement le cas. Il a précisé que lui-même et le président de
Solidarité avaient été interrogés séparément. •"

Il y a six jours, Lech Walesa avait déjà
été interpellé à son domicile de Gdansk
après l'annonce de son entrevue avec les
dirigeants clandestins du syndicat indé-
pendant interdit. Il avait été interrogé
mais avait refusé de donner le moindre
renseignement sur la réunion.

Dimanche soir Lech Walesa avait ren-
contré le primat de Pologne, mgr Jozef
Glemp, et s'était entretenu pendant une
demi-heure avec lui.

Un porte-parole de Walesa a indiqué
qu'il ignorait pourquoi ce dernier se ren-
dait à Varsovie. Toutefois, le dirigeant
de Solidarité avait annoncé son inten-
tion de déposer une gerbe au monument
des martyrs du ghetto de Varsovie.

Nouveaux syndicats
Par ailleurs, pour accroître la popula-

rité des organisations syndicales créées
après la dissolution de Solidarité, le gou-
vernement polonais va autoriser l'orga-
nisation de syndicats au plan national, a
annoncé la presse hier.

Le Conseil d'Etat a en effet adopté le
12 avril dernier une résolution autori-

sant les nouveaux syndicats a créer des
structures nationales. La loi d'octobre
1982, qui prononçait la dissolution de
Solidarité, prévoyait la formation de
nouveaux syndicats au niveau des usines
à compter du 1er janvier .1982, et la for-¦.mation de fédérations' nationales à
compter de 1984. ' . J\i *;¦ ,

5 ' Cette nouvelle loi syndicale «qui entre
en application ' cette semaine» selon la
presse prévoit que les syndicats existants
pourront s'associer par profession ou par
branche.

Jusqu'à présent, ces nouveaux syndi-
cats ont recruté deux millions d'adhé-
rents. Au moment de sa dissolution, Soli-
darité en comptait 9,5 millions, sur une
population active de 14 millions de per-
sonnes.

Inauguration de la synagogue
de Varsovie

D'autre part, la nouvelle synagogue de
Varsovie, reconstruite avec l'aide du
gouvernement polonais et de la commu-
nauté juive internationale à l'emplace-
ment d'une petite synagogue détruite

par les Allemands pendant la guerre, a
été inauguré lundi sous la surveillance
d'importantes forces de l'ordre. Cette
inauguration intervient pour marquer le
40e anniversaire de la destruction du
ghetto de Varsovie.

Walesa libéré
Lech Walesa a été libéré par la po-

lice après neuf heures de détention, a
annoncé sa femme Danuta. Elle a
précisé qu'il était «trop fatigué et af-
famé» pour pouvoir discuter avec les
journalistes , (ats, afp, ap)

a
Conversations entre M. Walesa

et les dirigeants clandestins du
syndicat Solidarité.

Entretiens entre le primat de
Pologne, Mgr Glemp et M. Wa-
lesa.

Interpellation et disparition de
M. Walesa.

Arrestations annoncées à grand
f racas de militants syndicalistes...

Sur les bords de la Vistule , â
l'heure de la célébration du 40e
anniversaire de l'insurrection du
ghetto de Varsovie et du 1er Mai,
il est certain qu'un f rémissement
s'empare d'une partie de la popu-
lation.

Il semble que divers chef s de
Solidarité n'ont pas accepté
l'échec de quelques-uns de leurs
appels à la manif estation popu-
laire et qu 'ils voudraient, à nou-
veau, témoigner de leur emprise
sur les masses. Même s'il doit en
résulter une épreuve de f orce
avec le gouvernement

L'Eglise catholique, elle, suit
une voie plus prudente. Elle
n'ignore pas que Solidarité, que
ses mots d'ordre soient suivis ou
qu'ils f assent long f eu, représente
les vœux de quasi toute la Polo-
gne; mais elle sait aussi que les
Polonais, dans leur majorité, sont
las de combattre ouvertement le
régime, qu'ils ont compris l'inuti-
lité totale d'une rébellion. L'URSS
n'est-elle pas toute proche et ne
peut-elle intervenir, par la f orce
ou par la ruse, en tout temps, en
toute occasion? L'Occident ne se
gargarise-t-il pas de paroles al-
lant jusqu'à f aire grisé mine lors-
qu'il s'agit d'accueillir des réf u-
giés politiques?

Dès lors, Mgr Glemp n'a-t-il pas
raison de prêcher la pa tience, l'at-
tente? A quoi servent des sur-
sauts aveugles quand ils ne peu-
vent aboutir qu'à des tueries,
quand il ne peuvent déboucher
sur autre chose qu'un avenir f e r -
mé de toutes parts.

Sur le f ond, il n'y  a, sans doute,
aucune divergence essentielle en-
tre les leaders clandestins de Soli-
darité et le Clergé catholique, on
diff ère simplement sur les f ormes
que doit prendre l'action. Passive
pour l'Eglise, très active pour les
syndicats.

Entre les deux, M. Lech Walesa
joue vraisemblablement les mé-
diateurs dans la mesure où l'Etat
qui s'en méf ie, ne lui met pas les
bâtons dans les roues.

De la temporisation des uns, de
l'énervement des autres que sur-
gira-t-il?

Des convulsions dans une gran-
de cité ou l'autre. Des aff ronte-
ments sporadiques. Rien proba-
blement qui modif ie l'Histoire.

Le Pape doit venir-en Pologne
dans quelques semaines, n'est-ce
pas ce qui compte? Compromettre
sa visite, ne serait-ce pas une mo-
numentale erreur politique? D'au-
tant plus que l'armée, à l'étonne-
ment de beaucoup de syndicalis-
tes, est restée jusqu 'ici très f idèle
au général Jaruzelski.

Willy BRANDT

Le temps
de la patience

L'ambassade des Etats-Unis
ravagée par un attentat

Dans la capitale libanaise
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L'explosion a eu lieu aussitôt, ce qui

pourrait indiquer qu'il s'agissait d'une
opération suicide. • , . i

Selon les artificiers; là voiture con-
tenait une centaine de kilos d'explosifs, t .

Devant l'ambassade, c'est l'horreur et
la désolation. Des mains et des pieds jon-
chent le trottoir; des voitures calcinées
ou encore en feu ont été projetées à des
dizaines de mètres; des traces de sang
sont visibles partout. Une cinquantaine
de soldats français, arrivés les premiers

un environnement particulièrement dif-
'ficile...». , }  ' .; •¦

A Londres, M. Francis Pym, secrétaire
au Foreign Olftjce , a jj ftûhdàmné ceux qui
sont responsables» <Jé

~l"&ttentàt.
ij i .v _s .Et à Paris, le gouvernement français a

«condamné l'haflSblçj ftttehtat de Bey-
routh, qui fràppÉTambassadé .un pays
ami et atteint ainsi le Liban et la
France».

L'agence Tass a très rapidement an-
noncé l'attentat, sans commentaire.

(afp)
sur les lieux, tentent de sortir les victi-
mes avec l'aide des secouristes libanais et
de la Croix-Rouge. Une énorme fumée
blanche s'élève du bâtiment et les pom-
piers tentent d'éteindre les multiples in-
cendies qui se sont déclarés. Le président
Aminé Gemayel est rapidement venu sur
les lieux de l'attentat.

Cet acte a été revendiqué dix minutes
après l'explosion par un correspondant
anonyme qui, dans un coup de téléphone
à l'AFP, a affirmé appartenir à ^Orga-
nisation du Jihad Islamique» et indiqué
que cette opération avait été baptisée
«Aube». S'exprimant en arabe, le corres-
pondant s'est empressé de raccrocher
après l'annonce laconique de son com-
muniqué.

Cette organisation s'était fait connaî-
tre pour la première fois à l'occasion
d'un attentat à la grenade dirigé le 16
mars dernier contre une patrouille amé-
ricaine de la force multinationale dans la
banlieue sud de Beyrouth. Cinq «mari-
nes» avaient été blessés dans cet atten-
tat.

A Washington, la Maison-Blanche a
condamné l'«acte terroriste», d'autant
plus «tragique et méprisable» qu'il est
intervenu en un lieu «où les Etats-Unis
et le Liban ont travaillé côte à côte dans

Les «grands patrons» entrent dans la danse
Vers une grève générale dans les hôpitaux français

Va-t-on vers une grève générale dans les hôpitaux? En tout cas, la situation
s'est à nouveau aggravée hier avec l'entrée en lice des chefs de service, des
«grands patrons», qui, annonçant leur intention de se mettre en grève à leur
tour, sont venus renforcer le mouvement des internes et chefs de cliniques

qui dure depuis le 22 mars.
Le Syndicat national des médecins,

chirurgiens, spécialistes et biologistes
des hôpitaux publics, le plus important
syndicat médical, vient de déposer un
préavis de grève (principalement admi-
nistrative, elle commencerait le 22 avril).
Comme pour les internes et chefs de cli-
niques, le point central de leur revendi-
cation est le maintien de l'autonomie pé-
dagogique et budgétaire des facultés de
médecine. ,, , , ,,,,

Les «grands patrons» des hôpitaux de-
mandent donc à leur tour au gouverne-
ment de retirer de l'ordre du jour de la
session actuelle de l'Assemblée nationale
le projet de loi de l'enseignement supé-
rieur. Ils réclament la création d'une
«structure technique de concertation
sous la présidence du premier ministre
dans les plus brefs délais avec les syndi-
cats hospitaliers représentatifs». Leur
décision s'ajoute à celle du Syndicat na-
tional des professeurs et maîtres de
conférence agrégés à plein temps des
CHU, qui ont annoncé une grève univer-
sitaire et administrative à partir du 21
avril.

Pour les internes et chefs de cliniques,
dont la grève est entrée dans sa cin-
quième semaine, les prochaines 24 heures
pourraient être importantes. Aujour-
d'hui, en fin d'après-midi, doivent en ef-
fet se tenir à Paris et en province des as-
semblées générales, qui pourraient se
prononcer sur la suite de la grève,
compte tenu d'éventuels éléments nou-
veaux.

Des contacts officieux avaient lieu en
sous-main hier entre les représentants
des grévistes et le gouvernement, princi-
palement avec les services de M. Alain
Savary, ministre de l'Education natio-
nale. A l'intersyndicale des internes et
chefs de cliniques on se montrait réservé
quant aux perspectives d'ouvertures: le

climat de confiance souhaité par le gou-
vernement ne semblait pas s'installer.

Les internes et chefs de cliniques ten-
daient à considérer comme de pure fa-
çade les proclamations du gouvernement
en faveur de la concertation. «On a du
mal à avoir confiance» déclarait hier
après-midi un responsable de l'intersyn-
dicale. (ap)
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Plaisanterie que tout cela ?
Bon d'accord. Mais alors, tous

ceux qui s'échinent au nom de la
loi dans ce pays légaliste ?

Allons-y d'une grimace.
Pendant que l'on avait déjà of -

f iciellement connaissance du

«menu présidentiel », le 30 mars
dernier, la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal neuchâte-
lois signait un arrêt renvoyant
devant le Tribunal de district du
Val-de-Travers 18 prévenus, 18
dossiers totalisant près d'un
demi-mètre d'épaisseur.

Trois personnes comparaîtront
devant le Tribunal correctionnel
et 15 devant le Tribunal de po-
lice: on leur reproche des inf rac-
tions a... la loi sur l'interdiction
de l'absinthe.

Parmi ces 18 prévenus, lequel a
livré au Palais DuPeyrou ?.~

Gil BAILLOD

Aval-de-Travers
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Aucun des cinq accusés n'étaient pré-

sent hier à Monza. En tant qu'anciens
responsables de la fabrique Icmesa, MM.
Guy Waldvogel, Fritz Moeri (suisses),
Giovanni Radice (italien), Joerg-Anton
Sambeth et Herwig von Zwehl (alle-
mands) sont inculpés sous le chef d'accu-
sation de négligence coupable au niveau
des travaux d'implantation de l'usine,
négligence ayant conduit à un désastre
écologique.

MINI-MANIFESTATION
Sur la place devant le tribunal, une

centaine de jeunes manifestants brandis-
saient quelques panneaux hostiles aux
propriétaires de l'usine Icmesa d'où
s'échappa, en 1976, le nuage dévastateur
de dioxine, (ats)

Monza: le procès de la
dioxine ajourné

I < ! — ' : —
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• LA NOUVELLE-DELHI. - La
«passionaria» des bandits indiens, Phoo-
lan Devi, responsable présumée de 70
meurtres dans les vallées reculées de
l'Uttar Pradesh (nord de l'Inde), a été
condamnée à cinq ans de travaux forcés
pour... possession d'armes sans permis lé-
gal. ,
• SÉOUL. - Le bilan d'un incendie

qui s'est déclaré hier dans une discothè-
que à Taegu, à 320 km. au sud de Séoul,
est de 24 morts, pour la plupart des ado-
lescents.
• BRENNER. - Quelque 600 agricul-

teurs italiens ont manifesté hier au col
du Brenner et bloqué la circulation en
provenance d'Autriche afin de protester
contre la concurrence des autres pays eu-
ropéens qu'ils jugent inéquitable.
• NAPLOUSE. - Malgré des protes-

tations tant en Israël qu'à l'étranger, le
gouvernement israélien a créé une nou-
velle colonie de peuplement près de Na-
plouse, la capitale de la Cisjordanie.

Dans certaines usines françaises

Le port des montres à quart-, pourrait être bientôt interdit dans les
usines de produits chimiques. Ces objets pourraient être en effet, selon
lés enquêteurs, la cause de l'explosion qui, le 28 mars, a causé la mort
de deux ouvriers dans un atelier de l'usine Ato-Chimie installée à
Balan, à une trentaine de kilomètres de Lyon.

A la suite d'une fuite d'éthylène, une explosion «'était produite dans
un local fermé fabriqué avec des matériaux antidéfiagranta. M. Frank
Vannier, 20 ans, demeurant aux Echeta (Ain), avait été tué sur le coup.
Son compagnon de travail, M. Jean-Louis Marguiron, 27 ans,

- demeurant à La Valbonne (Ain), grièvement blessé, devait"'décéder
quelques heures après son admission à l'hôpital.

A trois mètres du corps des victimes, on avait découvert une montre
à quartz pulvérisée dont la sonnerie a fonctionné au moment précis de
l'explosion.

Bien que cette thèse retenue par les membres de la commission
d'enquête n'ait pas encore pu être totalement démontrée, la direction
de la Société Ato-Chimie a interdit à son personnel de porter des
montres à quartz dans l'enceinte de l'usine, (ap)

Le port des montres à quartz
pourrait être interdit

Territoire de Belfort

Une employée de l'Institut médico-pé-
dagogique de Chaux (Territoire de Bel-
fort), Sylvianne Kieffer, 20 ans, a suc-
combé à une chute de cheval dont elle
avait été victime samedi.

La jeune fille montait pour la deu-
xième fois lorsque l'accident s'est pro-
duit. Les circonstances ne sont pas
connues. Les cinq cavaliers qui randon-
naient avec elle, et qui étaient apparem-
ment en avant, n'ont rien vu. (ap)

Chute mortelle
d'une cavalière

A Bonn

Deux Libyens - un médecin , le Dr
Mustapha Zaidi, et un étudiant, Abdul-
lah Salem Yahia, âgés de 31 ans et 30
ans - ont comparu hier devant la j ustice
ouest-allemande sous l'accusation
d'avoir retenu en otages et torturé en no-
vembre dernier dans l'ancienne résidence
de l'ambassadeur de Libye à Bonn deux
étudiants opposés au colonel Mouammar
Kadhafi . Par ailleurs, le secrétaire
d'Etat ouest-allemand aux Affaires
étrangères est rentré dimanche de Libye
avec un rapport sur la situation des Alle-
mands retenus par Tripoli.

Le procureur a déclaré que pendant 23
heures de captivité, les deux étudiants,
les membres liés, avaient été frappés au
visage et aux pieds. Ils avaient aussi été
menacés de mort ou d'être envoyés en
Libye s'ils renouvelaient leurs contacts
avec des opposants au chef de l'Etat li-
byen.

Le secrétaire d'Etat ouest-allemand
aux Affaires étrangères Juergen Moelle-
mann est rentré dimanche de Tripoli où
il a cherché à en savoir plus sur le sort de
huit de ses compatriotes actuellement
retenus par les autorités libyennes. Le
porte-parole du gouvernement de Bonn
a déclaré au cours d'une conférence de
presse que les représentants consulaires
ouest-allemands seraient autorisés à leur
rendre visite en détention lundi ou
mardi, (ats, reuter)

Procès
de deux Libyens

Entre la Suisse et la RFA

Lors du transport de 54 fûts d'oxyde de mercure hautement toxique de
Suisse en Allemagne fédérale, un fût de 50 litres a été perdu la semaine
dernière. Un porte-parole de la firme suisse a confirmé le transport de ces
fûts, mais n'a pas voulu donner d'autres informations.

Selon la police de Darmstadt, l'entreprise chimique «Merck» a chargé une
firme suisse d'Ittigen (BL) par l'intermédiaire d'une entreprise locale d'expé-
dition du transport d'oxyde de mercure en poudre, qui avait servi à la fabri-
cation de batteries.

La marchandise a été normalement et entièrement livrée à Ittigen. toute-
fois, la firme suisse n'a pas voulu se charger de l'oxyde de mercure qui se
présentait sous forme de gros granulés et a renvoyé les fûts à Darmstadt.

Les fûts ont été renvoyés de Suisse dans un wagon marchandise à destina-
tion d'Offenbuch (Bade-Wûrtemberg), où ils ont été confiés aux Chemins de
fer fédéraux allemands. A Darmstadt, on a constaté le 12 avril la disparition
d'un fût. (ats, dpa)

Disparition d'un fût d'oxyde
de mercure très toxique
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EdUEg
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

La nouvelle série spéciale de Toyota. d

Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!
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~-TS, ¦, ¦ WP^̂  

Jn_g________ _̂_B tl?rëfflJlifl|§l|||lf ^B ¦ '̂ i * x JJBritimffliyiJJB
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Supplément: jantes en alliage léger. Ces Supplément: toit ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En Supplément; tav-ptures. La Tercel
jolies jantes spéciales donnent à la Tercel la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco- Création possède un lave-phares pratique.
Création une touche sportive. Offrez-vous vient d'en haut. D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la "lërcel Votre sécurité vaut bien ça!
donc ce plaisir! bouton, le toit ouvrant se place à la position Création possède un excellent lecteur de

exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création?

. 
¦
.
- ¦

Fr. 2050.- de suppléments mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd'hui, auprès de Toyota Tercel Création
pour un modique supplément de toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel Traction avant, moteur économe à
fr. 490.-! radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite. > 4 cylindres, 1452 cm3,52 kW (71 ch)

Autre exclusivité de la Tercel Création: DIN, 5 places, 5 vitesses, équipement
'.'. . . .  . '" . . .  ¦ ¦ 
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En vous proposant sa série exception- le prix sans pareil que vous payez pour Equipement .. i i -nentaire; fr. 2050.- supplémentaire compris, 3 portes,
nelle de Tercel Création, Toyota vous tous ces suppléments, à savoir fr. 490.- Ipflémeip : ¦ ÉjÉ . £ 

490.- fr. 13 090—, 5 portes, fr. 13 690.-.
donne l'occasion d'acquérir une voiture seulement alors qu'ils en valent Vbtre profit supplémentaire: fr. 1560.~ Boîte automatique, fr. 800.-.
bourrée d'exclusivités. fr. 2050.-! Les fr. 1560,-restants, Toyota ¦̂ _ B_i#*fc.m j r ^rm̂m^m ak

vous en fait cadeau! ï#"  
^^^*réT B i #V

l_une des exclusivités de la Tercel '" 
^̂ —-^^^' I %- _# ¦ %_ __# ¦̂ ¦̂

Création est son équipement supplé- Comme cette série spéciale va être -SSÂ î̂ HiB'̂ A * ^̂  ^*^
très demandée, vous ferez bien de -« <̂ ^̂  ̂Le N»l japonais. 

Paré pour l'an 2000.
T̂ Z**0000̂  . TOYOTA AG. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. . .

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 6444/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: «La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/l28'2528 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039//
511220 
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Rue Alexis-Marie-Piaget •

immeuble industriel
Notice à disposition

La Chaux-de-Fonds
Chemin de Flore 3

villas en terrasse
de 2V _ à 6 pièces

La Chaux-de-Fonds
Quartier sud

maison familiale
comprenant 2 appartements de

4 pièces, 1 appartement de 2 pièces
Jardin. Confort

Bon état d'entretien

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

appartement
de grand standing

de 3 pièces
Pour traiter: Fr. 30 000.-

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PAYS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
, 28-12189 ,

( !̂ 
N

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Progrès, Doubs.

75442

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, part à la douche et
aux WC, rues de la Serre, Neuve,
Promenade, Tourelles. 75443
¦;y , APPARTEMENT

de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, che-
minée de salon, avenue Léopold-
Robert. 75444

PLACE DE PARC
dans garage collectif situé au centre
de la ville. 75445

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
V /

Abonnez-vous à L'Impartial



FIDUCIAIRE
DE LA CHAUX-DE- FONDS

cherche pour début août 1983

apprenti(e)
de commerce
sortant de section scientifique, classique
ou moderne.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre 91-3248 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale
et de l'Ecole de degré diplôme (EDD) de Moutier met au concours un
poste de

PROFESSEUR
d'informatique et de physique à plein temps.

Fonctions: • enseignement de l'informatique, la physique et
autres branches scientifiques aux apprentis(es)
de l'EPCS et aux élèves de l'EDD,

• collaboration à la maintenance du système in-
formatique.

Titres exigés: • formation scientifique de niveau universitaire
ou titre jugé équivalent selon l'Ordonnance sur
les conditions d'engagement et de rémunéra-
tion des maîtres aux écoles professionnelles
commerciales et aux écoles supérieures de
commerce du 28 novembre 1973,

• formation pédagogique souhaitée.

Traitement: selon les normes légales.

Entrée en fonctions: août 1983.

Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur. Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, tél. 032/93 23 37 ou
032/91 42 79, privé.

Postulations: jusqu'au vendredi 22 avril 1983 auprès du prési-
dent de la commission, M. A. Nicolet,
ch. de la Creuse 11, 2740 Moutier. 93-31

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

W Nous cherchons 1||

f un collaborateur qualifié ]
capable de seconder efficacement un chef de service du secteur
commercial.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme commercial ou
bancaire. La préférence sera donnée à une personne au bénéfice
des connaissances de la branche.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et de prétentions de salaire au

i CREDIT SUISSE ,
L Direction i
|| . avenue Léopold-Robert 58 J
l|k 2300 La Chaux-de-Fonds 75127 j j

________ j k m
fcss  ̂ _**»!H8̂ »̂  _____________ [
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La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale
et de l'Ecole de degré diplôme (EDD) de Moutier met au concours un
poste de

PROFESSEUR
de français à plein temps.
Fonctions: • enseignement du français (éventuellement d'au-

tres branches) aux apprentis(es) de l'EPCS et
aux élèves de l'EDD,

• responsable de l'introduction du programme de
français sur 3 ans à l'EDD.

Titres exigés: • licence en lettres ou titre jugé équivalent selon
5 - l'Ordonnance sur les conditions d'engagement
st&mailaasîïQ eèap_n«ma > et 

^
e rémunération des maîtres aux'écoles pro- '• |

v;. - : i - _ G fessionnejles commerciales et aux écoles supé-
rieures de commerce du 28 novembre 1973,

• formation pédagogique souhaitée.

Traitement: selon les nonnes légales.

Entre en fonctions: août 1983.

Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur, Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, tél. 032/93 23 37 ou
032/91 42 79, privé.

Postulations: jusqu'au vendredi 22 avril 1983 auprès du prési-
dent de la commission, M. A. Nicolet,
ch. de la Creuse 11, 2740 Moutier. 93-31

Equipe de vente, active et dynamique cherche, pour
la compléter, un collaborateur

ambitieux
sérieux

persévérant

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail

pour le poste de

¦ 1conseiller
Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité:
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous offrons:
— une formation complète et permanente,
— une activité ne connaissant pas les crises,
— des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous estimez être capable et remplir les condi-
tions requises demandez-nous une entrevue person-
nelle en retournant le coupon ci-dessous à:

WILLIAM BERGER
agent général de LA BERNOISE-VIE
5, rue J.-J.-Lallemand,
2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Profession: Date de naissance: .

Rue: No tél.: 

NP + Localité: 
28-375

¦̂ s2 Nous cherchons de toute urgence

J§r maçon
jUPJIp suisse ou permis C. Se présenter.
j -JT^y Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
m X Tél. 039/23 91 33

€ ////j mM ^m Wm WmWiU] FiWÊ

gjÊÊt Pour le mois de mai, nous cherchons

MT cuisinier
çggjfjgâà suisse ou permis C. Se présenter. <•

JJWpP Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
S % Tél. 039/23 91 33 91-436

€ / / / /j àWmWmWÊmWi T »J h HS

Homme
sachant bricoler
est demandé un après-midi par semaine
pour l'entretien d'une maison familiale.
Tél. 039/28 62 06. 75299

i—Q0~n
(fr :

Acier précieux
; J. BONNET

- ¦

Nous offrons place pour

apprenti acheveur or
Désirant pratiquer un métier arti-
sanal et manuel.
Entrée: début août ou à convenir.
Faire offre écrite. 75439

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

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

» m̂mmmmmmmmmmmmmt
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Fabrique de montres de luxe métal
et or " y -
cherche

représentant
pour le marché suisse et pays
européens.

Nous demandons:
personne dynamique, aimant voyager,
possédant bonne connaissance de la
clientèle horlogère suisse, avec apport
de clientèle personnelle souhaité. I
Disponible: aès que possible.
Langues: français, allemand, anglais.
.. „ p^îesaîNouSjQffHWjUfr {! (P̂ s^,- ,
r- un emploi stable- • -.-- . sajucr nr>"_
,— des conditions de travail agréables

.'. ¦- une collaboration étroite et stimulante
— une excellente clientèle déjà établie, à

élargir
— des possibilités de créer une nouvelle

clientèle européenne
— une collection or et métal variée et

sans cesse renouvelée dans une
gamme de prix moyens et hauts.

Ecrire sous chiffre Z 18-591726 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

r
i QPPRPTAIRP 1%;oCunClMinc ï n| ;

iii Pour compléter son équipe, notre chef du personnel est à la recherche
* 1 d'une employée de langue maternelle française. Il attend de cette per-
llï sonne qu'elle soit capable de rédiger couramment, de travailler de ma- i
, W& nière indépendante, tout en ayant la faculté de s'adapter aux situations

changeantes propres à notre usine. Nous cherchons également une se- il
Il crétaire pour notre bureau des ingénieurs en mécanique. B
m 0 1  

mm
|| Si vous avez quelques années d'expérience et possédez de très bonnes
H connaissances de la langue anglaise, nous sommes intéressés par votre

postulation. Nous vous demandons également: ER
— CFC d'employée de commerce ou titre équivalent,
— aptitude à pouvoir rédiger et composer de façon indépendante,

/ — sténographie française, Uli
H — sens des responsabilités, Slpl
Il — digne d'une très haute confiance,
H — intérêt pour les relations humaines, «pi
H — travail très précis et consciencieux. ,. ¦ WÈÊ¦ ' ' ¦ '¦ '¦ Wm$i
Il Nous offrons:

— travail indépendant et varié, «Hf
H .¦.¦

¦_ :__ . semaine de 40 heures, horairêsélectif. i- ... ... -3 ..1̂  '̂ HùZ jv:r. ̂ !PJB||
Il — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année.
Il — le 13e salaire, Wfc 'l
H — fonds de prévoyance avec assurance-vie. . WÊâ

Nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite pour l'un ou l'autre
de ces deux postes, le spécifier, avec curriculum vitae, certificats, deux Mpl

photos-passeport et prétentions de salaire à:

UNION CARBIDE EUROPE SA
1 : Chef du Personnel H|§

43, rue L.-J .-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds
H 91-S44 Jllif%iy mm msam i mm.

Je cherche, une

nourrice
pour 1 enfant de 15 mois et 1 enfant de 1
mois.
Tél. 039/31 57 02 (après 20 h. tel
039/31 65 78). 91-6029

Salon de jeux snack - Las Vegas
av. Léopold-Robert 11
cherche pour entrée immédiate

aide de cuisine
remplaçant
pour la préparation et la vente d'ham-
burgers. Horaire environ 20 h. par se-
maine, surtout le week- end. Age mini-
mum 25 ans. Sans permis s'abstenir.
Pour prendre rendez-vous, tél.
039/23 40 98, demandez Mlle Gianoli.

140-383 046

Willimann-Monnard
Honda-automobiles
Cherchons

mécanicien
sur autos
avec CFC, sachant prendre des
responsabilités.

Tél. 039/23 46 81. 75137

HHHH«HBina OFFRES D'EMPLOIS ¦HHHHM HHH

Fabrique de cadrans soignés
cherche

galvanoplaste qualifié
Nous demandons:

— connaissances générales du cadran
— pratique du traitement de surface ,.
— préparation et analyse des bains
— contrôle de qualité

v— aptitudes à diriger du personnel
Nous offrons:
— situation en rapport
— possibilité d'avancement
— conditions sociales modernes
— appartement - transport du

personnel.

Faire offres sous chiffre G 28-513443
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Elections tessinoises: une stabilité fragile
Les élections cantonales tessinoises de ce week-end ont baigné dans un
climat d'incertitude. Les suffrages accordés au parti socialiste autonome
(psa) ont rendu difficile jusqu'à la dernière minute l'attribution du cinquième
siège au gouvernement, dont la composition est deux libéraux-radicaux, deux

démocrates-chrétiens et un socialiste.

La confrontation entre le parti socia-
liste tessinois (pst) et le psa (le parti
fondé en 1969 à la suite de la scission
avec la social-démocratie tessinoise)
pour l'accès à l'exécutif cantonal a d'au-
tre part failli faire perdre aux démocra-
tes-chrétiens leur deuxième siège. Le sys-
tème de la répartiton des sièges à la pro-
portionnelle, une perte relative de vi-
tesse des partis au gouvernement,
l'avance du psa et la personnalité de Pie-
tro Martinelli, le chef de file de ce der-
nier parti, sont tous des éléments qui ont
contribué à transformer les élections en
une lutte serrée pour le dernier suffrage.

Le conservatisme tessinois (participa-
tion 71,9%) a toutefois empêché un bou-
leversement radical des positions au gou-
vernement. Les conseillers d'Etat sor-
tant Fulvio Caccia (pdc) et Carlo Spe-
ziali (plr) ont ainsi été réélus avec res-
pectivement 66.705 et 58.983 voix. Pour
les trois autres sièges (les conseillers

d'Etat Ugo Sadis (plr), Flavio Cotti
(pdc) et Benito Bernasconi (pst) ne se re-
présentant plus), la lutte a été très
acharnée. Le candidat du plr Claudio
Generali , âgé de 40 ans, directeur adjoint
au siège central de la Banque d'Etat du
canton du Tessin et neveu du conseiller
aux Etats Luigi Generali (58.933 voix), a
dû lutter avec son compagnon de parti,
Giuseppe Buffi (53.952 voix), directeur
du quotidien «Il Dovere», l'organe du
parti.

Si la lutte au sein du pdc entre l'an-
cien substitut du procureur du Soprace-
neri , Renzo Respini (53.531 voix) et le di-
recteur du quotidien du parti, Luigi Pe-
drazzini (48.689 voix) a été de brève du-
rée, il faut remarquer que ce parti a ris-
qué de perdre son deuxième siège en fa-
veur de la gauche.

Enfin, malgré le résultat excellent du
candidat du psa, l'ingénieur Pietro Mar-
tinelli (22.632) la répartition proportion-

nelle a favorisé le candidat du pst, l'avo-
cat luganais Rossano Bervini (21.490)
voix) grâce aux suffrages de liste (12,7%
contre 9,5% au psa).

Il faut noter que tous les trois partis
représentés au gouvernement sont en lé-
gère perte de vitesse par rapport à 1979
(plr 38% du total, -1,2% , pdc, 33,5% ,
-1%, pst, 12,7% , -0,5%). Par contre, le
psa a progressé de 1,1% tout comme
î'udc ( + 0,3%). Il faut aussi souligner les
résultats des candidats isolés du parti ra-
dical, Stelvio Stevenoni, secrétaire du
parti «antimafia» actif depuis longtemps
à Ascona (0,7% des voix) et du mouve-
ment pour la mobilisation des absents, le
berger du Val Maggia, Gioachino Zanoli.

La nouvelle composition du Grand
Conseil où sont en lice 514 candidats
pour 90 places devrait être connue dès
aujourd'hui.

Une action concertée pour
préserver les forêts

Pollution atmosphérique

La Confédération entend lancer une action concertée pour préserver les
forêts contre la pollution atmosphérique («pluies acides», notamment) qui fait
de plus en plus de ravages en Suisse comme dans les autres pays
occidentaux. Aussi, l'Office fédéral des forêts a-t-il recommandé aux
inspecteurs cantonaux d'observer et de signaler les dommages imputables à
ces immiscions. Une méthode de recensement uniforme a été mise au point.
C'est ce qu'a indiqué hier le Département fédéral de l'intérieur.

Cette méthode a été élaborée par l'Institut fédéral de recherches
forestières de l'Ecole polytechnique de Zurich. Elle sera présentée aux
inspecteurs cantonaux des forêts. Ainsi, le recensement des dégâts sera fait
selon les mêmes principes dans tout le pays et ses résultats pourront être
analysés selon les mêmes critères. La Confédération prévoit également de
lancer un programme national de recherche sur ce problème. Enfin, les
dommages subis par les forêts européennes et l'influence des facteurs
polluants dans le sol feront l'objet de colloques techniques sous l'égide de la
Convention internationale sur la pollution transfrontalière que la Suisse
vient de ratifier, (ats)

Satellite de télécommunication :
la conception SSR

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
estime que la responsabilité de l'exploitation program-
matique du canal du satellite européen de télécommuni-
cation (ECS) devrait être assumée par un organisme ras-
semblant les sociétés ayant pris une option sur son utili-
sation ainsi que d'autres partenaires des milieux du ci-
néma et de l'audio-visuel. Le programme, qui compren-
drait principalement des films de fiction ainsi que des
émissions de télévision «appropriées», serait offert à
l'abonnement (pay-TV), indique la SSR dans un commu-
niqué publié lundi.

Les émissions, retransmises par les téléréseaux inté-
ressés de Suisse et éventuellement de l'étranger, seraient
codées, ce qui signifie que seuls les utilisateurs dont l'ap-
pareil est muni d'un décodeur pourraient les recevoir à
domicile, contre paiement d'une taxe périodique, précise
la SSR. Les programmes financés par de la publicité se-
raient écartés.

La SSR estime indispensable que tous les milieux in-

téressés par l'utilisation du satellite mettent leurs forces
en commun. Dans ce cadre, les besoins et les intérêts de
la collectivité nationale commandent que l'on tienne tout
particulièrement compte de la nécessité de desservir
l'ensemble du pays avec des programmes de radio et de
télévision accessibles à tous, tels qu'ils sont actuellement
diffusés par la SSR, ainsi que de la concurrence interna-
tionale à laquelle vont se livrer les diffuseurs privés de
programmes par satellites.

De concert avec Rediffusion SA, Zurich, Telesystem
SA, Zurich, Tel Sat SA et les PTT, la SSR a pris au début
de 1982 une option sur l'utilisation d'un canal du satellite
ECS. Ce satellite, dont le lancement est prévu en juin, de-
vrait être opérationnel à la fin de cette année. Les quatre
sociétés ont remis la semaine dernière aux PTT, à l'inten-
tion du Département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, un exposé de leurs conceptions
quant à l'utilisation du canal ECS attribué à la Suisse.

(ats)

Nouveaux remous en Valais
A la suite d'un exercice militaire

A 1 exemple de ce qui s est passé à la
suite de l'exercice militaire du Simplon,
il y a quelques mois, on enregistre en Va-
lais et dans d'autres cantons, principale-
ment au sein des familles concernées,
certains remous ces jours à la suite de
l'exercice imposé dans la région de Mor-
gins-Thorgon, au-dessus de Monthey,
aux recrues de l'ER inf 210. On sait que
trois hommes ont déserté la troupe de
peur précisément de cet exercice. L'un
d'eux a trouvé la mort en tombant dans
un ravin. Il a été enseveli hier à La Tour-
de-Trême.

Hier, plusieurs des 500 hommes
concernés faisaient ouvertement état des
conditions «inhumaines» dans lesquelles
cet exercice de nuit s'est déroulé. Selon
les recrues, une dizaine de jeunes subis-
sent encore les séquelles de cet exercice:
gelures, blessures, commotion en raison
du froid qui sévissait, du manque d'en-

traînement, de la durée de l'exercice qui
s'étendit sur près de quarante heures.

Du côté des autorités militaires, on re-
connaît que l'exercice était difficile, mais
on conteste le caractère inhumain que
d'aucuns lui donnent. Les responsables
feront le bilan de l'exercice en question
et tireront les leçons qui s'imposent. Ils
demeurent pour l'heure persuadés que ce
genre d'efforts peut être réclamé à de
jeunes recrues au terme de longues se-
maines d'entraînement en montagne.

(ats)

L'évolutjon récente de l'égalité de traitement
Page 1 -̂

En revanche, il n'était pas admis que
l'on puisse demander la suppression d'un
privilège accordé à un autre, si cette sup-
pression n'apportait aucun avantage.
Exemple: le fonctionnaire moins bien
payé qu'un collègue qui fait le même tra-
vail est directement touché, et il peut
exiger pour lui le salaire supérieur. Mais
dans cette lecture traditionnelle on rejet-
terait l'action du même fonctionnaire de-
mandant que l'on supprime le droit à
une place de parc dont bénéficie sur do-
maine public son chef de département

(ce qui est contraire au droit ainsi que le
Tribunal fédéral l'a souligné dans une af-
faire genevoise). Il n'a en effet pas d'in-
térêt à la suppression du privilège.

Un arrêt du Tribunal fédéral du 22 dé-
cembre 1982 oblige à un peu plus de
nuances. La qualité pour se plaindre a
été reconnue aux locataires vaudois,
agissant par l'Association vaudoise des
locataires, qui se plaignaient d'un privi-
lège fiscal consenti aux propriétaires de
logements et maison individuels. Les lo-
cataires n'étaient pas directement tou-
chés, dans la mesurée où la suppression

du privilège ne leur aurait directement
rien rapporté (le seul effet, extrêmement
indirect, ils l'auraient éventuellement
ressenti comme contribuables, à long
terme, et pour quelques centimes).

En acceptant d'entrer en matière, le
Tribunal fédéral s'est préoccupé d'éga-
lité de traitement au niveau des princi-
pes, et pas uniquement en se souciant
des intérêts immédiats en cause. Cette
évolution est importante. Même si l'on
doit s'attendre à un retour de flamme,
c'est-à-dire à des arrêts dans lesquels les
limites à l'admissibilité de tels recours
seront précisées, un pas a été fait.

DROIT INTERNATIONAL
La Convention européenne des droits

de l'homme garantit l'égalité de traite-
ment. La Suisse est tenue au respect de
cette convention. Mais, dans le domaine'
qui nous occupe, la règle internationale
n'ajoute pas grand-chose au droit natio-
nal. En effet, les pays liés doivent traiter
également les citoyens uniquement à
propos des droits garantis par la conven-
tion. Or, ladite convention ne garantit
que des droits à propos desquels la prati-
que suisse est égalitaire. Exemple: un
Suisse de 62 ans ne peut pas se plaindre
d'être traité de manière contraire à la
convention parce qu'on refuserait de lui
verser une rente AVS (à laquelle une
femme aurait droit): la convention ne
prévoyant rien dans le domaine des ren-
tes de vieillesse, son principe d'égalité
n'est pas applicable. Le Tribunal fédéral
a établi cette jurisprudence, conforme à
celle adoptée par la Cour de Strasbourg,
à l'occasion d'une affaire Achermann,
dont il a déjà été question dans ces co-
lonnes, (à suivre)

Ph. BOIS

PROCHAIN ARTICLE:
ÉGALITÉ ENTRE

HOMMES ET FEMMES

Simplification douanière
Transport pour l'Italie

Le passage des frontières italiennes va
être simplifié pour les transporteurs rou-
tiers. Comme l'indique, en effet, hier
l'Automobile Club de Suisse (ACS), le
Ministère du commerce d'Italie à Rome
a décidé d'abolir, avec effet immédiat, la
présentation des documents douaniers

pour l'importation temporaire de véhi-
cules commerciaux en Italie. Ces docu-
ments, à savoir le «tryptique» ou le car-
net de passage, ne sont plus exigés pour
les camions avec ou sans remorque, les
semi-remorques et les autobus, mais res-
tent toutefois nécessaires pour les véhi-
cules tels que les ambulances, les corbil-
lards ou les véhicules publicitaires, d'ex-
position, de dépannage.

Les documents pour l'importation
temporaire de véhicules commerciaux, a
indiqué à l'ATS un porte-parole de l'As-
sociation suisse des transports routiers
(ASTAG), ont pour origine une conven-
tion douanière internationale établie du-
rant les années cinquante et destinée à
contrôler le retour des véhicules dans le
pays de départ et éviter ainsi leurs im-
portations illicites. Depuis lors, cepen-
dant, les pays signataires ont peu à peu
supprimé la présentation de ces docu-
ments comme vient de le faire l'Italie.
En Europe occidentale, seules la Grèce
et la Turquie exigent encore cette forma-
lité douanière, a souligné le porte-parole
de l'ASTAG. (ats)

Un couple allemand a disparu

_ 
 ̂ :
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Dans la région du Finsterarhorn

Le mystère reste entier en Valais, après quinze jours de recherches,
sur le sort que la montagne a réservé à un couple de skieurs allemands
venus en vacances de Pâques dans les Alpes suisses. Les deux étran-
gers ont gagné au début du mois d'avril le Loetschental. Ils manifestè-
rent l'intention d'effectuer une traversée à skis dans le secteur du Fins-
terarhorn (Alpes bernoises) en allant de cabane en cabane. On ne les a
vus dans aucun refuge. C'est en vain que tous ces jours des guides, des
pilotes, des skieurs et alpinistes survolant ou parcourant la région ont
tenté de retrouver les deux disparus.

On a cru momentanément qu'ils avaient rejoint leur pays en redes-
cendant sur le versant bernois des Alpes, mais il n'en est rien puisque
les familles n'ont plus eu de nouvelles des deux skieurs qui auraient dû
rentrer il y a une semaine déjà. On envisageait lundi en Valais de
suspendre les recherches, l'hypothèse d'un destin tragique dû à l'ava-
lanche ou aux crevasses semblant de plus en plus probable. Les deux
disparus sont Brigitte Hofferer, 37 ans, de Kâmpfelbach-Erfingen, et
Volker Prox, 36 ans, de Bruchkôbel.

SAINT-GALL:
FRASQUES DE DROGUÉS

Le Tribunal de district de Saint-
Gall a déclaré coupables de vols répé-
tés et d'infractions à la Loi sur les
stupéfiants deux hommes et une
femme ayant agi en bande. Les accu-
sés subiront des peines allant de 6 à
18 mois d'emprisonnement. En très
grande dépendance de la drogue, ils
suivront pendant leur détention un
traitement psychiatrique.

Faisant partie de différents grou-
pes, les accusés avaient volé des anes-
thésiques et de l'argent liquide dans
des pharmacies, qui leur servait en-
suite à se procurer de l'héroïne ou
d'autres drogues. Le montant des dé-
lits atteint quelque 45.000 francs.
Alors que le couple impliqué s'est
montré désireux de se réhabiliter de-
vant la Cour, le troisième accusé,
pour sa part, a fait savoir qu'il s'était
malheureusement accomodé à sa si-
tuation desespérée de drogué.

GENÈVE: DÉTENTION
PROLONGÉE POUR LE
RAVISSEUR DE J. DARD

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé de trois mois
la détention du ravisseur de José-
phine Dard, 13 ans, fille de l'écri-
vain Frédéric Dard, enlevée à Ge-
nève le 21 mars et libérée quatre
jours plus tard contre le verse-

ment d'une rançon de deux mil-
lions de francs.

Inculpé d'enlèvement d'enfant
qualifié, de séquestration, de vol
d'usage (pour avoir emprunté la
voiture de Frédéric Dard) et de
faux dans les titres (pour avoir
utilisé des ordonnances médicales
falsifiées), Edouard B., 46 ans, ori-
ginaire de Genève et Bâle, ci-
néaste, a comparu devant les ju-
ges de la Chambre. Il a déclaré:
«Ayant pris conscience des actes
mauvais que j'ai commis, j'aime-
rais exprimer mon profond regret
envers la famille Dard. A aucun
moment je n'ai eu l'intention de
faire du mal à la petite, je le jure.
En prenant conscience du mal
que j'ai fait à tous les autres inno-
cents (sa femme et ses trois en-
fants), je ressens une souffrance
extrêmement profonde que ja-
mais personne ne pourra imagi-
ner».

L'audience n'a duré que quel-
ques minutes.

ÉMOTION À RUSSIN (GE)
Grosse émotion hier dans le village

vigneron de Russin, dans le canton de
Genève: deux enfants ont découvert
(à la suite d'un eboulement dû à la
pluie) un obus d'artillerie suisse da-
tant de 1918-1920, de 105 mm. Ils ont
averti la police et les artificiers ont
pu évacuer l'engin sans dégâts, (ats)

Nouvelle loi sur
le transport public

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres une nouvelle loi sur le transport pu-
blic. Ce projet accroît en particulier la li-
berté commerciale des entreprises de
transport sur le plan des tarifs (plus
d'approbation par l'office fédéral compé-
tent). En outre, il simplifie la procédure
sur la fermeture des gares. Formellement
enfin, ce texte réunit des règlements ac-
tuellement dispersés. Le message que le
Gouvernement a adressé au Parlement à
ce propos a paru hier à Berne, (ats)

Message fédéral

Réfugiés

«i ourquoi les vines ae moyenne
importance ne pourraient-elles pas
également prendre en charge les ré-
fugiés qui attendent une réponse à
leur demande d'asile ?» C'est à cette
question que le directeur des servi-
ces sociaux de la ville de Berne, le
conseiller national Heinz Bratschi ,
aimerait qu'une réponse satisfai-
sante soit trouvée. Il s'est exprimé à
ce sujet hier à Berne, au cours d'une
conférence de presse. Actuellement,
les demandeurs d'asile s'adressent
en général aux villes (Genève, Lau-
sanne, Berne ou Zurich par exem-
ple), villes qui n'ont que des possibi-
lités d'accueil limitées, (ats)

Berne propose
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• La décision de la Municipalité
de Lausanne de démanteler progres-
sivement le collège lausannois de
l'Elysée, communiquée officiellement la
semaine dernière au Conseil communal,
suscite de nombreuses réactions des inté-
ressés.
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Emprunt en francs suisses |

G . HYDRO-QUÉBEC I
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Montréal, Québec, Canada I
avec cautionnement solidaire de la
PROVINCE DE QUÉBEC¦ . .  i

Hydro-Québec est l'une des plus importantes sociétés d'électri- I
cité du monde. En 1982 elle a vendu 103,6 milliards de kWh (con- I
sommation finale suisse 1982: 36,7 milliards de kWh).
Etant donné les coûts de production peu élevés, le taux d'expor- I
tation d'Hydro-Québec a une tendance croissante (1982: 9,1 % ï
dans d'autres provinces, 8,2% aux E. U.).
Le montant actuel des 7 emprunts publics en fr.s. d'Hydro-Qué- I
bec s'élève à fr.s. 660 millions de valeur nominale.

5%% EmPrunt 1983~93 de fr s- 10° 00°00° Hl àH /U Prix d'émission: 99,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- I
blique jusqu'au

21 avril 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5'/.% p. a.; coupons annuels au 4 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 4 mai 1983.
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dé-
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à I

partir de 1988 avec primes dégressives commençant e î01V_t%.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes présents ou futurs du Canada.
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-

sanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 19 avril 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu-
méro de valeur 666.461 )

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

CIBC FinanzAG The Royal Bank of Canada (Suisse)
Algemene Bank Nederland (Suisse) Kredietbank (Suisse) SA I

Deutsche Bank (Suisse) SA fll
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NOUS VENDONS LA PRODUCTION
DE PETITS ET MOYENS ARTISANS

I Vente directe au public à la pièce ou par lots

A PAIEMENT ET RETRAIT IMMEDIAT

I D'IMPORTATION I
I DE TAPIS D'ORIENT 1

POUR L'ACHAT DE 2 PIECES OU PLUS
PRIX EXTREMEMENT FAVORABLE

DÉRIVE DIRECTEMENT DU PRIX ARTISANALE
Conditions analogues pour achat de pièce unique au comptant.

Nous appliquons à tous les tapis ces conditions, H
' y compris ceux signés Cashmirian, Jamil et provenances d'Isfahan ou Naim I

|pj (sauf épuisement de ces origines). j

I RENSEIGNEMEN ET VENTE: j

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

(Salle du rez-de-chaussée)

Ce Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21
et Vendredi 22 avril

Horaire de vente: Mardi 14.30/18.30 — Mercredi, Jeudi, Vendredi, 10.00/18.30
' Uniquement prises de commande, 18.30/21.30 \ \

24-993 '

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 685 695
La Neuchâtel. 590 590
Cortaillod 1420 1420
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79750 79000
Roche 1/10 7975 7875
Asuag 40 40
Kuoni 5300 —.—
Astra -.12 —.—

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 811
Swissair p. 808
Swissair n. 685
Bank Leu p. 4050 fe
UBS p. 3370 S
UBS n. 615 pij
SBS p. 324 fe
SBSn. 238 fe
SBS b.p. 270
CS. p. 1975
CS. n. 364
BPS 1405
BPS b.p. 136
Adialnt. 1550
Elektrowatt 2670
Galenica b.p. 384
Holder p. 698
Jac Suchard 5625
Landis B 1260
Motor col. 540
Moeven p. 3275
Buerhle p. 1415 ...
Buerhle n. 275 S
Buehrleb.p. - 321 S
Schindler p. 1950 _
Bâloise n. 635 _
Rueckv p. 7200 fe
Ruecliv n. 3250
W'thurp. 3040

W'thurn. 1770
Zurich p. 17350
Zurich n. 10150
Atel 1400
BBC I -A- 1170
Ciba-gy p. 18,35
Ciba-gy n. 796
Ciba-gy b.p. 1510 fe
Jelmoli 1515 S
Hermès p. 264 QJ
Globus p. 2800 S
Nestlé p. 3995 g
Nestlé n. 2545
Sandoz p. 5175
Sandoz n. 2025
Sandoz b.p. 776
Alusuisse p. 608
Alusuisse n. 201
Sulzer n. 1860

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.75
Aetna LF cas 81.—
Alcan alu 62.—
Amax 50.25
Am Cyanamid 85.—
ATT 134.—
ATL Richf 90.25
Baker Intl. C 37.—
Baxter 110.—
Boeing 85.—
Burroughs 93.50 fe
Caterpillar 87.50 g
Citicorp 93.50 £
Coca Cola 113.— fe
Control Data 100.— fe
Du Pont 89.75
Eastm Kodak 168.—
Exxon 68.25
Fluor corp 42.50
Gén. elec 222.50
Gén. Motors 131.—
Gulf Oil 69.50
GulfWest 48.—
Halliburton 70.50
Homestake 61.50

Honeywell 191.—
Inco ltd 27.50
IBM 224.50
Litton 125.50
MMM 163.—
Mobil corp 60.50
Owens-Illin 65.50
Pepsico Inc 73.25
Pfizer 166.—
Phil Morris 131.—
Phillips pet 71.75
Proct Gamb 126.—
Rockwell 110.— , fe
Schlumberger 89.25 3
Sears Roeb 77.75 r£
Smithkline 138.— y
Sperry corp 72.50 fc
STD Oil ind 92.75
Sun co inc 71.—
Texaco 70.50
Wamer Lamb. 69.—
Woolworth 73.—
Xerox 85.—
Zenith radio 33.50
Akzo 44.25
Amro Bank 45.75
Anglo-an) 45.50
Amgold 248.—
Mach.Bull 11.50
Cons. GoldfI 25.—
De Beersp. 17.25
De Beers n. 17.25 fe
Gen. Shopping 484.— J>|
Norsk Hyd n. 106.50 £
Philips 35.25 y
Rio Tinto p. 19.— fe
Robeco 208.—
Rolinco 201.—
Royal Dutch 86.25
Sanyo eletr. 4.10
Aquitaine 40.75
Sony 30.75
Unilever NV 166.—
AEG 44.25
BasfAG 125.—
Bayer AG 115.50
Commerzbank 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1$ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6350 1.6650
l f  sterling 3.16 3.22
100 fr. français 27.60 28.30
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.25 84.05
100 yen -.8540 -.8660
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 441.— 444.—
Lingot 28950.— 29200.—
Vreneli 192.— 202.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1132.— 1222.—

CONVENTION OR 

19.4.83
Plage 29400.—
Achat 29040.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 442.—
Degussa 257.—
Deutsche Bank 273.—
DresdnerBK 145.— -
Hoechst 123.50 'H
Mannesmann 141.— *ï
Mercedes 388.— PH
Rwe ST 155.— W
Schering 290.50 fe
Siemens 284.—
Thyssen AG 69.25
VW 147.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 39% 41%
Alcan 30% 30%
Alcoa 31% 32%
Amax 24.- 24%
Att 66% 67%
Atl Richfld 44.- 43%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 41M 40%
Burroughs 44% 44%
Canpac 38% 38.-
Caterpillar 43% 44%
Citicorp 40% 44%
Coca Cola 54% 54%
Crown Zeller 28% 30%
Dow chem. 27% 30.—
Du Pont 40% 43%
Eastm. Kodak 81% 82%
Exxon 30% 33'/.
Fluor corp 20% 20'/.
Gen. dynamics 42.- 48V.
Gen.élec. 104'/. 111.-
Gen. Motors B7M 63%
Genstar 20% 22.-
GulfOil 32'/2 33'/.
Halliburton 32% 32.-
Homestake 27% 30%
Honeywell 87% 100%
Inco ltd 12% 13%
IBM 101% 112.-
ITT 35% 38%
Litton 65V. 64%
MMM 77% 81%

Mobil corp 28% 29%
Owens III 30V. 31V.
Pac gas 30% 31%
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc 76% 82%
Ph. Morris 64.- 67%
Phillips pet 32% 34'/.
Proct. & Gamb. 60% 63 %
Rockwell int 51 '/_ 55.-
SearsRoeb 34% 38 V.
Smithkline 66'/. 67%
Sperry corp 36% 35%
Std Oil ind 42% 44%
Sun CO 34.- 35%
Texaco 32% 34 W
Union Carb. 58.- 62%
Uniroyal 11% 12%
US Gypsum 53.- 54.-
US Steel 22% 22%
UTD Technol 69% 73%
Wamer Lamb. 31% 34%
Woolworth 32% 34%
Xeros 41 % 42%
Zenith radio 15% 16%
Amerada Hess 23% 25%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 102% 112%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 30% 33%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 52% 52.-
Dome Mines 17.- 19%
Hewlet-pak 76% 79%
Revlon 33.- 34%
Std Oil cal 37% 36%
SuperiorOil 31% 35.-
Texas instr. 161% 163%
Union Oil 32% 33%
Westinghe! 44% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 822 821
Canon 1280 1300
Daiwa House 592 600

Eisai 1280 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1680 1680
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 915 909
Hitachi 788 788
Honda Motor 821 825
Kangafuchi 348 348
Kansai el PW 930 933
Komatsu 513 517
Makita elct. 986 986
Marui 960 950
Matsush el l 1380 1390
Matsush el W 598 595
Mitsub. ch. Ma 235 237
Mitsub. el 379 381
Mitsub. Heavy 222 234
Mitsui co 422 426
Nippon Music 645 655
Ni ppon Oil 875 868
Nissan Motor 735 735
Nomura sec. 691 692
Olympus opt. 1110 1120
Ricoh 720 730
Sankyo 709 710
Sanyo élect. 476 476
Shiseido 935 935
Sony 3520 3560
Takeda chem. 810 829
Tokyo Marine 521 525
Toshiba 334 331
Toyota Motor 1090 1090

CANADA 

A B
Bell Can 25.75 25.875
Cominco 48.25 51.—
Dome Petrol 3.70 3.75
Genstar 25.625 26.125
Gulfcda Ltd 15.625 15.375
Imp. Oil A 33.25 33.375
Noranda min 24.375 24.25
Royal Bk cda 34.— 34.625
Seagram co 35.50 35.75
Shell cda a 23.50 24.125
Texaco cda I 33.50 33.625
TRS Pipe 25.25 25.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 | I 27.60 | | 2.0350 | 1 28950 - 29200 1 | Avril 1983,31 o - 583

(A = cours du 15.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IIVin nnuu m rvipc iiunne ¦ D-_;_.£,i<_n+. 1171 ._ N ™ ¦„<_..¦.¦ 11m A A(B = cours du 18.4.83) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1171.34 - Nouveau. 1183.44

mmm 



La montre mécanique: domaine des créations spéciales
L'art horloger dans son expression la plus pure

Si l'effort principal de l'industrie horlogère suisse se porte aujourd'hui
sur la montre électronique à quartz, il n'en demeure pas moins que la montre
mécanique traditionnelle figure toujours largement dans les vitrines et dans
les programmes de fabrication.

En fait, la montre mécanique s'est transformée en une spécialité de l'hor-
logerie suisse, qui a conservé ses lettres de noblesse sur tous les continents
où le mouvement «à ancre suisse» est toujours très apprécié.

Article d'une grande fiabilité, possédant sa propre source d'énergie, au
bénéfice d'un appareil de production, de distribution et il convient de le souli-
gner, d'un service après-vente éprouvé et unique en son genre par son impor-
tance, la montre mécanique reste demandée et même fort demandée sur
certains marchés. Elle demeure par ailleurs, l'une des bases les plus solides
de nombreuses créations de haut de gamme, de prestige et de la montre
compliquée si admirée à Bâle où elle jouit d'un regain de faveur très marqué.

Cette montre en apparence simple est un
véritable chef-d 'oeuvre de mécanique:
extra-plate, bracelet à répétition des
heures, quarts et minutes ! — sonnerie à
la demande de l 'heure du quart d'heure
et de la minute indiquée par les aiguilles
- dont l 'épaisseur du mouvement ne dé-
passe pas 2,72 mm ! Gérald Genta, à Ge-
nève, offre 22 exécutions différentes de
ce type de montre qu'il est le seul à pro-

duire en série.

Sonneries, phases de lune surtout avec
calendriers complets, chronographes ter-
minés à la main, montres aux ajours
arachnéens (dénommées «squelettes»
alors que l'on devrait plutôt les appeler
«stylisées»), bref tout ce qui est très
beau, du point de vue structure du mou-
vement et performances artisanales est
mécanique. Sinon en tout, du moins en
partie.

Mais les spécialités, fort heureuse-
ment, s'étendent peu à peu à l'électroni-
que. La liaison micromécanique - micro-

Texte BD comme
marque de montres

La bande dessinée contient des res-
sources jusqu'ici insoupçonnées: un
astucieux fabricant de Genève (Mon-
tres Saint-Pierre S. A.) ayant créé un
styling très particulier de montres
pour motocyclistes, a déposé la mar-
que: «Wroum».

Une telle idée ne peut manquer
d'être imitée et d'inspirer d'autres
collègues fabricants. L'an prochain
verra peut-être la montre «Smack»
deux lèvres goulues formant carrure,
ou la montre «Splatch.» pour kara-
téka... Il y a là quelque chose à
creuser.

Dans la haute complication voici un
quantième perpétuel de Vacheron Cons-
tantin. Un concept horloger original, ex-
clusif et si complexe que seuls quelques
horlogers sont capables de le réaliser
complètement. Indique les heures, les
minutes, le jour de la semaine, la date, le
mois, les phases de la lune et, automati-
quement, les 29 février ainsi que les mois
à 30 et 31 jours. Une aiguille entraînée
par une roue qui n'effectue qu'un tour en
quatre ans, indique les mois par rapport

à l'année bissextile.
(Vacheron Constantin Genève).

De notre envoyé spécial i Bâle:
Roland CARRERA

La pièce phases de lune connaît une vo-
gue confirmée cette année. Ici, un mo-
dèle élégant, volontairement tradition-
nel, mouvement extra-plat à remontage
manuel, cadran indiquant: heure, mi-
nute, date, jour de la semaine, âge du cy-
cle lunaire. Boîtier étanche à 30 mètres,
en or, or et acier ou tout acier.
Blancpain - Frédéric Piguet SA., Le

Brassus.

Voici un modèle spécial signé Eberhard,
qui équipera les marins italiens qui dé-
fieront les USA à bord du bateau Az -
zurra, lors de VAmerica Cup 1983. Mou-
vement automatique mécanique avec
dispositif exclusif indiquant les 10 minu-
tes précédant le départ des régates. Boî-

tier étanche à 100 m, en titane.

Horlogerie traditionnelle toujours: une
montre de poche à automates et jaque-
marts, sonnerie à répétition des heures
et 5 minutes. (Saint-Pierre SA. Genève).

électronique se fait en harmonie et par-
fois même avec quelques traits de génie.

A la FEHB, les fabricants suisses ont
porté l'accent sur deux domaines diffé-
rents dans le secteur mécanique:
- la production où l'on découvre

notamment de nouveaux calibres
dont, en évidence, deux mouvements
destinés à la fabrication en série: le

ETA ne néglige pas
la mécanique

Dans le cadre de sa politique
commerciale bien structurée, ETA
Groupe de Fabriques d'Ebauches
complète harmonieusement son offre
PRODUITS en introduisant de nou-
veaux calibres.

Si l'effort principal se fait dans le
secteur des mouvements Quartz à af-
fichage analogique répondant par là-
même à la tendance du marché, ETA
ne néglige pas pour autant celui des
calibres mécaniques.

ETA rappelle en particulier l'ébau-
che 10 W" P 7001, d'une hauteur de
2,5 mm et complète sa gamme auto-
matique par la réalisation, dès cet
été, d'une grandeur 11 W de son cé-
lèbre calibre 12 W" - 2892, avec quan-
tième, d'une hauteur de 3,60 mm.

L'introduction des nouveaux cali-
bres du groupe ETA est la résultante
des efforts constants qu'il déploie
dans le secteur important de sa Divi-
sion Recherche & Développement
ainsi que de la maîtrise de technolo-
gies de pointe.

La «montre au scarabée», une somp-
tueuse savonnette à mouvement mécani-
que, résultat de la collaboration de IWC
et de l'artiste Ernst Fuchs. La création
originale a été reproduite en or jaune 18
carats par le procédé «à cire perdue».
Sous le couvercle, le cadran est à l'eff igie
de l'astre du jour. Le fond est richement
décoré, comme l'est d'ailleurs le mouve-
ment lui-même. Précisons garantie: en-
tre zéro et + 3 secondes par jour.

(IWC, Schaffouse).

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

Dans la gamme «Replica» de Moeris
(TISSOT SA. Le Locle), la montre sous-
cription, réplique d'un modèle fabriqué
en 1800 par A.-L. Breguet et largement
connu chez nous. Mouvement 16 1/2 Li-
gnes, travaillé et décoré boîtier plaqué
10 microns, il rappelle une tranche d'his-
toire horlogère illustrée d'ailleurs par la
vraie montre souscription présentée au
stand Breguet... Qui est un peu plus

grande que la réplique.

premier, à remontage manuel aux
caractéristiques extra-plates, 2,5 mm
de hauteur hors-tout permettant la
construction de montres très élégan-
tes. Le second, à remontage automati-
que, très plat également (3,6 mm de
haut), avec quantième.

— les spécialités: toute une série de
montres de haut niveau depuis les
versions «sport» aux créations de
grand luxe. Nous consacrerons une
page spéciale aux sportives. Pour l'ins-
tant, considérons les spécialités par
l'image.

En illustrations, quelques échantillons
des merveilles mécaniques présentées à
Bâle, tout en relevant que l'originalité
est de toutes les technologies.

R- Ca.

Forte croissance du déficit de la
balance commerciale suisse
Les exportations suisses de mars 1983 ont marqué par rapport au mois
correspondant de l'année précédente une régression en valeurs réelle et
nominale. Les importations, en revanche ont enregistré dans l'ensemble une
sensible augmentation qui était cependant due, pour une part substantielle, à
l'achat d'un avion de ligne. D'une année à l'autre, le déficit de la balance
commerciale a doublé. Il s'élève, pour le mois de mars, à 1015,2 millions de
francs. C'est le constat qu'a fait hier à Berne la Direction générale des

douanes suisses.

Au regard du mois correspondant de
l'année précédente, et sans prendre en
compte les métaux précieux ni les objets
d'art, les entrées se sont accrues de 7,5%
nominalement et de 4,6% en termes réels
pour atteindre 5553,9 millions de francs,
alors que les sorties se réduisaient res-
pectivement de 2,0 et de 4,8% pour s'éta-
blir à 4470,8 millions de francs. La valeur
moyenne des importations a dépassé de
2,8% le niveau coté un an auparavant;
celle des exportations, de 3,0%. Toute-
fois, par rapport au mois précédent, la
valeur moyenne des sorties a fléchi de

3,1%, tandis que les prix demeuraient à
peu près stables à l'entrée ( + 0,4 % ).

Selon ce même indice, les importations
ont connu durant le premier trimestre
1983 une croissance nominale de 5,9% et
réelle de 2,8% pour atteindre 14.159,5
millions de francs. Les exportations, par
contre, ont reculé nominalement de 1,6%
et réellement de 5,0% pour s'élever à
11.838,3 millions de francs. Quant aux
valeurs moyennes correspondantes, elles
ont augmenté respectivement de 3,0 et
de 3,6%. D'une année à l'autre, indique
la Direction générale des douanes, le

solde passif de la balance commerciale a
passé de 1068,7 à 2352,5 millions de
francs, (ats)

Genève abaisse l'impôt sur les holdings?
Le Conseil d'Etat de Genève propose

au Grand Conseil d'abaisser le taux
d'impôt sur les sociétés holdings - ac-
tuellement de 1,75 pour mille - et de
l'aligner sur celui de Zurich, soit 0,3 pour
mille.

On sait que les holdings, qui peuvent
prendre des formes très diverses allant
de la simple boîte aux lettres à une so-
ciété de gestion employant plusieurs per-
sonnes et dirigeant véritablement les en-
treprises qu'elle contrôle, ont tendance à
s'installer dans les cantons où la fiscalité

leur est favorable, comme Fribourg,
Zoug ou Claris.

Leur nombre est important à Genève,
et le gouvernement, donnant suite à di-
verses démarches, mais «contre son gré»,
a dit M. Robert Ducret, directeur des fi-
nances, lors d'une conférence de presse
lundi, a dû se résigner à leur accorder des
conditions plus favorables pour qu'elles
ne quittent pas Genève.

On verra quelle sera la réaction du
Grand Conseil. Mais, selon M. Ducret,
l'idéal serait une harmonisation sur le
plan suisse, (ats)

L'ouverture de la FEHB a coïncidé
pour deux maisons spécialisées dans
la fabrication de pendulettes et
réveils de style, avec le lancement
d'un nouveau mouvement à quartz
«Swiss Made».

C'est en collaboration avec une
société suisse spécialisée dans l'élec-
tronique que Swiza et Matthew Nor-
man ont mis au point ce mouvement
dont les spécifications sont les sui-
vantes en résumé:
- mouvement rond diamètre de 52,8

mm, hauteur 14 mm;
- alimenté par batterie de 1,5 V

assurant autonomie de marche de
12 mois;

- disponible avec ou sans réveil et
seconde centrale.
Les dimensions réduites de ce nou-

veau mouvement offrent aux mar-
ques réunies dans cette réalisation la
possibilité de nouvelles créations
dans la pendulette de style. Il s'agit
actuellement de préséries, la produc-
tion proprement dite débutera cet
été.

Lancement d'un mouvement
à quartz de fabrication
commune Swiza - Matthew
Norman

SATEM__
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Fermeture de 10 points de vente, ou-
verture d'un centre commercial à Wiedi-
kon, diminution de l'effectif de plus de 5
pour cent à 1781 collaborateurs: 1982 fut
pour Coop-Zûrich LVZ, société du
groupe Coop, Bâle, une année mouve-
mentée.

Malgré un chiffre d'affaires en aug-
mentation de 4,3% qui s'est inscrit à 462
millions, la coopérative a essuyé une
perte de 2,5 millions de francs. En 1981,
elle avait enregistré un bénéfice de
112.000 francs. Les principes de calcul
étant différents, les deux chiffres ne sont
toutefois pas comparables, a déclaré à la
presse vendredi à Zurich M. Walter E.
Abegglen, président de la direction. Le
déficit devrait se résorber durant l'année
en cours et la société retrouver la zone
des chiffres noirs en 1984. (ats)

Coop-Zurich dans les
chiffres rouges

Assurances

(

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES I

LES ASSURANCES I
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds »'-«* M



Produits de beauté • 
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Programme d'opulence au 8e Festival international de jazz à Berne
Du 26 avril au 1er mai, la ville fédé-

rale sera le point d'attraction du jazz
et les heureux Bernois se voient propo-
ser un programme dont un seul concert
ferait la joie de bien des cités...

En «avant-première», mardi 26 c'est
le célèbre «Musical-Show Aint Misbe-
havin» qui fera vibrer tous les admira-
teurs du pianiste Fats Waller. Après
son triomphe à Broadway en 1978, ce
spectacle parcourt le monde et connaît
un succès ininterrompu.

Mercredi, la soirée Blues et Boogie
affiche le Katie Webster Trio (avec à la
basse Arvell Shaw), ainsi que Clarence
Gatemouth Brown & Gate's Express.

Jeudi sera un hommage aux grandes
chanteuses, avec Esther Phillips Quin-
tet, Odtta et Sandra Reaves Ladies ail
stars.

Vendredi, Nuit du Swing avec
Benny Carter/ Harry Edison 5tet;
Hank Jones/Peter Appleyard 4tet - le
merveilleux vibraphoniste canadien,
qui compte dans ses musiciens Slam
Stewart à la basse et Jerry Fullet
drums; ainsi que le Take Off Big Band.

Le JAZZ BAND BALL de samedi va
retrouver le saxo soprano de Jim Gallo-
way et ses Canadian ail stars, avec Doc
Cheatham à la trompette. Panama
Francis présentera les dix artistes de
son Savoy sultans. Enfin, les dixieland-
fans verront pour la première fois en
Suisse: le Nouveau Lawson-Haggart
band, les trompette et bassiste des cé-
lèbres Bob Cats. Ils sont connus de
tous les amateurs de bon dixieland,
après avoir joué chez Bob Crosby, ils
ont fait carrière sous l'appellation ac-

tuelle, qu'ils reprennent après avoir
«tourné» nombre d'années sous le titre
de World Greatest Jazz Band.

Dimanche, après la Jam session de la
Grande Cave, les admirateurs de gos-
pels se rendront en l'Heiliggeistkirche,
l'après-midi pour entendre The Sensa-
tional Nightingales et le Soir de Gala
sera réservé au MODERN JAZZ
QUARTET (qu'il n'a malheureuse-
ment pas été possible de programmer
chez nous à La Chaux-de-Fonds, en rai-
son d'un budget financier qui dépasse
nos possibilités).

Rappelons durant toute la semaine
des concerts gratuits en ville de Berne,
et dans divers établissements. Pour les
écoliers, des spectacles concerts à
Bienne, Langenthal, Thoune, Interla-
ken. Le début des concerts — toujours à
20 h. 15 - est précédé par des films-do-
cuments sur l'histoire du jazz et de ses
princes...

Roq

Le Modem Jazz Quartet 1983

Premier «Grand Prix de la Photographie»
du canton de Berne

Pour la première fois, le canton de
Berne décerne un prix à un photographe.
A la demande de la Commission canto-
nale pour la photographie et le cinéma,
«le Grand Prix de la Photographie du
canton de Berne», nouvellement créé -
d'un montant de 25.000 francs - a été
attribué au photographe et cinéaste
bernois Kurt Blum pour l'ensemble de
son œuvre.

Kurt Blum, né en 1922, photogra-
phiait déjà des artistes dans leur atelier
au cours des années 40. Il a notamment
fait les portraits de Picasso, de Braque et
de Sam Francis. Il a travaillé comme
reporter indépendant principalement
dans le domaine de la culture et publié
des photographies dans des revues inter-

natonales de renom. Ses expositions tant
en Suisse qu'à l'étranger ne se comptent
pas et la liste de ses albums est impres-
sionnante. Kurt Blum est l'un des créa-
teurs de la fondation pour la photo, le
film et la vidéo de la Société bernoise des
arts qu 'il préside aujourd'hui. En 1981, il
a ouvert une galerie de photographies et
de peintures en collaboration avec une
collègue à Praz/Vully. Enfin, c'est le pre-
mier photographe à être admis à la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses (SPSAS). Kurt Blum
exploite son atelier à la Kramgasse à
Berne.

La distinction lui sera remise en sep-
tembre, lors d'une manifestation publi-
que qui se déroulera à la Galerie Korn-
feld à Berne où le lauréat exposera, (oid)

ja zz ;

...qui publient en Suisse leur dixième
LP ELITE SPECIAL SOLP 562 (dis-
trib. MUSIK VERTRIEB). Ces Zuri-
chois d'adoption (ils sont Londoniens)
sont des champions du dixieland. Les
thèmes de ce dernier disque nous
conduisent du Beau sapin de Bechet -
Maryland - à Dream a little dream,
bien harmonisé. Bob Campbell et son
banjo «gratte» Mélodie in F d'A. Ru-
binstein. Haiwaii an war chant et I
wanna be like you sont bien arrangés,
comme Sonny boy, As long as I live ou
tout le LP.

Piccadilly Six + Ian
Armit piano

Dutch Swing Collège 1982 avec Rod Mason

Nous 1 avons déjà dit dans ces colon-
nes, le Festival de jazz de La Haye en
Hollande le NORDSEA JAZZ FESTI-
VAL, peut être considéré comme LE
PREMIER de la tradition... Nice,
Juan-les-Pins, Montreux, s'y donnent
rendez-vous avec leurs artistes, aux-
quels il faut ajouter Londres, et ceci
dans le pays des DSC.

Les 16-17-18 juillet, le plus doué des
émules du Roi-Armstrong, Rod Mason,
était une deuxième fois en ce Haut-
lieu, et la nouvelle TECHNIQUE DI-
GITALE de Philips l'enregistrait dans
14 mélodies durant plus de 50 minutes.
Le contenu de ce nouveau LP PHI-
LIPS 6423 545 est, non seulement en
stéréo digitale d'une qualité idéale,
mais surtout, il convient de le préciser,
les artistes ont choisi un programme
plus attaché à la tradition que jamais:

Jelly-Roll Morton est présent avec
tout d'abord Buddy Bolden, suivi par
Sidewalk à trois clarinettes - qui rap-
pellera aux fans des DSC le concert à
î'Old Time Jazz Meeting de Bienne
voici quelques semaines. Rod et Kaper

jouent sur des anches en bois actuel
alors que Peter a déniché un tout vieil
instrument métal, système Alber, sem-
blable à la clarinette que possédait
George Lewis.

L'époque Armstrong 1925-27 revit
avec Papa Did, Gâte Mouth et Perdido
street blues qui utilise deux clarinettes
Schilperoort et Kaper. L'ère du wash-
board, avec tuba, planche à laver,
piano comme rythmes, mérite que l'on
cite Coney island washboard ou Loui-
siane très chantante, qui découvre Rod
au saxo basse.

Toute la sensibilité, le phraéé, l'art
de Mason explose sur sbn cornet dans
Do you know what it means to miss
new-orleans, et, ce 57e LP publié en
Suisse par nos amis hollandais nous
gratifie de leurs deux «propres nou-
veautés» West side stomp composé par
Kaper et Tail Spin de Peter, qui nous
feraient n'avoir qu'un seul souhait:
Comme les cinq mille spectateurs heu-
reux de cette soirée, revoir pour la sep-
tième fois ces artistes sur une scène
chaux-de-fonnière.
Roger QUENET

Le gel des cachets !
Conférence internationale des orchestres symphoniques

La Conférence internationale des or-
chestres symphoniques créée l'année
passée s'est tenu à nouveau les 11 et 12
avril 1983 à Zurich.

Sous la présidence de M. R. Bâchi, di-
recteur administratif de la Tonhalle de
Zurich, les représentants de la direction
de trente des plus importants orchestres
symphoniques de la République fédérale
d'Allemagne, d'Angleterre, de France,
des Pays-Bas, d'Autriche, de Suède et de
Suisse, ont examiné des problèmes d'un
intérêt commun.

En même temps que des questions im-
portantes touchant au domaine de l'or-
ganisation, l'acuité accrue des problèmes
d'ordre financier, sur le plan internatio-
nal, était à l'ordre du jour. Au centre des
discussions se trouvait, dans ce contexte,
le développement des cachets des artis-
tes. La Conférence a analysé minutieuse-
ment la situation actuelle dans ce
secteur et a décidé de poursuivre et
d'intensifier l'échange d'informations
commencé en 1982.

La Conférence est convaincue que seul
le gel provisoire des cachets payés jus-
qu 'ici, permettra d'éviter, pour beaucoup
d'orchestres, une charge dépassant leurs
possibilités.

D'autre part , la Conférence estime de-
voir soutenir, dans l'intérêt du public,
l'effort culturel des institutions respon-
sables et des autorités subventionnantes,
malgré les grandes difficultés financières.

Dans cette optique, la Conférence
lance un appel à tous les chefs d'orches-
tres, solistes et agences de concerts, de li-
miter, dans l'intérêt même de la vie mu-
sicale internationale, pour l'instant, les
cachets, aux montants payés en 1982/83.

Les participants à la Conférence inter-
nationale des orchestres symphoniques
sont prêts à risquer, lors des négociations
qui vont s'ouvrir, de devoir renoncer à
l'engagement d'un artiste plutôt que de
mettre en question la solidarité entre les
orchestres, (comm).

• CHAUX-DE-FONNIER A BALE.
Le peintre chaux-de-fonnier Alain Ni-
colet expose jusqu'au 5 mai à la Galerie
Gisèle Linder (la propriétaire est une
Locloise!, à Bâle. La presse bâloise a
réservé une place importante à ce
jeune artiste jurassien, (lu , je, 18-20 h.)

• ESTAMPES.
La Galerie Jonas, au Petit-Cortaillod,
expose jusqu 'au 8 mai une série d'es-
tampes de Pierre Alechinsky. (tj. sauf
lu et ma, 14 h. 30-18 h. 30).

• CABARET ET PATCHWORK.
«Tele... mon beau plaisir»: c'est le titre
d'un spectacle de cabaret que présen-
tera les 22, 23, 28, 29 avril et les 5, 6 et
7 mai l'Ecole de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois, au cabaret du
Pommier. Lundi 25, à la Salle de la
Cité de Neuchâtel, le CCN accueillera
le spécialiste américain du patchwork
Michael James, pour une conférence il-
lustrée sur son art.

• FÊTE DES MUSICIENS SUISSES.
Du 22 au 24 avril, St- Gall accueillera
la 84e Fête des musiciens suisses. Sous
le thème «Nouvelle musique suisse en
salle de concerts», des œuvres pour
grand orchestre, orchestre de chambre
et ensembles de musique de chambre
seront interprétés en présence des
compositeurs. L'organisation est l'As-
sociation des musiciens suisses (AMS)
dont La Chaux-de-Fonds accueille cha-
que année le Grand Prix de Soliste, et
qui réunit la plus grande partie des
compositeurs et interprètes du pays.
La Fête des musiciens suisses est l'oc-
casion pour le public de se familiariser
durant quelques jours avec la musique
helvétique contemporaine. (sp/Imp)

à f "agenda

C est la Philharmonie de Dresde,
sous la direction de Herbert Kegel, et
Roswitha Randacher, violoniste, qui
clôtureront la saison de la Société de
Musique. Au programme: l'ouverture
du Vaisseau fantôme, de Wagner; le
concerto pour violon et orchestre, de
Brahms; et les Tableaux d'une expo-
sition, de Moussorgski-Ravel.

Wagner entreprit la composition du
Vaisseau fantôme en 1841, à Meu-
don, près de Paris. Il venait de termi-
ner Rienzi, opéra encore très «ita-
lien», et, sur les traces de Weber, il
cherchait la voie d'un opéra allemand,
sur fond de légende nordique; un nau-
frage qu'il avait subi peu auparavant
sur les côtes de Norvège lui fournit la
matière du décor sonore. Dans la lé-
gende du Hollandais volant apparais-
sent les thèmes de la malédiction et de
la rédemption. Bref, le Vaisseau fan-
tôme est le premier exemple, ô

instrumentale a fait  d'énormes progrès
depuis). Les deux amis donnèrent la
première audition de l'œuvre le 1er
janvier 1844 au Gewandhaus de Leip-
zig, et ce fut un grand succès public.
Joachim le f i t  connaître ensuite dans
toute l'Europe, mais rares étaient les
violonistes qui osaient l'af fronter .  S 'il
fu t  en général bien accueilli dans les
grandes villes européennes, le concerto
de Brahms ne s'imposa pourtant que
lentement, car son assimilation se
révélait difficile. Et certains composi-
teurs ne cachèrent pas leur désappro-
bation, tels Lalo ou Fauré.

On sait que les Tableaux d'une
exposition furent inspirés à Mous-
sorgski, en juin 1874, par une exposi-
tion rétrospective d'oeuvres de son ami,
le peintre Victor Hartmann, mort un
an auparavant. De ces œuvres, Mous-
sorgski f i t  de p ittoresques tableaux
musicaux, alternant avec le célèbre
thème de la promenade dans l'exposi-
tion. Les sujets de ces tableaux sont
très variés: un nain quelque peu gro-
tesque; les ruines d'un château dans
un p a y s a g e  italien; des jeux d'enfants
dans les jardins des Tuileries; l'avance
difficile d'un chariot monté sur d'énor-
mes roues; une éclosion de poussins
turbulents; le dialogue burlesque d'un
juif pauvre et d'un juif riche; des fem-
mes occupées à échanger de vifs pro-
pos au marché de Limoges; une lugu-
bre visite de catacombes, à la lumière
d'une mauvaise lanterne; la mort évo-
quée par des crânes; la maison de la
sorcière Baba- Yaya; enfin, la gran-
diose description d'un projet de porte
d'entrée de la ville de Kiev, porte qui
ne fu t  d'ailleurs jamais construite. Les
Tableaux d'une exposition ont été
composés pour le piano. Ravel, en
1922, en fi t  une orchestration si remar-
quable qu'elle est beaucoup plus
connue que la version originale.

M. R.-T.

combien réussi, de ce qui deviendra
l'opéra wagnérien: tout y est de ce qui
fera  plus tard la célébrité de Tristan
ou du Ring. Mais on y  trouve encore
des ef fe ts  d'orchestre un peu accro-
cheurs, et les traces d'une recherche
mélodique encore tournée vers le
passé, qui font que, finalement, le
Vaisseau fantôme est une œuvre de
transition, disons mieux, un chef-d'œu-
vre de transition... L 'opéra fu t  créé à
Dresde, le 2 janvier 1843, sans aucun
succès.

Le célèbre concerto pour violon de
Brahms date de l'été 1878. Il est dédié
à l'illustre Joachim, à la critique du-
quel d'ailleurs Brahms l'avait soumis.
Joachim déclara d'abord que ce
concerto était injouable. A la suite de
nombreuses et violentes discussions,
Brahms admit de procéder à quelques
petites retouches, mais le concerto res-
tait d'une extrême difficulté pour l'épo-
que (n 'oublions pas que la technique

La Philharmonie de Dresde pour le
12e concert de l'abonnement chaux-de-fonnier

Dire la folie
Hors la vraie
sensibilité
point de salut!

Parler de la folie. Après avoir sé-
journé en tant que rédacteur d'un rap-
port dans l'institution faite pour ça, il
vient d'en faire trente-trois poèmes à
elle dédiés. Il, c'est Pierre-Alain Fon-
taine. Auteur basé à La Chaux-de-
Fonds, à qui l'on doit déjà une «Mou-
vance sauvage».

A qui l'on devra bientôt un troi-
sième ouvrage, après «Hors Jeu de Po-
sition» (Editions du Soleil, Saignelé-
gier) qui raconte ce que l'auteur a res-
senti au contact de ceux que leur rai-
son pas raisonnable met au ban de la
vie et au chaud des maisons faites
pour eux.

Raconter la folie. Bien.
Mais voici que les voiles prétendus

levés retombent sur ceux que l'on a
voulu donner à comprendre.

Il y a la folie ordinaire: mots sim-
plement vrais (de l'éthylisme pur et
dur aux dérapages du quotidien, déjà
aimés sous d'autres sensibilités) jus-
qu'au non-sens de l'acte d'écrire et de
décrire, là où les fulgurances de la luci-
dité donnent la douleur d'être diffé-
rents.

Décrire la folie de l'extérieur du cer-
veau où tout ne tourne pas ronde-
ment: oui, c'est possible. Décrire cette
folie, chevillée à la plume la sensibi-
lité, et l'auteur des lignes qui s'efface
derrière elle, derrière ceux qui sont de
la folie. Il y a déjà Pierre, pour Mé-
moire (Actes Sud-Hubert Nyssen Edi-
teur) [texte établi par Anne-Marie
Roy]... et tous les autres!

Alors, P.-A. Fontaine? De tant d'ar-
bres coupés en plein souffle pour que
se couche le papier sous la plume-
Frisson... quand on ne parvient pas à
connaître le ciel de la douleur de ceux

' '"qui vivent les choses de leur vie à Bel-
lelay.

La danse des mots... et le creux de
leur chute dans la sécheresse d'un
compte rendu poétique: l'homme à la
plume trempée dans le tain de son
propre miroir. Là où il aurait fallu
cueillir l'amour à l'être humain (à tous
les possibles de cet état) P.-A. Fon-
taine a ramassé l'ode aux mots pour
lui-même. Les anges de la déraison
méritaient mieux!

ICJ



SOMMES INTÉRESSÉS À

ASSOCIATION-PARTICIPATION-
RACHAT
Ecrire sous chiffre 87-486 à Assa Annonces Suisse
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. i

Madame, Mademoiselle,
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois I
Voiture indispensable.
Etrangers: permis C accepté.
Se présenter ce mardi 19 avril à nos bu-
reaux régionaux, rue de la Gare 7, 1er
étage. Le Landeron à 20 h. précises.

FABRIQUE DE BOÎTES OR
de la place cherche personnel
qualifié

un tourneur
un acheveur
un mécanicien

¦si; i 91
Places ŝtables fet bien rétri-¦ 
buées:"'"11 -KM,,ie;ii-.d_ ,_c. ¦¦,.- .. '<

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3246 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

j ^m  jpg"j"py CONFECTION

Jp. '/jj21 Qualité
x É r / _ Grand choix

/ l̂ Hr '
,
"x tr®s kas

WÊjr nous vous offrons ce

r|BON dSS(K |
I A& à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -y
B (Se tailleur ou d'une robe. Validité illimitée (}c

Bb_Un bon valable par modèle sur achat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges

Nettoyages
Déménagements et appartements neufs,
etc.
Débarras entrepris par

Bustra Nettoyages
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/55 20 30

Magnifique
VW Passât 1300 GLS
5 portes
mod. 78, argent
met., 41 000 km.
seulement + 4 roues
à neige complètes.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 182.- par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
Garau, 2563 Ipsach,
té). 032/51 63 60.

06-1527

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

Travail
à domicile, de-
mandé par jeune
maman.
Tél.
039/32 18 80.

74552

Pourquoi un partenaire
dans les Montagnes neuchâteloises ?
7 questions à Jean-Jacques Fluckiger:

• Comment voyez-vous votre futur • Ne pensez-vous pas que le terme
partenaire ? «profession libérale» est un peu

Je vois avant tout un homme de fort ?
contact, avec une ouverture d'esprit suf- je ne crojs paS- n s'agjt bien de la
fisante pour conseiller efficacement et à même autonomie avec, comme avanta-
tous les niveaux une clientèle exigeante. ges indéniables, l'infrastructure et l'ap-

pui logistique d'une grande Compagnie.
• Comment envisagez-vous son il faut ajouter également la politique de

activité ? promotion à moyen terme.
Elle s'opérera dans le secteur de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, en relation • V(rtre compagnie ne ressent-elle
avec l'ensemble des sociétés du Groupe P88 les effet8 do la conjoncture
Helvetia, c'est-à-dire Helvétia-Vie, Helvé- dans laquelle est plongée notre ré-
tia-lncendie, Helvétia-Accident, Grûtli, 9ion '
CAP et ELVIA.* Oui, nous n'échappons pas aux réper-
II sera notamment chargé de la gestion eussions de cette récession. Mais si la si-
et du développement du portefeuille de tuation était délicate, pensez-vous que je
l'Helvétia-Vie et d'entretenir des liens de rechercherais un nouveau collabora-
collaboration avec le Groupe. ,eur 'Personnellement, je constate que la ;
_ _ ., i . „, . ,, j  combinaison des facteurs travail, désir• SSSStaMaÏIS5S»aa de rêussir- °ptimisme- d'una "art' et
onTSrSSTWiTdiSSf*. qua,i,é de .nos produits; d'autre part;
pressions aux' niveaux individuel.'fami- ^pS-̂ "™ 

"°" 

"
liai et collectif dans les domaines sui- Tra oe Pro9resser- 
vants: prévoyance décès, invalidité, vieil- ^——SS35SS_____=_-__-______________
lesse, maladie, accident, assurance res- _. _ . „._,_,.» j„ , , «.._«_„.
ponsabilité civile, voiture, incendie, pro- • 

tta^SéXtS^tection juridique et voyage. MaUrises fédéra,es en assurance vie et
maladie.

• Ce programme semble assez comp- Agent général de l'Helvétia-Vie.
lexe, faut-il en conclure que seul 
un professionnel est à môme de ,^mWÊ%»

Absolument pas. Notre compagnie dis- j f l  TP̂
pense une formation de base et continue m\ W
qui permet d'atteindre le niveau profes- Wm Jtsionnel. Par contre, comme il s'agit d'un vpKpBPft iPw
poste à responsabilités, j'attends de ce ' ¦¦¦ ¦:*
collaborateur des qualités d'autonomie,
une aptitude à se prendre en charge et à Xk sâpl.
fournir des efforts personnels. mk

• Sa nouvelle profession ne risque- „/ fl
t-elle pas de créer un déséquilibre \ .
dans sa vie familiale ? \ y

Il faut considérer cette activité comme • Comment le contacter si cette offre
une profession libérale. Toute l'organisa- a retenu votre attention ?
tion de son travail pourra se faire à la Au numéro de téléphone suivant:
maison. J'ajoute même que son épouse - (038) 25 94 44
pourra participer activement à sa réus- ou par lettre à cette adresse:
site en prenant, par exemple, une partie HELVETIA-VIE, 2, ruelle W.-Mayor
de son travail admnistratif. Case postale 603, 2001 NEUCHÂTEL

URGENT

Nous cherchons pour tout de suite

aide-coiffeur(se)
avec expérience.
Bon salaire.

S'adresser à: SALON VOGUE HAÏR,
M. JEAN Villamont 19, 1005 Lausanne,
tél. 021/22 08 04-05. 22 3035TRICOSA-MANDARINE

5, place du Molard, 1204 Genève

cherchons

vendeuses qualifiées
pour boutique de prêt-à-porter, enfarits
et dames.

Salaire et date d'entrée à convenir.

Tél. 022/28 85 79. HMIJBI

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

A vendre

Renault 5
automatique.
Parfait état.
55 000 km.
Fr. 6 500.-
Tél.
039/26 48 09
heures repas. 75590

m9±. MÊÊÊ 18-2769  ̂ ^̂ 1On va enFrance m zssssmavecFRANTOUR IÊÊMM
PORT CAMARGUE en LANGUEDOC /M 5̂ *M
...pour être au pays des chevaux sauvages et des flamants roses. /Â \
Vous prenez le train à la gare de votre domicile, vous trouvez 'm\Wm¥<tm* \ im- « _ l̂lvotre studio près de la plage. /a mnnTrain et studio entièrement équipé, «M ¦ /_^̂ _^^?.. ','. ÏJ3Emm%\pour une semaine : à partir de Ff. %jUÂe.m"« /A

__ 'AmmmmmmmŴÏÏ VWiFm K̂

Jeune homme
de 21 ans, situation, désire rencontrer
jeune fille pour amitié sincère, aimant la
nature, le sport, les sorties.
Ecrire sous chiffre 91-3247 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

fa Eli DÉPARTEMENT
Éj 1 DE JUSTICE

Ë
| Par suite de réorganistion et

j | de diminutions de postes par-
tiels, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des mineurs, à
temps partiel (65%), à La Chaux-de-
Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— si possible quelques années de prati-

que,
— bonne sténodactylographie.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 avril
1983. 28-119
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_ Location Fr. 53.-/ms K
- durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: AEG, î
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, 5• Hoover, Indesit, Miele, Rotel _.
» :<éfc. y
!! «Livraison gratuite ' • • :
J| «Grande remise à l'emporter •
J «Constamment des appareils z
- d'exposition à prix bas h
- «Le meilleur prix de reprise £

 ̂
de votre ancien appareil £

~ Garantie de prix Fus*: J-
r, Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même °n
J meilleur marché ailleurs. :
: _

¦

«¦ Chaux-de-Fonds, >
W% Jumbo 039/26 68 65 7
9H| Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 —
Î O Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 _^
Î B̂  Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-aur-OIAna , >
'HMt et 38 succursales L

|Hp 05-2569 Sl^

f VIVE LA MARIÉE! N
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

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

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

BERNE, Aarbergergasse 5
V 0031- 2233 29 J

_ M _A.
IDETTESI
H F»S DE PANIQUE ¦
^OUSWSAIMNSB

Fausses-Brayes 1

83-7069 Abonnez-vous à L'Impartial
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désirerais Mî "-" B83|i prêt comptant BPS.» \Z "̂~ r̂iZ™ ¦
irmerons volontiers au ] il'chaux- ' |
irons immédiatement le i de-Fonds 039 2315 44 14 H

I Saignelégier 039 51 18 32 4 gg
e ci-contre figure le numéro de ' lamn1es H? £3? S !_ __¦

r-,r-,f̂  i i _. rame an 032 97 54 33 10 __Sa BPS la plus proche. ] Mnuti8r 032 g3 35 51 j| ™
I Bévilard 032 92 25 21 6 ¦
I Neuchâtel 038 24 77 GB 78 m

UE POPULAIRE SUISSE J 
BiennB 032 22 5611 304 »

ique proche de chez vous '
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À LOUER
Av. Léopold-Robert 148, 1er étage

APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine, salle de bain,
tout confort , loyer: Fr. 507.- char-
ges comprises

APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine, salle de bain,
confort, loyer: Fr. 379.- charges
comprises.
Libre dès le 1er mai.
S'adresser: J. LENGACHER,
Gentianes 27, tél. 039/23 43 87.

75589



Les coureurs chaux-de-fonniers brillants
Test du kilomètre cycliste à Cornaux

L'appel a été entendu: ils sont venus, ils ont vu et... ils ont vaincu. «Ils», ce
sont les coureurs du Haut du canton qui ont pris part, samedi, à l'éliminatoire
neuchâtelois du «test suisse du kilomètre». Depuis quelques années, force
était de constater que les représentants des Montagnes neuchâteloises bou-
daient cette épreuve. Mais cette année, ils étaient là en nombre: un tiers envi-
ron des 48 participants.

Organisée par le CC Littoral, dans la région de la Vieille-Thielle, entre la
Raffinerie de Cressier et Le Landeron, cette course a peut-être permis à quel-
ques-uns de se découvrir des talents qu'ils ignoraient.

Les concurrents étaient repartis en
trois catégories: lienciés, non-lienciés et
dames.

Chez les licenciés, le sociétaire du club
organisateur, Thierry Schopfer s'impose
avec un peu plus de deux secondes
d'avance sur son camarade de club Lau-
rent Guye. Le Chaux-de-Fonnier Jean-
François Balet prend la médaille de
bronze. Ces trois coureurs peuvent prati-
quement être certains de leur qualifica-
tion pour la finale romande.

En catégorie non-licenciés, on a assisté
à une quasi main-mise des coureurs du
Haut. Frédéric Eggimann (La Chaux-de-
Fonds) s'impose avec près de trois secon-
des d'avance sur le Loclois Olivier Ver-
don. Le temps qu 'Eggimann a réalisé lui
aurait du reste permis de prendre la si-
xième place chez les lienciés.

Chez les dames enfin, la victoire est re-
venu à Laurence Boegli qui précède Vé-
ronique Tschanz, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds. Ces deux concurrentes
représenteront certainement notre can-
ton à la finale romande de Payerne.

L'an dernier, deux participants à la
manche de Cornaux - Roger Picard et
Jocelyn Jolidon - sont parvenus en fi-
nale suisse. Notre région sera-t-elle à
nouveau représentée cette année lors de
la grande finale nationale? Réponse le
samedi 27 août au terme de la finale ro-
mande de Payerne.

Résultats
Catégorie des dames: 1. Laurence

Boegli (La Chaux-de-Fonds) l'41"37
(moyenne de 35 km. 513); 2. Véronique
Tschanz (La Chaux-de-Fonds) l'42"42;
3. Christine Wermeille (Cernier) 2'01"40.

Catégorie des licenciés: 1. Thierry
Schopfer (CC Littoral) l'21'77
(moyenne de 44 km. 026); 2. Laurent

Guye (CC Littoral) l'23"90; 3. Jean-
François Balet (Les Francs-Coureurs)
l'24"42; 4. Arthur Vantaggiato (CC Lit-
toral) l'25"45; 5. Christophe Jolidon (CC
Littoral) l'26"17; 6. Jean-Pierre Ruchet
(VC Vignoble) l'33"85; 7. Dominique
Basilico (CC Littoral) l'34"33; 8. Sté-
phane Ruchet (VC Vignoble) l'35"64; 9.
Eros Belleri (Cyclophiles Fleurier)
l'36"51; 10. Thierry Tschumy (VC Vi-
gnoble) l'38"03; 11. Daniel Licodia (VC
Vignoble) l'38"46.

Catégorie des non-licenciés: 1. Fré-
déric Eggimann (La Chaux-de-Fonds)

1 29"25 (moyenne de 40 km. 336); 2. Oli-
vier Verdon (Le Locle) l'32"05; 3. Ber-
nard Baltisberger (Cernier) l'32"19; 4.
Denis Masserey (Neuchâtel) l'32"89; 5.
Marco Wicki (La Chaux-de-Fonds)
l'33"48; 6. Didier Cancelli (La Chaux-
de-Fonds) l'33"54; 7. Antony Duvoisin
(Colombier) l'33"91; 8. Jean-Jacques
Oeuvray (Les Hauts-Geneveys) l'34"68;
9. Rosario Buonocore (Boudry ) l'35"56;
10. François Chamorel (La Chaux-de-
Fonds) l'35"84; 11. Laurent Vuilleumier
(La Chaux-de-Fonds) l'37"16; 12. Jac-
ques Jolidon (Saignelégier) l'37"27; 13.
Philippe Maurer (Marin) l'38"55; 14.
Serge Marchon (Colombier) l'38"82; 15.
Patrick Ccendoz (Le Locle) l'39"55; 16.
Jacky Berger (Saint-Biaise) l'39"96; 17.
Serge Thiébaud (Colombier) l'41"06; 18.
Cédric Rsemy (Cornaux) l'41"12; 19.
Robert Jenni (La Chauux-de-Fonds)
l'41"9l'; 20. Jean-Fred Tschanz (La
Chaux-de-Fonds) l'42"02.

W. P.

Avec Van der Velde et Baronchelli
Prochain Tour de Romandie

Cette fois, la liste des équipes qui se-
ront au départ du Tour de Romandie est
définitive et complète. Voici les trois for-
mations qui sont à ajouter , à celles que
l'on connaît déjà. Trois formations qui
vont permettre de porter à 90 le nombre
des coureurs qui seront de la partie. Re-
marquons déjà que, parmi ces 90 cou-
reurs, on ne trouvera pas moins de six
champions qui ont déjà remporté une
fois l'épreuve qu'organise l'Union cy-
cliste suisse avec la collaboration du
Journal «La Suisse». Il s'agit de Joop
Zoetemelk vainqueur en 1974, Johan De
Muynck (en 1976), Gian Battista Baron-
chelli (en 1977), Johann Van der Velde
(en 1978), Tomi Primm (en 1981) et Jos-
tein Willmann (en 1982).

Voici les trois dernières équipes an-
noncées et, tout d'abord, la redoutable
sélection annoncée par Peter Post, le di-
recteur sportif de l'équipe TI Ràleigh:
Peter Winnen, Johan Van der Velde,

Théo De Rooy, Henk Lubberding, Gé-
rard Velscholten, Johann Lammerts.
Tous sont Hollandais.

Passons à la quatorzième équipe. C'est
une équipe italienne, celle de Sammon-
tana Campagnolo, que dirige un vieil
ami du Tour de Romandie, Valdemaro
Bartolozzi.

Celui-ci n'a pas formé définitivement
son équipe et des changements peuvent
encore intervenir. Mais ils ne concerne-
ront pas Gian Battista Baronchelli qui
est définitivement revenu. Voici l'équipe
probable: Gian Battista Baronchelli,
Fiorenzo Favero, Giovanni Moro, Amil-
care Sgalbazzi, Claudio Torelli, Jesper
Worre. (Danois).

Enfin , l'équipe Fédérale, la quinzième
inscrite. Elles comprendra six coureurs
suisses. Cinq de ceux-ci sont déjà dési-
gnés, le sixième le sera très prochaine-
ment. Thierry. Bolle,_Atitpnio Ferretti,
Marcel Russenberger, Max Hurzeler, Al-
bert Zweifel.

Avec ces six coureurs, on aura au total
23 Suisses sur les 90 coureurs qui pren-
dront le départ, (comm).

Menace de grève réduite !
Chez les footballeurs «pro» français

«Nous ne nous attendions pas à ce
que cette réunion débouche sur quel-
que chose de concret. Mais je pense
que nous avons été compris», a dé-
claré Philippe Piat, président de l'Union
nationale des footballeurs profession-
nels, hier, à l'issue de l'entrevue d'une
heure et demie entre M. André Laurent,
directeur de Cabinet de Mme Edwige
Avice, ministre délégué à la Jeunesse et
aux sports, et une délégation de l'UNFP.

Les footballeurs professionnels restent
donc dans l'expectative. Ils ont défendu
leur dossier, expliqué la spécificité de
leur profession et entamé la concertation
avec le ministère de la Jeunesse et des
sports. C'est un début. L'UNFP espère
maintenant que le ministère va plaider
leur dossier auprès du ministère du Bud-
get et obtenir les allégements fiscaux
qu'elle réclame.

Philippe Piat avait hier l'impression
que M. André Laurent était dorénavant
disposé à défendre les exigences du Syn-
dicat des footballeurs en toute connais-
sance de cause.

Mais il faudra sans doute attendre la
réunion qui mettra en présence d'ici la
fin du mois MM. Pierre Mauroy, Fer-
nand Sastre (président de la Fédération
française de football), Jean Sadoul (pré-
sident de la ligue nationale) et Philippe
Piat. C'est à ce moment-là seulement
que devrait être connue la position des
pouvoirs publics.

«La menace de grève des footbal-
leurs professionnels s'est estompée.
Car si nous n'obtenons pas d'allége-
ments fiscaux, le plan d'assainisse-
ment voté le 8 avril par la ligue ne
sera pas appliqué tel quel. MM. Sa-
doul et Sastre nous en ont donné l'as-
surance», a expliqué Jean-Jacques
Amorfini, secrétaire général de l'UNFP.

•Hier après-mitfî , iiitéSvèriant après que
¦Michel Hidalgo eut' donné la liste des-16
pour le match France - Yougoslavie, M.
Sastre a effectivement rappelé que si les
pouvoirs publics restaient inflexibles,
«nous serions prêts à revoir certai-
nes dispositions du plan d'action no-
tamment en ce qui concerne le blo-
cage des salaires», (ap)

Zoff renonce à la «Squadra»
Apres une déf ai te en Roumanie

Neuf mois après avoir reçu au stade
Santiago Bernabeu de Madrid la Coupe
du monde des mains de M. Joao Hâve-
lange, le pésident de la FIFA, M. Dino
Zoff a annoncé son intention de renon-
cer désormais à l'équipe nationale. Le
légendaire gardien de la Juventus a
communiqué sa décision au lendemain
de la défaite de la «Squadra Azzurra»
en Roumanie, défaite qui éliminait pati-
quement l'Italie du prochain tour final
du championnat d'Europe des nations.

Né le 28 février 1942 dans le Frioul,
Dino Zoff  a mené une carrière exem-
p laire, tant du point de vue de la longé-
vité que des nombreux succès qu'il a col-
lectionés. Outre le championnat du
monde, il a en effet remporté le cham-
pionnat d'Europe en 1968, sept titres de
champion d'Italie et une finale de la
Coupe UEFA en 1977. Il est par ailleurs
le recordman absolu des sélections en
équipe nationale avec 111 matchs livrés
au sein de la «Squadra» . Il partage par
ailleurs un autre record avec Piola, celui
des présences en championnat de série A
italienne: 566. Un record qu'il battra
d'ailleurs dès dimanche, lorsqu'il gar-
dera les buts de la «Juve» à Catanzaro.

Durant sa carrière, Dino Zoff a connu
quatre clubs de première division: Udi-
nese (1961-63), Mantova (1963-67), Na-
poli (1967-72) et Juventus (1972-..).Ses
débuts en série A remontent au 24 sep-
tembre 1961, en équipe nationale au 20
avril 1968. (si)

Vers un duel Hinault - Saronni ?
Le Tour d'Espagne débute aujourd'hui

Le 38e Tour cycliste d'Espagne, la
«Vuelta», débutera cet après-midi,
par un prologue de 6,8 km, au sud de
Valence, à Almusafes, pour se termi-
ner le 8 mai, à Madrid, après 19 éta-
pes.

La «Vuelta», qui s'était terminée
dans la confusion l'an dernier (Angel
Arroyo déclassé, «positif» dans les
ultimes contrôles antidoping, au pro-
fit de son compatriote Marino Lejar-
reta) avait besoin de redorer son bla-
son.

Pour tenter d'effacer ce mauvais
souvenir, les organisateurs ont
réussi à engager, cette année,
l'équipe italienne «Del Tongo», avec
le champion du monde Saronni, «Re-
nault», avec Bernard Hinault, déjà
vainqueur de la «Vuelta» en 1978,
«Aernoudt», avec Hennie Kuiper, ré-
cent vainqueur de Paris-Roubaix, et
«Boule d'Or», avec Daniel Willems.
Ils donneront la réplique à cinq for-
mations ibériques et à un groupe ita-
lien, «Alfa Lum», dont les leaders ne
sont autres que les frères Lcjarreta...

La course sera difficile, car très
montagneuse (Ire cat: 12 cols, 2e: 7,
3e: 19), avec, notamment, trois arri-

vées au sommet. Bernard Hinault et
Giuseppe Saronni en sont évidem-
ment les grands favoris, encore que
les Espagnols ne sont pas à négliger,
bien sûr, chez eux. En tête, Julian
Gorospe, récent vainqueur du Tour
du Pays basque, qui est excellent
grimpeur, mais aussi très bon rou-
leur. (si)

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du concours No

16: 9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr.
33.333,35; 255 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 2907,70; 11.450 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 179.819
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 2.000.000,-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 16: 54 gagnants

avec 13 points = Fr. 2191,30; 1160
gagnants avec 12 points = Fr. 44,10;
11.136 gagnants avec 11 points = Fr.
4,60.

Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours numéro 16: 2 gagnants

avec 6 numéros = Fr. 26.133,60; 2 ga-
gnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 4355,60; 132
gagnants avec 5 numéros = Fr. 264 -
; 3238 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 8,05; 25.598 gagnants avec 3 nu-
méros = Fr. 2,05. (si)

Avez-vous gagné ?

Sprint final pour Le Noirmont
Ascension en Ire ligue de volleyball

Eh oui ! Le moment du «sprint
final» est arrivé pour l'équipe du
Noirmont qui va aborder les fina-
les d'ascension en première ligue
cette semaine. Les adversaires
sont connus et voici le pro-
gramme:

GV Le Noirmont - VBC Uni
Berne (23 avril); VBC Langenthal
- GV Le Noirmont (30 avril); SFG
Colombier II - GV Le Noirmont (6
mai); VBC Uni Berne - GV Le
Noirmont (14 mai); GV Le Noir-
mont - VBC Langenthal (7); GV
Le Noirmont - SFG Colombier II
(28 mai).

Même si l'on ne sait pas grand-
chose des adversaires du Noir-
mont on peut tout de même cons-
tater que le programme qui at-
tend les Francs-Montagnards est
semé d'embûches. En effet, ils de-
vront d'emblée affronter l'équipe
qui semble la plus solide puis-
qu'elle «émane» d'un groupe tra-
ditionnellement fort et homogène.

Ensuite, les représentants juras-
siens devront se déplacer succes-
sivement à Langenthal, Colom-
bier et Berne.

Malgré l'immense enthou-
siasme que suscite cette partici-
pation aux finales d'ascension
chez les volleybaleurs francs-
montagnards, le climat reste se-
rein. Certes, après une fin de
championnat en roue libre, l'en-
traîneur Froidevaux a su repren-
dre son équipe sérieusement en
main pour qu'elle sache aborder
cette dernière ligne droite avec
un nouvel élan.

Rappelons que seules deux
équipes sur les quatre engagée»
dans ces finales seront promues
en Ire ligue nationale. Pour que
les Jurassiens conservent leurs
chances pour la suite, ils doivent
absolument vaincre dans leur
salle avant leurs trois déplace-
ments successifs. Pour ce faire,
l'appui du public est absolument
indispensable ! (ob) ¦¦

Tour du Vaucluse

C est un amateur, Denis Roux, qui ne
fait pas même partie de l'équipe de
France «A», qui a remporté le 40e Tour
du Vaucluse, disputé selon la formule
open.

Dernière étape, premier tronçon
(Carom - Carpentras, 84 km.): 1. Ser-
gueï Uslamin (URSS) 2 h. 05'58"; 2. An-
dré Chappuis (Fr) à 4"; 3. Patrick Bon-
net (Fr); 4. Vladimir Malakhov (URSS);
5. Pier Votalka (Tch).

Deuxième tronçon (contre la mon-
tre, Bedoin - Chalet Reynard, 16
km.): 1. Eric Caritoux (Fr) 45'54"
(moyenne 21,568 km/h.); 2. Daniel An-
dré (Fr) à 1*59"; 3. Denis Roux (France
amateurs «2») à 2'11".

Classement final: 1. Denis Roux (Fr,
amat.) 16 h. 48'30"; 2. André Chappuis
(Fr) à 10"; 3. Gilles Masses (Fr) à 22"; 4.
Yvon Madiot (Fr, amat.) à 27"; 5. Char-
les Mottet (Fr) à 31". (si)

Les pros battus

Super Prestige

Grâce à sa deuxième place dans Liège -
Bastogne - Liège, l'Italien Giuseppe Sa-
ronni occupe désormais la deuxième
place du classement du Super Prestige
derrière le Hollandais Jan Raas. Classe-
ment: 1. Jan Raas (Ho) 130 points; 2.
Giuseppe Saronni (It) 100; 3. Steven
Rooks (Ho) 85; 4. Hennie Kuiper (Ho)
75; 5. Sean Kelly (Irl ) 70; 6. Bernard Hi-
nault (Fr) et René Bittinger (Fr) 60; 8.
Fons de Wolf (Be) et Francesco Moser
(It) 50; 10. Gilbert Duclos-Lassale (Fr)
et Roberto Visentini (It) 45. Puis: 15.
Jean-Mary Grezet (S) 35; 16. Hubert
Seiz (S) 30. (Imp.)

Saronni se rapproche

tt ll Handball 

Championnat suisse

LNA, tour final pour le titre: BSV
Berne - RTV Bâle 25-18 (12-6); Zofingue
- Amicitia 22-19 (11-10); Grasshoppers -
Saint-Otmar Saint-Gall 20-17 (13-8). -
Classement: 1. Zofingue 24 matchs et
38 points; 2. Grasshoppers 24-34; 3. BSV
Berne 24-32; 4. Saint-Otmar Saint-Gall
24-29; 5. Amicitia Zurich 24-22; 6. RTV
Bâle 24-21.

Tour final contre la relégation:
Gym Bienne - Pfadi Winterthour 30-15
(14-7). - Classement: 7. Gym Bienne
22-20; 8. Emmenstrand 22-19; 9. Pfadi
Winterthour 22-10; 10. Fides Saint-Gall
22-7. (si)

Toujours Zofingue

Après Roger Berbig et Kaimondo
Ponte, Andy Egli a également renou-
velé son contrat avec les Grasshop-
pers. Le stopper du club zurichois et
de l'équipe nationale a signé pour
deux nouvelles années, ce qui le lie
aux Grasshoppers jusqu'à la fin de la
saison 1984/85. (si)

Nouveau contrat
pour Egli

Championnat des sélections
régionales

La sélection neuchâteloise, dans le ca-
dre du championnat des sélections régio-
nales, affrontera demain soir à Sonceboz
(18 h. 30) l'équipe de Berne-Nord (AFJ)

Les joueurs de chaque équipe n'ont
pas bénéficié des meilleures conditions
de préparation. Ils manquent de compé-
tition. Aussi, les chances de chaque
équipe de s'imposer sont pratiquement
égales, (comm.)

Neuchâtel à Sonceboz

Du côté des transferts

Horst Hrubesch (32 ans), avant-centre
du SV Hambourg et ancien international
(21 sélections), a signé un contrat de
deux ans avec l'équipe belge du Stan-
dard de Liège. Ce contrat, qui verra Hru-
besch jouer dès la saison prochaine à
Liège, prévoit 300.000 marks de revenus
nets annuels pour le bénéficiaire, alors
que le montant du transfert entre les
deux clubs s'est élevé à 800.000 marks.

(si)

Hrubesch au Standard



Première sortie et... premiers succès ï
Pour les cavaliers neuchâtelois ce dernier week-end à Lignières

Le soleil et un terrain en excellent état attendaient les cavaliers de la caté-
gorie R ce week-end à Lignières où, comme nous l'avions annoncé dans notre
édition de vendredi, la concurrence allait être des plus redoutable.

La première victoire de ce concours, une épreuve de catégorie «RI» fut
néanmoins remportée par un cavalier neuchâteloi s, Patrick Austern de Bôle,
qui montait pour l'occasion «Mistinguett II», une jument irlandaise de huit
ans, appartenant à Mme Y. Bourquin, devançant de plus de 4 secondes la
Chaux-de-Fonnière Patricia Lienemann et Jean-Pierre Porret de Chaumont
respectivement deuxième et troisième au classement final.

Juste avant la pause de midi, samedi,
ce sont les cavaliers de «demain» qui se
préparaient à entrer en piste. Sur la
place d'entraînement, les conseils des pè-
res entraîneurs allaient bon train. Mon-
tant «Furie II», une jument confirmée
dans les parcours de catégorie régionale
et après un barrage où seuls cinq cava-
liers en herbe restaient qualifiés, c'est la
Lignièroise Brigitte Stauffer qui signa la
victoire de l'épreuve «libre» devant les
Chaux-de-Fonniers Stéphane Finger et
Claudine Vidali alors qu'Andréa Etter
de Montsmier, Didier Girard de La
Chaux-de-Fonds et Laurence Schneider
de Fenin complétaient le classement de
cette épreuve réservée aux cavaliers de
«demain».

Au fil des difficultés des épreuves, les
cavaliers neuchâtelois se firent plus dis-
crets et la première épreuve de chasse de
catégorie R3 fut remportée par l'ancien
cavalier national yverdonnois, Jean-Da-
niel Meylan, montant son fidèle «Golden
Lucky» devançant avec près de 3 secon-
des, l'ancien dragon de Morat Hansruedi
Schiirch et son cheval indigène «Rinaldo
VII», un favori en puissance. L'amazone
de Lignières, Viviane Auberson, qua-
trième, Mariette Prétôt de La Chaux-de-
Fonds, sixième, Jean-Marc Terrier de
Fontainemelon, huitième et Thierry
Gauchat de Lignières, huitième, se
contentèrent des accessits.

Dimanche, au début de l'après-midi le
président de la Société cantonale neu-
châteloise de cavalerie, M. Pierre Dolder,
qui officiait en qualité de constructeur
des obstacles à Lignières, avait disposé
ces obstacles de manière judicieuse si
bien qu'après le passage des 70 concur-
rents inscrits pour cette dernière épreuve
de catégorie R2', prévue avec un barrage,
seul»' trois concurrents restaient en lice
pour se disputer la première place. Mon-
tant «Peter Pan III», un cheval qui n'est
pas inconnu des Chaux-de-Fonniers, So-
phie Leimer de Fiez, ne se fit pas faute

de décrocher cette victoire en ne laissant
aucune chance aux deux autres préten-
dants qui pour l'un, François Landry,
sur la selle de son merveilleux «Crin
Blanc» répondant au nom de «Siberian
Spring» se trompa à deux reprises de
parcours avant de se faire éliminer; pour
l'autre, Alain Devaud sur la selle de «Ba-
rok» dut se rendre rapidement à l'évi-
dence que la deuxième place ne pouvait
plus lui échapper.

LES JAMBES ET LA TETE
La dernière épreuve de ce premier

week-end équestre officiel de Lignières
de catégorie R3 dite aux points constitua
le point culminant de ce week-end. Les
cavaliers en selle sur leur monture
avaient 60 secondes pour couvrir le ma-
ximum d'obstacles, chaque obstacle don-
nant un nombre de points déterminés
d'après leurs difficultés. Si la compré-
hension pour le public s'avéra un peu
plus compliquée, le spectacle n'en de-
meura pas moins captivant car ce genre
d'épreuve a l'avantage de permettre de
découvrir les possibilités du cheval et de
faire travailler les méninges du cavalier!

A ce jeu-là, le junior Ligniérois
Thierry Gauchat s'est trouvé le plus ha-
bile et avec une confortable avance, il
remporta cette ultime épreuve sur la
selle de «Me Vicar» laissant son dau-
phin, le Genevois Patrick Dassio, à 40
points derrière lui. Thierry se paya en-
core le luxe de classer au troisième rang
«Lacken Boy»!

Si notre commentaire n'apporte au-
cune explication sur les performances de
la championne suisse de catégorie R,
Maire-Claude Bordier et sa jument
«Mine de Rien», c'est qu/eUe a été con-
trainte de la laisser âTécurie. À la suite
d'un petit accident aux pâturages, «Mine
de Rien» s'est blessée mais cela ne de-
vrait pas pour autant compromettre la
saison de la championne du Mont-
Cornu.

Sur «Me Vicar», Thierry Gauchat a remporté l'épreuve aux points. (Photo Schneider)

Catég. RI, barème A au chrono: 1.
«Mistinguett II», P. Austern (Bôle) 0
point en 51"3; 2. «Cambrone», P. Liene-
mann (La Chaux-de-Fonds) 0 en 55"6; 3.
«Belzebuth», J.-P. Porret (Chaumont) 0
en 56"2; 4. «Whyskie Time», M.-J. Jean-
perrin (Vilars) O en 56"7; 5. «Minus», C.
Jornod (Cornaux) 0 en 56"8.

Catég. R2, barème A au chrono: 1.
«Gazebo», J. Seiler (Lignières) 0 en 50"7;
2. «Hermès V», L. Aepli (Corminbœuf) 0
en 54"2; 3. «Cliff III», J.-P. Schneider
(Fenin) O en 571; 4. «Améthyste III
CH», M.-L. Rosselet (Fenin) 4 en 49"9;
5. «Kondela», P. Schneeberger (Anet) 4
en 52"7.

Catég. libre, barème A au chrono
avec un barrage: 1. «Furie II CH», B.
Stauffer (Lignières) 0 et 0 point en 48"4;
2. «Zara II», S. Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0-4 en 44"2; 3. «Félix IV», C. Vi-
dali (La Chamt-de-Fouds) 0-4 en 58"1; 4.
«Dongo», A. Etter (Montsmier/ 0-8 en
48"2; 5. «franco»,'!). Girard (La Chaux-
de-Fonds) 0-12 en (_3"3. .

Catég. RI , barème 'A au chrono
avec un barrage: 1. «Agamemnon», J.-
M. Vuilliomenet (Savagnier) 0 et 0 point
en 30"2; 2. «Automatic», M. Finger (La
Chaux-de-Fonds) 0-0 en 31"0; 3. «Swiss
Lady CH», H. Hofer (Montsmier) 0-0 en
32"4; 4. «Jasmin II», W. Herren (Monts-
mier) 0-0 en 33"5; 5. «Glen», B. Houriet
(Saint-Imier) 0-0 en 33"6.

Catég. R3, barème C: 1. «Golden
Lucka», J.-D. Meylan (Yverdon) 57"4; 2.
«Rinaldo VII CH», H. Schiirch (Morat)
60"9; 3. «Isis IV», U. Haldimann (Mo-
rat) 61"4; 4. «Graindavoine II», V. Au-
berson (Lignières) 61"6; 5. «Tallow-
Fair», H. Luthy (Schôftland) 62"4.

Catég. R2, barème C: 1. «Hermès V»,
L. Aepli (Corminbœuf) 58"5; 2. «Don
Kosak II», E. Bessire (Savagnier) 59"0;
3. «Améthyste III CH», M.-L. Rosselet
(Fenin) 59"4; 4. «Siberian Spring II», F.
Landry (Le Landeron) 60"2; 5. «Admi-
rai», F. Gauchat (Lignières) 63"2.

Catég. R3, barème A au chrono
avec un barrage: 1. «Rinaldo VII CH»,
H. Schiirch (Morat) 0 et 0 point en 39"1;

2. «Woodhill II», K. Lâubin (Mûri) 0-0
en 48"2; 3. «Atos III CH», F. Guinchard
(Chez-le-Bart) 0-0 en 52"2; 4. «Isis V»,
U. Haldimann (Morat) 0-3 en 48"7; 5.
«Charlemagne CH», A. Beureux (Sugiez)
0-3 en 51"8.

Catég. R2, barème A au chrono
avec un barrage: 1. «Peter Pan III» , S.
Leimer (Fiez) 0 et 0 point en 35"6; 2.
«Barok», A. Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 0-4 en 43"1; 3. «Siberian
Spring II», F. Landry (Le Landeron) 0
éliminé; 4. «Timber-Creeck», F. Vorpe
(Tavannes) 4 en 55"9; 5. «Améthyste III
CH», M.-L. Rosselet (Fenin) 4 en 56"6.

Catég. R3 aux points: 1. «Me Vicar»,
Th. Gauchat (Lignières) 780 points en
64"6; 2. «Filou V», P. Dassio (Genève)
740 en 61 "9; 3. «Lacken Boy», Th. Gau-
chat (Lignières) 740 en 62"0; 4. «Jack-
vall», F. Vorpe (Tavannes) 720 en 67"9;
5. «Graindavoine», V. Auberson (Ligniè-
res) 7:10.en 64"5. ..<,.... .. .. .. . . . .
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NE Xamax au Hardturm

Entouré de Raimondo Ponte (à gauche) et Charly In-Albon (a droite) lors du
premier match à La Maladière, Stéphane Forestier (balle au pied) sera-t-il au

rendez-vous ce soir ? (Photo Schneider)

Pour ce match à rejouer des huitiè-
mes de finale de Coupe de Suisse (1-1
à Neuchâtel après prolongation le
lundi de Pâques), Michel Favre, le di-
recteur technique du Xamax, est
conscient que bien que ne partant pas
battu il faudra néanmoins cravacher
dur pour s'imposer. Mais sait-on ja-
mais, car nous ne partons pas fa-
vori et c'est tant mieux ainsi.

Pour l'instant, ce qui préoccupe le
plus les dirigeants neuchâtelois c'est
l'infirmerie.

La participation de Sarrasin est
pratiquement exclue. Rttffer va
mieux (lumbago) mais nous ne
prendrons une décision qu'au
dernier moment. Forestier (tou-
ché par Radakovic en première
mi-temps samedi va mieux lui
aussi. Une série de radios ont
confirmé que le coup était moins
grave que prévu, mais il n'est pas
certain qu'il puisse tenir sa place,
Thévenaz lui, a purgé son match
de suspension et sera probable-
ment de la partie.

En parlant de ce match, Michel
Favre admet qu'il faut dissocier
coupe et championnat, ce qui ne lui
enlève tout de même pas un brin
(même plutôt grand) d'amertume
lorsqu'il évoque Wettingen. Et pour-
tant, dit-il, nous étions averti.
Nous avons commis trop d'er-
reurs, et sur les rares fois où l'ad-
versaire s'est risqué à attaquer,
nous sommes remontés trop len-
tement, lui donnant le temps de se
ressaisir. Mais toute l'équipe qui
partira ce matin a confiance, c'est
notre deuxième match très mau-
vais depuis deux ans (Delémont
étant le premier) et j'ai l'espoir
que la partie de Coupe nous amè-
nera une belle surprise.

Equipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier (?), Bianchi;
Perret, Thévenaz, Mata (Maccini);
Zaugg, Luthi, Givens.

Remplaçants: Forestier, Kûffer;
Maccini, Mettiez, Bachofner,
Wutrich.

Eric Nyffeler

Une échéance difficile

Patrick Aeby
Champion suisse des 350 cm? en

1981 et 1982, Patrick Aeby est né au
Locle le 4 novembre 1956. Mais rapi-
dement, il a élu domicile dans le Val-
de-Ruz, aux Hauts-Geneveys. Il y  a
suivi l 'Ecole primaire. Il a ensuite
poursuivi ses études à l 'Ecole secon-
daire de Cernier.

Après un apprentissage d'employé
de commerce à La Chaux-de-Fonds,
il travailla dans l'entreprise fami-
liale des Hauts-Geneveys, où il a eu
l'occasion de se reconvertir dans la
mécanique. Au début de cette année,
il a f ondé  sa propre entreprise de
commerce de cycles et de motos.

Passionné de moto, il commença
ce sport à l'âge de 14 ans avec un vé-
lomoteur, puis, continua à l'âge de 18
ans, avec sa propre moto. A l'âge de
20 ans déjà, lors des championnats
suisses pour débutants, il s'imposa
en se classant premier ex aequo,
c'était en 1977, sur une moto 500 cm3.
Encourageant...

Il passa ensuite en catégorie élite,
mais en 350 cm? et en 1980, lors des
championnats suisse, il obtint une
troisième place. Puis, les deux an-
nées suivantes, il réalisa de magnifi-
ques résultats. Il décrocha le titre
national.

Il y  a quelques semaines, lors de la
deuxième manche du championnat
suisse à Lédenon; il se- classa prê-
ITOCR '.M K I S .K . -..t ,.,.'i-i_,_] i ; ua j

Comme il est le premier sur la
«Grading List», il courra à Salzburg
le 15 mai pour le titre de champion
d'Europe. Mais il s'agira pour lui de
lutter contre des professionnels. Ce
qui n'est pas facile puisque les étran-
gers possèdent des pistes d'entraîne-
ment dans leur propre pays, ainsi
que de toute l 'infrastructure et des
moyens financiers nécessaires.

(Photo Schneider)

Patrick Aeby, doit subvenir à son
entretien. Il est obligé de se rendre
par ses propres moyens sur les lieux
de course.

Par exemple, pour aller en Espa-
gne, il a dû faire avec un camarade
un trajet de 23 heures en bus avant
de courir. Contrairement à lui, là-
bas, tous les coureurs d'autres natio-
nalités, avaient à leur disposition
des mécaniciens qui s'occupaient de
tout.

Patrick Aeby a participé à la pres-
tigieuse course d'endurance du «Bol
d'Or 82» qui dura 24 heures, sur le
circuit du Castellet (près de Mar-
seille), là-bas, il a roulé à 250 km/h.
sur une 1000 cm?, une Kawasaki.

Et l'avenir "? Son ambition est de
participer aux championnats du
monde de vitesse, mais auparavant il
devra résoudre de nombreux p roblè-
mes, notamment ceux d'ordre finan-
cier.

Bonne chance donc Patrick !
(m)

sportif de
la semaine

IS_*1 Curling 

Championnat du monde
messieurs

A Regina, l'équipe canadienne du skip
Ed Werenich a obtenu un succès attendu
en finale du championnat du monde en
battant la RFA par 7-4. Devant 6500
spectateurs - on jouait à guichets fermés
- les Canadiens ont remporté leur 15e ti-
tre mondial.

Le Canada a parfaitement tenu son
rôle de favori. Ed Werenich a pris des
risques payants. Le skip de Toronto a
réussi plusieurs pierres spectaculaires. A
l'exception du No 2, John Kawaja ,
l'équipe canadienne a eu un pourcentage
de réussite plus élevé que les Allemands.
Ainsi, la RFA a essuyé une 17e défaite en
17 matchs face au Canada. Dans le Ro-
bin Round, les Allemands, coachés par le
Suisse Otto Danieli, s'étaient inclinés
7-6.

C'est au 7e end que la décision est in-
tervenue. Le score passait de 4-3 à 6-3 en
faveur des Canadiens. Le skip de la
RFA, Keith Wendorf , n'était plus en me-
sure de rétablir la situation.

Finale du championnat du monde:
Canada (Neil Harrison, John Kawaja,
Paul Savage, Ed Werenich) - RFA (Hei-
ner Martin, Sven Saile, Hans-Dieter
Kiesel, Keith Wendorf) 7-4 (9 ends), (si )

Nouveau titre
pour le Canada

Pif Athlétisme 

Championnat suisse

Samedi à Belfort, quelques athlè-
tes de l'Olympic ont bénéficié de
conditions assez agréables pour ef-
fectuer leur début de saison. Ce pre-
mier meeting aura permis à Sylvie
Stutz de se qualifier pour les cham-
pionnats suisses à la faveur d'un lan-
cer de disque à 38 m. 28. La jeune
Chaux-de-Fonnière , qui fait partie de
l'élite du pays dans cette spécialité,
pourra maintenant préparer avec
précision les principaux rendez-vous
de la saison et s'appliquer à gagner
des rangs dans la hiérarchie natio-
nale. La lanceuse de l'Olympic a dis-
puté un bon concours à Belfort où
elle a confirmé une progression tech-
nique et semble maintenant au béné-
fice d'une meilleure maturité. Pour
sa part, E. Bernasconi enregistrait
une progression au saut en hauteur
avec 1 m. 85. Le vent de face handi-
capa passablement les sprinters, ce
qui nous oblige à considérer comme
bons chronos les 11"6 et 11"7 sur 100
mètres, respectivement pour J.-P.
Boichat et M. Guirard. Même consta-
tation pour M. Botter qui remportait
le 400 m. haies en 58"4. (i .

Sylvie Stutz
déjà qualifiée

Coupe de la Fédération
suisse de ski

Ce week-end, là Biennoise Syl-
vie Aufranc a réalisé un grand ex-
ploit à Saumnaun dans le canton
des Grisons. Elle a en effet rem-
porté le slalom spécial de la
Coupe de la Fédération suisse de
ski, compétition réunissant les
meilleurs espoirs helvétiques.
C'est la première fois qu'un mem-
bre du Giron jurassien s'impose
dans une course nationale réser-
vée à la relève.

Cette victoire devrait permettre
à Sylvie Aufranc d'accéder la sai-
son prochaine aux cadres de
l'équipe nationale. Nous revien-
drons plus en détail dans une pro-
chaine édition sur cette dernière
épreuve de la saison, (md)

Une première pour
Sylvie Aufranc



L'enseignement d'un français «contemporain»
introduit en 1984 dans le canton de Neuchâtel

Après celui concernant les mathématiques, la connaissance
de l'environnement et les activités créatrices

Entre les phrases fleuries prisées au siècle dernier et le «bol» chéri
de nos cadets, il y a place pour un français «contemporain». Il ne s'agit
nullement de jeter aux orties les véritables bases de notre langue, mais
d'en adapter l'ensemble et lui donner un style plaisant, actuel, réel.

L'idée d'apporter un changement dans l'enseignement du français
n'est pas nouvelle, elle est englobée dans le programme ébauché lors
du congrès de la Société pédagogique romande, en 1962. C'est alors qu'il
fut mis en évidence la nécessité de promouvoir une coordination
scolaire intercantonale fondée sur dés conditions de scolarisation
identiques d'un canton à l'autre et sur une indispensable
harmonisation des programmes d'enseignement.

Le 16 décembre 1970, notre canton
adhérait au concordat intercantonal sur
la coordination scolaire. Deux ans plus
tard, le Conseil d'Etat adoptait le plan
d'études des écoles primaires de Suisse
romande pour les degrés de un à quatre
et, en 1979, U sanctionnait le plan d'étu-
des des écoles des degrés cinq et six.

Les plans d'études jusqu'ici adoptés
comprennent les programmes d'ensei-
gnement de mathématique, de connais-
sance de l'environnement (qui groupe la
géographie, l'histoire, les sciences natu-
relles), d'activités créatrices, d'éducation

musicale et de français. Ces programmes
ont été introduits dans notre canton, à
l'exception de celui du français qui a
exigé des travaux préparatoires impor-
tants. Le calendrier prévoyait son intro-
duction dans les classes de première an-
née primaire dès l'année scolaire 1982-
1983. Deux faits politiques ont fait re-
mettre ce projet : le renvoi à l'examen
d'une commission parlementaire du pro-
jet de loi sur la scolarité obligatoire
d'une part, la remise d'une motion Vuil-
leumier demandant que le programme
romand de français ne soit pas appliqué

dans les écoles neuchâteloises d'autre
part.

C'est finalement lors de la rentrée sco-
laire 1984-1985 que le programme ro-
mand sera généralisé dans les classes de
première année primaire, les classes de
deuxième année en bénéficiant en 1985-
1986, celles de troisième en 1986-1987 et
ainsi de suite jusqu'aux classes de cin-
quième année primaire. Un projet de
plan d'études pour les degrés supérieurs
est actuellement soumis à une procédure
d'examen.

UNE ÉVOLUTION ET NON PAS
UNE RÉVOLUTION

En parcourant les livres de grammaire
mis à la disposition des écoliers, en écou-
tant nos enfants discuter, on se rend
compte que notre langue a subi une évo-
lution, que l'enseignement qui avait
cours dans nos écoles il y a une vingtaine
d'années encore doit être adapté à la
nouvelle manière de vivre, d'écrire, de
s'exprimer.
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Morbleu!
Mais où donc s'arrête la malice

des malicieux? Elle est sans limite
quand il y  a un sou à gagner même
s'il leur en coûte de creuser leur
propre tombe.

Encore un peu et on f êtera l'ar-
rivée du «Vin non f i l t r é», comme on
se réjouit du «Beaujolais nou-
veau». Le rapprochement n'est
pas f ortuit: le «non f i l t r é »  aussi
est mis à l'aff iche dans les bis-
trots.

Or, celui qui vous est off ert pré -
sentement, avec tapage et ostenta-
tion, n'est qu'une vulgaire pi-
quette de vin déclassé. Et à 16
f rancs le litre il est encore trop
grassement payé car le négoce le
f acture 2 f r .  50/3 f rancs au caf e-
tier.

Le prof it de quelque 13 f rancs
est beaucoup plus gouleyant que
celui laissé par une honnête bou-
teille de blanc qui mérite son nom,
de Neuchâtel ou Lavaux, de Fen-
dant ou de La Côte.

Au moment des vendanges on
établit dans chaque vignoble un
degré Oecbslé moyen. Sur cette
base, le raisin est payé selon sa
qualité, plus cher au-dessus de la
moyenne et à un prix moindre au-
dessous.

Par ce moyen on veut dissuader
les gros rendements à de petits de-
grés. On cherche à encourager la
vendange de qualité.

Lorsque le degré moyen est1 éta-
bli on en déduit 15 pour cent pour
obtenir le degré minimum au-des-
sous duquel le vin est déclassé.

Il perd alors toute identité et, du
bout des lèvres, ne peut plus s'ap-
peler que «Vin blanc» ou «Vin
rouge», exclusivement

Il est juste bon pour l'usage en
cuisine ou pour la vinaigrerie.

La loi n'avait pas prévu l'astuce
de la «Cave des Coteaux de Cor-
taillod» qui consiste à coller une
étiquette avenante portant en mé-
daillon doré «Cave des Coteaux,
Cortaillod» et d'une anglaise f eu-
trée, en gros «vin non f il tré».

Le Vin blanc non f i l tré de qua-
lité est une jolie spécialité de nos
encaveurs et vendu au p r i x
conf orme à son appellation car il
porte un nom.

Le «Vin non f iltré» des «Caves
des Coteaux de Cortaillod» est un
leurre, à la limite un abus puis-
qu'il étale, telle une Lorette, des
charmes de trottoir sous la robe
d'une grande dame.

Ces pratiques de pirates d'eau
douce portent un grave préjudice
au vin blanc d"appellation qui se
pénalise déjà bien assez lui-même
par son prix au caf é.

Existe-t-il un degré moyen des
lois dans nos coteaux, au-dessous
duquel on agit à sa guise, à Cor-
taillod?

Par respect de la vigne il est
temps, morbleul de f i l trer l'astu-
cieux abus de ce «non f iltré» sans
nom ni droit.

Gil BAILLOD

Vin de pirate-

Assemblée générale du TCS Jura neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds

Le Touring Club Suisse est mil-
lionnaire... au nombre d'affiliés. C'est
dire le groupe de pression qu'est de-
venu cette association de défense des
intérêts des automobilistes.

La section du Jura neuchâtelois
compte 11.261 membres, soit une di-
minution de 55 par rapport à l'année
précédente. Elle tenait sa 55e assem-
blée générale ordinaire et annuelle
hier soir dans la grande salle de l'An-
cien Stand devant un parterre d'une
quinzaine de personnalités de la ré-
gion et quelque 120 participants.

Après la partie officielle, M. André
Brandt, conseiller d'Etat chef du Dé-
partement des travaux publics, était
invité à exposer dans les grandes li-
gnes les projets de construction et
d'amélioration du réseau routier du

canton, N5 et tunnel sous La Vue-
des-Alpes avant tout.

Unanimité réaffirmée autour de la
nécessité des voies de communica-
tion pour le développement régional.

Le président D. Diacon a commencé
par rappeler en quelques chiffres les acti-
vités de l'Association centrale et son ef-
fort constant pour la prévention routière
et les premiers soins. Il s'est ensuite
étendu sur ce que fut l'année 82 pour la
section Jura neuchâtelois.

Et de déplorer la désaffection des
membres pour nombre de manifestations
qui ont dû être annulées parfois au der-
nier moment, occasionant des frais im-
portants.
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«Ne plus bouffer les coqs de nos montres...»

Les frémissements de la feuille de vigne
Canton de Berne : une nouvelle loi sur la viticulture

Pour une surface viticole de quel-
que 250 hectares, le produit annuel
de la viticulture bernoise a varié, de
1976 à 1981, entre 2,2 et 5,8 millions de
francs. Au niveau de l'ensemble de la
Suisse, la culture du raisin occupe
une place importante, puisque son
produit brut moyen correspond à ce-
lui de la production de céréales et de
fruits. Dans le canton de Berne, la lé-
gislature sur la viticulture doit être
complétée. Elle n'a pas suivi l'évolu-
tion enregistrée ces dernières années
et doit donc être adaptée à la situa-
tion actuelle. La direction de l'agri-
culture est d'avis qu'une loi spécifi-
que doit être édictée. Lors de sa ses-
sion de mai prochain, le Grand Con-
seil sera appelé à désigner une com-
mission pour mettre au point le pro-
jet de nouvelle loi.

Les 250 hectares de vignoble du can-
ton de Berne se concentrent essentielle-
ment sur des pentes raides, étagées en
terrasses au-dessus du lac de Bienne. 220
hectares de vignes s'étendent de Vigneu-
les près de Bienne à La Neuveville, en
passant par Daucher, Douanne et Glé-
resse. Le domaine de l'Hôpital des Bour-
geois de Berne se trouve sur l'île de
Saint-Pierre. Les contreforts de Joli-
mont sont parés également des vignobles
des communes de Cerlier, Tschugg et
Champion. Enfin , le canton possède en-
core deux petites régions de production à
Thoune et Oberhofen. Dire qu'au 18e
siècle, la culture de la grappe était ré-
pandue sur tout le territoire cantonal, du
Jura jusqu'au lac de Thoune...

L'AUTOMNE D'UNE CULTURE
A la fin des années 1800, la culture de

la vigne s'est mise à se languir, aussi bien
dans le canton de Berne que dans le reste
du pays. Le départ de la main-d'œuvre
vers les villes alors en pleine expansion a

conduit à un abandon du vignoble. L'im-
portation de vins meilleur marché, les
plus grandes exigences quant à la qualité
ainsi que les maladies et les ravageurs
ont également contribué à ce déclin.
Après la correction' des eaux du Jura, les

- il u :. ,. V1. - - ,v3 . .'¦ 

terres propres à l'épanouissement des
grappes blondes ou rouges ont été cédées
à l'agriculture dans toute la partie du
Seeland bernois, toute de molasse.

C. D.
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Jura : fin*&e£ disputes dans la maçonnerie

rmHHsaHHHnHip 
Réunis en assemblée extraodinaire à Glovelier, samedi dernier, les

délégués de la maçonnerie du canton du Jura, affiliés à la FOBB,
Syndicat du bâtiment et du bois, ont décidé de signer la convention
collective de travail conclue en décembre dernier entre la SSE, Société
suisse des entrepreneurs et la FCTC, syndicat très minoritaire de la
construction. Le retour de la FOBB dans la communauté contractuelle
- qu'elle avait quittée à la suite d'agissements patronaux pour le moins
discutables - garantit à nouveau l'ordre professionnel dans la branche.

C'est au terme d'un âpre débat de plus de trois heures, mené par M.
Raoul Challet, secrétaire à Delémont avec la participation de M.
François Portner, vice-président central, que la FOBB a pris sa
décision, tout en regrettant que les patrons jurassiens persistent à
maintenir les conditions de travail les plus basses de Suisse romande,
notamment en matière de salaires conventionnels.
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La FOBB signe la convention collective
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Anne-Lise Sandoz, 20 ans, réside à

Couvet. Elle a fait samedi dernier à
Travers, pendant le concert de la fan-
fare, une démonstration de tambour
qui n'est pas passée inaperçue:
- J'avais à peine 10 ans quand j 'ai

commencé l'apprentissage du tam-
bour. Depuis, je n'ai jamais cessé de

.'entraîner. Comme pour les autres
instruments, il faut savoir lire une
partition de musique.

Anne-Lise, qui prépare actuelle-
ment le concours romand, travaille
chaque jour pendant 1 h. 30. Pour mé-
nager les nerfs de ses voisins d'immeu-
ble, elle utilise un tambour muet.

Membre de la société neuchâteloise
«La Baguette» depuis 7 ans, la Covas-
sonne espère bien relancer un jour
l'activité de la Société des tambours
de Travers, en veilleuse depuis 4 ans.

Et revaloriser du même coup cet
instrument qui est parfois le parent
pauvre des fanfares, même s'il donne
de la voix à chaque défilé.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

a
Subvention pour
une thèse

Récemment, l'exécutif jurassien a
indiqué qu'une subvention de 2000
francs a été octroyée à Mme Cathe-
rine Bosshard, docteur es lettres, pour
la publication de sa thèse consacrée
au Chapitre cathédral de Bâle de 1678
à 1803.

(rpju-pve)

bonne
nouvelle

CANTON DE BERNE. - Regain
de l'épizootie IBR/IPV.
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PORRENTRUY. - Remise des mé-
rites sportifs jurassiens.
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La Bulle: 20 h., «L'avenir du canton»,

débat public animé par M. Eric
Jeannet. (Entrée libre).

Salle de musique: 20 h. 15, concert par
la Philharmonie de Dresde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, 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 1313, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Deux hommes en fuite.
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre.

18 h. 30, Juliette et ses amours.
Plaza: 20 h. 30, Class 1984.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.
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Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Marthe et Vivien
et Fûrst Quintet, jazz.

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

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

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

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

Lichter, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Media: expo U. Loewensberg

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

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

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

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

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

tombés sur la tête.
Rex: 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 21 h., Les 13 coups mortels du

kung-fu.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de

Pierre Alechinsky, fermée.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, fer-

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Musée des beaux-arts: expo Liuba

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

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

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

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

93 17 70.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: 20 h

30, concert «Aztec Caméra».

4142 15.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11

h. 30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale : tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11.67 à Corr ,
gémont.

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

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Palais des Congrès: expo huiles et
sculptures de Jacov Ben Shalom,
15-20 h.

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

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

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

50, Détachez vos ceintures.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dan-

ton.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Toot-

sie.
Métro: 19 h. 50, La secte de Marra-

kech; James Coburn et Mister
Patman.

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

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, 8

to 4.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

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

Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

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

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

Calame 5), vtyètef à &
Crèche pôùpd*ir.i6fe: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 314165.
Vestiaire . Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

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

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

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

• communiqué
Assemblée générale annuelle de la

Ligue contre la tuberculose: du district
du Locle mardi 26 avril à 20 h. 15 à la Salle
des Musées (Foyer). La population du dis-
trict est invitée cordialement à cette assem-
blée.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Rambo.

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

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

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

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

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 6135 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du P&quier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Policé 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. 5112 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tel

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E. T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le soldat bleu.
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.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

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

Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La folie des gran-

deurs.
Galerie du Faubourg: expo dessins de Mi-

chel Devrient, fermée.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

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

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tel

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeuf, tél.

66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e mardi du mois, perma-

nence Assoc. femmes chefs de famille,
20 h.
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BENOIT

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

GAELLE
le 18 avril 1983

Clinique des Forges

Marie-Dominique et Henri
BRAICHET-GROSJEAN

Confédération 29
75758

mr
Jacqueline et Jean-François

WEBER-RUFENER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

STEVE
le 18 avril 1983

Clinique des Forges

Cernil-Antoine 9
75759

Assemblée générale du TCS Jura neuchâtelois

«Ne plus bouffer les coqs de nos montres...»

Le verre de l'amitié pour les membres du TCS. (Photo Bernard)
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Exemple: la course du 1er Mars pré-
vue à la raffinerie de St-Triphon, le bal,
le rallye. Le comité se penche sur ce phé-
nomène, qui semble être dû à un change-
ment de comportement général dans la
société plutôt qu'à une mauvaise prépa-
ration, pareille aux années de succès. La
torrée a par contre vu la participation de
1000 personnes.

LES NOUVEAUTÉS
Au titre des nouveautés, le bulletin de

section, qui paraît chaque 3e jeudi du
mois dans nos colonnes, est amputé pour
des raisons d'économie. De quatre pages,
il passe à deux pages un mois sur deux.

Le contrôle technique des véhicules a
porté en 1982 sur 489 voitures. La date
et le lieu seront communiqués ultérieure-
ment, mais les sociétaires du Haut peu-
vent désormais utiliser le centre techni-
que de la section neuchâteloise à Fontai-
nes.

Autre changement, de taille, avec la
requête de A. Frasse, directeur de l'Of-
fice, secrétaire et caissier depuis 20 ans,
d'être allégé dans ses fonctions. Il conti-
nuera d'exercer son mandat à l'office
mais abandonne les deux autres. Homme
charnière de la section, il a été nommé
au poste de trésorier et a reçu une
channe pour ses services. Le secrétariat
et les comptes seront pris en charge, à
plein temps, par M. P. Capt.

Le comité a enregistré la démission de
trois membres, MM. R. Dessibourg, J.
Lombard et P. Moret, remplacés par
MM. J.-P. Lehmann, lieutenant de po-
lice, L. Brossard, adjudant de police au
Locle et R. Frésard, responsable de la si-
gnalisation à la police du Locle. Les au-
tres membres, MM. J. Méroni, J. Fruts-
chi, W. Calame, A. Vasela et A. Junod
sont renouvelés à leur fonction.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES
AUGMENTE EN FLÈCHE

Ont été récompensés pour 50 ans de fi-
délité à la section neuf super-vétérans,
soit MM. A. Huguenin, A. Sterchi, Ch.-
Ed. Perret, H. Schneider, H. Ullmo, R-
F. Jeanneret, J. Méroni, Ed. Matthey-
de-L'Etang et W. Eisenring.

Les comptes bouclent avec un bénéfice
de plus de 11.000 francs. Ils ont été ac-
ceptés sans discussion de même que le
budget 83, arrêté à un actif et un passif
de 135.000 francs. Le chiffre d'affaires
s'est accru de 26 % par rapport à l'an der-
nier, passant à plus de 4 millions, celui
du service des voyages s'élevant à près
de 3 millions, soit une augmentation de
16%.

Un participant, M. J. Lengacher, est
monté à la tribune pour s'élever contre
les nouvelles normes antipollution en vi-
gueur depuis le 1er avril et celles, plus sé-
vères, prévues en 86. Elles sont inutiles
et inadaptées. Elles ne manqueront pas
de causer de nombreuses pannes, exi-
geant que soient doublées les patrouilles
du TCS, lança-t-il comme boutade.

IRRITER LES INSTANCES
FÉDÉRALES

Le président D. Diacon a demandé à
M. A. Brandt «d'activer, de presser, d'ir-

riter même s'il le faut les instances fédé-
rales, afin que notre région ne soit plus
considérée comme une hérésie géographi-
que et ses occupants comme de doux hor-
logers rêveurs et dispendieux pouvant
bouffer les coqs de leurs montres, qui
d'ailleurs n'en ont bientôt plus».

A l'entendre, le conseiller d'Etat
n'avait pas besoin de cet appel, son souci
étant justement de secouer la Berne fé-
dérale.

Il s'est attaché à défendre la nécessité
d'investir dans le réseau routier, d'au-
tant plus en période de crise. Il ne faut
pas que les difficultés qui touchent l'hor-
logerie et l'industrie des machines s'éten-
dent à la construction et au génie civil.
Sans compter qu'un développement in-
dustriel n'est pas concevable sans voies
de communication efficaces.

DEUX MAMELLES
Les deux mamelles de l'avenir routier

cantonal sont la N5 et le tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

N5. Une mise à l'enquête sera effec-
tuée en septembre pour la réalisation du
tronçon entre Neuchâtel et Saint-Biaise.
Dans les années 90, un ruban continu re-
liera Le Landeron à Areuse. C'est de là
jusqu'à la frontière vaudoise que la si-
tuation est bloquée, ce tracé étant lié au
sort de la NI entre Yverdon et Aven-
ches. Les quatre pistes avec berme cen-
trale sont remises en question suite aux
conclusions de la commission Biel. Le
Conseil d'Etat restera intransigeant sur
le maintien du projet initial.

La décision relève des Chambres. Elle
est renvoyée à plus tard, aucun conseiller
national ne voulant prendre ses respon-
sabilités avant l'échéance électorale de
cet automne, devait regretter M. Brandt.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes. Le
projet est sur de bonne voies, suite à la
votation du 27 février et grâce à une as-
tuce de procédure. La route de La Vue
est classée route cantonale principale.
Les subventions de la Confédération at-
teignent actuellement un maximum de
40%. Le Conseil d'Etat examine la possi-
bilité d'obtenir unecrallongè jusqu'à 75%,
qui permettrait de j spvgnettre au peuple
neuchâtelois un projet se leur coûtant
que (!) 50 millions.

Les choses iraient plus vite qu'en de-
mandant le classement de ce tronçon
comme route nationale, qui dépend
d'une décison des Chambres. Et, à
Berne, on craint le précédent.

PF

Les aînés au bal des voleurs !

Même si le soleil tapait fort et joli-
ment samedi, les aînés ont été fort
nombreux à répondre à l'appel du
Club des loisirs qui les conviait à assis-
ter à une représentation théâtrale... au
Théâtre de la ville. Précédemment
prévue à la Maison du Peuple, cette
matinée a pu changer de feu et de lieu
grâce aux coups de main et d'amitiés
bénévoles de tous ceux qui étaient
dans les coulisses et à M. J. Huguenin,
directeur du Théâtre et membre du
Club.

Ils (tous ces bénévoles) ont été re-
merciés par M. C.-H. Perret, prési-
dent, lequel a aussi adressé les mots de
sa gratitude aux acteurs des Amis de
la scène de Saint-Biaise venus à La
Chaux-de-Fonds interpréter «Le Bal
des voleur» de Jean Anouilh.

Et sans doute M. Perret a-t-il eu
raison de leur rendre hommage. Parce
que la troupe du Bas a joliment revu
et revisité la comédie, écrite en 1932.
Si le ressort dramatique était tendu

puis détendu avec un bonheur assez
rare chez des comédiens amateurs, les
spectateurs du 3e âge auront été avant
tout sensibles à la joliesse de la mise
en décors et aux froufrous des robes
des actrices... Les exclamations qui fu-
saient de l'assistance en témoignaient
éloquemment.

Pièce facile, «Le Bal des Voleurs»?
Oui mais elle a le salutaire mérite de
donner à voir, l'air de rien, de tout ce
qui se faisait (et fait encore) l'humaine
nature.

Et Jean Anouilh même anodin a de
ces fulguraces de sensibilité telles
qu'elles effacent le propos parfois léni-
fiant de son écriture.

L'interprétation apportée à cette
pièce - inscrite au fronton de la mai-
son 1983 des Amis de la scène de
Saint-Biaise - était fraîche et franche,
avec ça et là les ruptures du rythme
dues au talent timide de certains ac-
teurs.

(icj-photo Bernard)

L'urbanisme toujours en question
TRIBUNE LIBRE 

En date du 24 mars, «L'Impartial»
publiait une lettre de M. Moser à propos
de l'urbanisme et de son utilité à La
Chaux-de-Fonds. Dans les lignes qui
suivent, j e  désire faire part d'un éclai-
rage différent de la question.

Si la ville de La Chaux-de-Fonds tra-
verse une période pour le moins délicate
(difficultés économiques, baisse de popu-
lation, logements vides...) et n'a pas af-
faire au problème de croissance urbaine
que connaissent les autres villes suisses,
elle n'en est pas moins aux prises avec
une évolution qu'il s'agit de toute ur-
gence de contrôler.

Constatons simplement que certains
quartiers anciens se vident de leurs ha-
bitants alors que des immeubles d'habi-
tat collectif continuent d'essaimer dans
les pâturages.

Les instruments de l'aménagement du
territoire actuellement en vigueur datent
de 1968 (43.000 habitants) et ont été éla-
borés dans l'optique de la croissance.
Ces instruments, même modifiés, sont
inaptes à maîtriser l'évolution actuelle
de la situation s'ils ne sont pas accompa-
gnés de mesures concrètes et originales

limitant au strict nécessaire l'emprise
urbaine sur les terrains agricoles et, sur-
tout, tendant à revitaliser les quartiers
qui subissent aujourd'hui une forte dé-
gradation.

Dégager des mesures dans ce sens est
une nécessité vitale pour la ville qui ne
peut voir ses infrastructures, et, donc,
ses charges croître de façon inversement
proportionnelle à sa population (donc à
sa masse fiscale !).

De solides études d'aménagement
sont, dans ce cadre, un investissement
indispensable. Elles impliquent un tra-
vail considérable qui ne peut être envi-
sagé avec des effectifs réduits.

La fusion entre service d'urbanisme et
service des bâtiments sous la direction
de l'architecte communal a pour but es-
sentiel une redistribution du travail et
l'exécution croissante d'études se situant
à mi-chemin entre l'urbanisme et l'archi-
tecture, telle que l'étude de revitalisation
du «quartier de l'Industrie».

Il ne fait  pas de doute qu'un profes-
sionnel familiarisé avec les moyens spé-
cifiques dont dispose l'urbanisme est in-
dispensable à la bonne marche de cette
équipe.

Quant au départ du soussigné - puis-
que cela a été évoqué - nous espérons
avoir fait  comprendre qu'il n'a aucun
lien avec «le non-intérêt du poste», les
relations qu'il entretenait avec les auto-
rités ou ses collègues. Ces aspects l'au-
raient plutôt retenu...

Pierre A. Gesseney
architecte-urbaniste
Bois-Gentil 7.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaît re des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Un amiral au Club 44
C'est un amiral, Antoine Sangui-

netti, qui sera l'hôte jeudi 21 avril à
20 h. 30 du Club 44. Le thème de ses
propres s'intitule: «Problèmes de
défense dans le monde nucléaire».

M. Sanguinetti est bien placé pour
en débattre. Par sa carrière: officier
de marine, pilote de chasse et para-
chutiste pendant la dernière guerre,
avant d'être appelé au Conseil supé-
rieur de la Marine française. Par ses
écrits: Atome et bataille sur mer, en
1965, Le fracas des armes, en 1975.
De plus, le récent conflit des Maloui-
nes a montré l'importance des
moyens de combat aéronavals dans la
guerre moderne. (comm.-Imp)

cela va
se passer

Les commerçants de la ville en séance d'information

L'automne chaux-de-fonnier ne sera pas triste ! Après que la Braderie
ait<éteint ses feux, Modhac reprendra le flambeau de l'animation, du 14
au 23 octobre prochain. Hier soir, tous les commerçants ayant participé
à la manifestation de 1980 et ceux qui ont exposé au Salon Chauxois,
tenu l'an dernier, étaient conviés à une séance d'information, tenue à
l'Ancien Stand. La rationnalisation fait son entrée de bon aloi (les
commerçants ont reçu un bulletin d'adhésion qui va plus loin que la
simple mention du «j'en ferai partie») elle permettra aux organisateurs
d'embrasser d'un seul coup d'oeil - si les participants à Modhac jouent
le jeu de la clarté - la disposition et l'aménagement de chacun des
stands. La surface totale d'exposition et de consommation (restaurant)
sera quelque peu diminuée par rapport à 1980... mais sans doute pas
l'intérêt de l'exposition, multiplié par le dynamisme de ceux qui la font.
L'évocation du projet Polyexpo a d'ailleurs fort bien servi le dessin de

cette volonté de faire face !

Présidée par M. M. Berger, cette
séance d'information a permis de
brosser à grands traits ce que sera
Modhac: pas d'invité d'honneur,
mais la présentation des plans et ma-
quettes de Polyexpo en un stand thé-
matique; les journées spéciales sont
maintenues et le prix d'entrée ne su-
bira aucune modification. A cet
égard, s'il est normal de se poser la
question qui évoque le principe du
paiement d'une entrée à des visi-
teurs-acheteurs potentiels, l'on peut
aligner tout aussi normalement l'ar-
gument qui veut que dans une mani-
festation du genre, il est proposé des
animations en sus de la marche
«commerciale» d'un stand à l'autre.

Le secrétariat général de la mani-
festation sera par ailleurs assuré par
l'Office du tourisme-ADC. Le comité,
donc présidé par M. M. Berger, est
structuré selon la présence de deux
vice-présidents, MM. C. Henry et M.
Payot - qui assume d'autre part les
plus hautes charges dans le cadre de
Polyexpo.

A ce sujet , M. Payot, l'ancien

maire de la ville, a tracé le portrait de
ce projet , et réitéré les marques de
son dynamisme face à son ampleur
que d'aucuns craignent au vu, bien
entendu, de la morosité du climat
économique.

Le bâtiment, étalé en trois halles
sur un seul niveau, coûte 8 milions de
francs «tout compris». Le finance-
ment, clé de voûte de l'ensemble, doit
permettre de mener à chef le début
des travaux que M. Payot espère voir
être entrepris cet automne. L'on a
évoqué la LlM (Loi sur les investisse-
ments en région de montagnes) et les
efforts d'information à produire en
cercles concentriques afin de démon-
trer par A plus B qu'une telle surface
à congrès, expositions et autres, une
fois sortie de terre ne manquera pas
d'attirer tous les locataires potentiels
(qui n 'ont d'ailleurs, dans le canton,
pas de toit assez vaste où loger leurs
produits ou leurs sessions). La dé-
pense effectuée à chaque Modhac
pour la location de la tente annexe
est en soi un élément qui appuie sur
la balance de l'argument «Polyexpo».

ICJ

Modhac est sur orbite

Hier à 14 h. 40, pour effectuer des
travaux de ferblanterie, M. Pierre
Matthey, de La Chaux-de-Fonds, a
dressé une échelle contre la façade
sud de l'immeuble Côte 16. Alors
qu'il se trouvait à une hauteur de 3
m. 30, l'échelle a plié dans l'angle
d'un balcon, a glissé le long de la fa-
çade entraînant M. Matthey au sol.
Blessé au cuir chevelu et au poignet
gauche, il a été transporté à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.

Accident de travail
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PhyllisA. Whitney
m'efforçai de penser à autre chose. Je revêtis
une jupe du soir, à panneaux noirs et tur-
quoise, avec un chemisier en crêpe assorti dont
l'encolure, en forme de cagoule, était seyante.
Voilà des années que je ne m'achetais plus ce
genre de vêtements. En fait, depuis le jour où
j'avais compris qu'il était inutile de rivaliser
avec Ariel. Mais Brendon avait insisté pour
que j'aie un trousseau, et j'avais essayé de lui
faire plaisir, restant néanmoins persuadée
d'avoir l'air déguisée en mettant ces choses.
Mais le miroir me rassura. Désormais, je pou-
vais penser à moi-même et oublier Ariel. Bren-
don attacha autour de mon cou le collier en sa-
phir qu'il m'avait offert, et je mis les petites
boucles d'oreilles, également en saphir,
qu'Ariel m'avait données pour Noël, quelques
années auparavant. Ne pas penser à Ariel?
C'était difficile, car, bien souvent, le souvenir
de ma sœur venait me poignarder le cœur. Que
tant de beauté, tant de talent aient disparu si
tôt... Comme il était dur de ne penser qu'à soi.
Brendon me regardait glisser une mèche de
cheveux sous la coque que j'avais réussi à fixer
à l'aide de peignes en écaille véritable. En croi-
sant son regard dans le miroir, je vis la chaleu-
reuse approbation qui me réconfortait et me
donnait une confiance en moi que je n'avais ja-
mais eue avant. Il faut que j'oublie Ariel.

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

L'inconnu peut être tellement plus ef-
frayant, je songeai qu'il fallait me raccrocher
à la certitude de notre amour, sans permettre
à quiconque de s'immiscer entre nous. Et, en
le regardant à l'autre bout de la chambre, je
sus qu'il était déraisonnable d'imaginer que
quelque chose pourrait briser notre amour. Ou
nous séparer.

Pourtant, cette inconnue, Floris Devin, la
femme de Magnus Devin, morte dans des cir-
constances tragiques, jetait une ombre sur la
joie que je voulais ressentir.

En passant, je répétai le nom de Magnus.
Pourquoi me semblait-il aussi familier? Mais
je ne parvins pas à me rappeler où j'avais en-
tendu ce nom et, tout en me préparant, je

«Ce qu'il y a de merveilleux chez toi, c est
que tu ignores à quel point tu es belle», me dit
Brendon, en se penchant pour m'embrasser
derrière l'oreille, et je me laissai aller tendre-
ment contre lui, en oubliant le doute qui
m'obsédait.

Une fois dans le couloir, il tira la porte de
façon qu'elle se fermât automatiquement à
clé.

«Voici une deuxième clé pour toi», dit-il. Et
je fourrai le petit morceau de métal dans mon
sac en velours noir.

«Les chambres du haut sont-elles occupées?
demandai-je.
- Non, nous n'utilisons cette partie du bâti-

ment que lorsque l'hôtel est complet. Nous
avons donc tout l'étage pour nous. Sous cette
voûte, là-bas, se trouve un renfoncement avec
un escalier conduisant jusqu'aux toits. Je te
les ferai visiter, un jour. Le gardien effectue sa
ronde deux ou trois fois par nuit. Mais, d'une
façon générale, nous serons seuls.»

Cette idée-là me plaisait, c'était un peu
comme si nous avions une maison à nous, au
lieu d'habiter une suite dans un palace. Nous
longeâmes le tapis rouge jusqu'à l'endroit où
le couloir s'élargissait, en croisant un client de
temps à autre et nous atteignîmes les escaliers
et les ascenseurs. Cette fois-ci, nous descendî-

mes au deuxième, à l'étage de la salle à man-
ger, m'avait dit Brendon. En sortant de l'as-
censeur, une mélodie de Gershwin, «Love is
Hère to Stay», jouée en sourdine au piano,
s'envola jusqu'à nous. Et un brouhaha de voix
me rappela où nous nous trouvions. De petites
pièces donnaient sur le couloir que nous lon-
gions et j'aperçus des meubles de style victo-
rien, des divans élégants, en bois de rose, des
étagères encombrées de bibelots, des guéri-
dons recouverts de velours à franges. Je m'ar-
rêtai à la porte d'un petit salon, émerveillée
par deux commodes jumelles ornées de chinoi-
series et par la rangée de fenêtres qui s'ou-
vraient sur le soleil couchant. Les fenêtres
donnant sur le lac étaient exposées à l'est,
mais ici, l'étendue immense de l'ouest de la
vallée se déployait à nos pieds, courant libre-
ment jusqu'aux sommets dentelés des monta-
gnes à l'horizon. Grises ou bleues, elles se dé-
coupaient sur le ciel qui commençait à pren-
dre une nuance dorée.

«C'est si beau que ça fait mal», chuchotai-
je. Brendon se tenait à mes côtés.

«Oui. Et rien n'est jamais statique. Le ciel
change sans cesse de douleur. Et les monta-
gnes paraissent différentes selon la lumière.

(à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15
— SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

À LOUER, av. Charles-Naine 28, 3e étage Est

appartement
de 1 chambre
cuisine, confort, Coditel, charges comprises Fr. 248.-
par mois.
Libre immédiatement.
Téléphoner du lundi au mercredi pendant les heures de
bureau au 039/25 11 77, interne 60,
PRO-DOMO SA La Chaux-de-Fonds. 752a?

CJB ailkllE ti lt Vente et service

Renseignements

Ë*

r - auprès de: 039/281241

? /V DÉPANNAGE

S \ / AELLEN & C,E
I Congélateurs, cuisinières électriques,

machines à laver, frigos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz 9,

mm̂ m̂m 2300 La Chaux-de-Fonds.
1̂ ^̂ ** Privé 039/28 14 35

l 91-423



LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Assemblée générale
annuelle
le mardi 26 avril 1983 à 20 h. 15 précises
au Foyer de la salle des Musées

ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal
2. Rapport du Président t
3. Rapport du Médecin du Dispensaire
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Divers Le Comité

28-27756

Grande exposition Gobelins
Tous styles, pour chaises, canapés, fauteuils,

murales, coussins, etc..

CHOIX UNIQUE
A voir pendant un mois, au magasin

et dans les vitrines de

ë.Jf taUh£y.
Tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle - Tél. 039/31 35 28

Entrée libre - Conseils sans engagement

Et toujours quelques beaux sièges ANCIENS I
91-170

j ^g"^  93-353

tfitm cm-iopompes
^S TÊ-WI i< i""°d 2052 fontainemelon
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tél. 

038-53 35 46
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~*^m)l $̂W CÔtG l 7' Le LOCle
j ^^^^^ÊkW Q Rue des Billodes

présente du 5 au 15 avril

LE QUARTET WONDERLAND
et son spectacle international

Le cabaret sera fermé du 1 er au 4 avril
_^ 91-57.

A l'affiche : conférences, débats,
cinéma et théâtre

La Bulle au Locle du 7 au 28 mai

Après avoir arrosé d'informations le bas du canton et La Chaux-de-
Fonds, la Bulle qui se présente comme un Forum économique et culturel
des régions, sera au Locle du 7 au 28 mai.

Elle gonflera sa tente dans le jardin public de la rue du Marais. Sous
ce toit original, la population aura l'occasion de participer à plusieurs
manifestations: des débats, conférences, films et pièces de théâtre.

Trois débats publics figurent au
programme de la Bulle durant son sé-
jour dans la Mère-Commune.

Le premier, animé par M. Claude
Quartier, ingénieur agronome au Ser-
vice vaudois de vulgarisation agricole,
traitera de «Six ans d'application du
contingent laitier en zone de monta-
gne».

Le deuxième, dirigé par M. Eric
Jeannet, recteur de l'université, en
collaboration avec la Fondation Tissot
pour la promotion de l'économie, aura
pour thème: «L'avenir du canton: no-
tre affaire», vouloir et pouvoir.

Enfin, le troisième, sous la conduite
de M. Bernard Guillaume-Gentil, cor-
respondant neuchâtelois de la Radio
télévision suisse romande, aura pour

Actuellement à La Chaux-de-Fonds, la Bulle sera gonflée, au Locle du 7 au 28 mai
dans le jardin public de la rue du Marais. (Photo Impar-cm)

sujet: «Le placement des personnes
âgées. Homes: médicalisés ou non?»

L'UNIVERSITÉ
PARMI NOUS

A deux reprises comme elle l'a fait
dans d'autres districts, l'université
sera présente dans l'enceinte de la
Bulle lors de conférence.

M. Arvind Shah, professeur à l'Ins-
titut de microtechnique traitera du
«rôle économique et du rôle sacré de la
vache dans un village indien», alors
que M. Rémy Scheurer, professeur
d'histoire à la Faculté des lettres par-
lera «des défrichements dans les Mon-
tagnes neuchâteloises». Son exposé
sera plus particulièrement axé sur la
manière dont les Loclois et Sagnards

ont transformé la forêt jurassienne en
domaines agricoles et peuplé les Mon-
tagnes au XVe et au XVIe siècles.

TROIS SÉANCES
DE CINÉMA

Trois séances de cinéma seront aussi
à l'affiche des manifestations de la
Bulle. La première permettra de vi-
sionner des films présentés par le Club
des cinéastes amateurs des Montagnes
neuchâteloises.

La deuxième, organisée par le Club
alpin suisse en collaboration avec la
section Sommartel, verra la projection
d'un film sur la protection de l'envi-
ronnement. U sera suivi d'une confé-
rence de M. Rodolfo Pedroli, directeur
de l'Office fédéral de l'environnement
et responsable de la protection de la
nature du Club alpin suisse.

Enfin, la Compagnie des Vignolants
du Vignoble neuchâtelois présentera
un film sur la vigne, réalisé par M.
Jean-Luc Brutsch. Ce document rap-
pellera des anciens gestes de la vigne.

DU THÉÂTRE
La population aura l'occasion aussi

d'assister à quatre représentations
théâtrales. Les Compagnons du bourg
de Valangin présenteront «Le héro et
le soldat», la Compagnie de Scara-
mouche «La crique» de Guy Foissy, le
Groupe théâtral de Peseux «Léon où
la bonne formule», une comédie en
quatre actes de Claude Magnier et les
élèves de l'atelier-cabaret du Centre
culturel neuchâtelois «Télé... mon bon
plaisir!», une revue satirique mise en
scène par Henry Falik.

Relevons enfin que -le 28 mai, la
Bulle se mettra à,la.disposition du pu-
blic. A cet égafd,vèlle attend les sug-
gestions de la population pour animer
la dernière journée du passage au Lo-
cle de la tente du Forum économique
et culturel des régions, (cm)

Une perte moins lourde que prévue
Conseil général des Ponts-de-Martel

Alors que le budget prévoyait une
perte d'environ 25.730 francs, le défi-
cit réel pour l'exercice 1982 de la
commune des Ponts-de-Martel s'est
finalement monté à 7054 fr. 70.

Satisfaction donc du Conseil géné-
ral de cette localité qui envisage
d'importants investissements. S'a-
gissant notamment d'un Centre spor-
tif régional équipé d'une patinoire
couverte.

Malgré tout certaines préoccupa-
tions occupent l'esprit des membres
des autorités communales. L'absence
de voies de communications routiè-
res et ferroviaires joue en défaveur
des Ponts-de-Martel déjà désillu-
sionné par une première tentative
avortée d'implantation d'une nou-
velle entreprise.

Cependant, face à la dure réalité
qui laisse entrevoir la prochaine et
définitive fermeture des FAR, l'opti-
misme raisonnable face à la possible
réalisation de ce centre, reste de
mise.

De ce centre il en fut question hier
soir lors de la séance du législatif , au

deuxième point de l'ordre du jour. Le
Conseil général adopta à cet effet un
plan de travail laissant à la Commis-
sion nommée pour cette étude - élar-
gie à un membre de l'Union sportive
- la possibilité de poursuivre son tra-
vail.

Nous reviendrons prochainement
sur cette séance, (jcp)

ILE LOCLEI

Mlles Annick Piiloud
et Maryline Huguenin...

...toutes deux des Brenets et qui
viennent de réussir avec succès la
maîtrise fédérale de secrétaire de di-
rection.

Ces examens organisés en une uni-
que session pour la Suisse romande,
se sont déroulés la semaine dernière
à Neuchâtel. Mlle Piiloud, employée
au bureau communal des Brenets est
sortie première avec une moyenne de
5,4 alors que Mlle Huguenin qui tra-
vaille dans une entreprise de la ré-
gion biennoise a obtenu la très bonne
moyenne de 4,9.

Ces examens couronnent trois ans
et demi de cours que les deux secré-
taires ont suivis à Yverdon. (cm)

bravo à

LE LOCLE

Mariages
Mougin Yves Constant Guy et Bosset

Danièle Silviane. - Vermot-Petit-Outhenin
Jean Pascal et Blàttler Sylvia.

Promesses de mariage
Gabus Antoine Thiéry Marc et Vuilleu-

mier Corine.

Décès
Aellen, née Huguenin-Elie, Marguerite

Hélène, née en 1909, veuve de Aellen Louis
William. - Pellaton, née Droz, Jenny El-
vina, née en 1897, veuve de Pellaton Ber-
nard Auguste.

ÉTAT CIVIL 

A louer, rue Girardet, Le Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort. Loyer Fr. 200.- +
chauffage + eau chaude Fr. 175.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle
tél. 039/31 27 03 ou
039/31 16 23. 9M52

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

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

• Fermé le lundi •

RESTAURANT AU LOCLE
cherche

sommelier(ère)
connaissant la restauration.

Tél. 039/31 31 41. =,.,.,

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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prêt Procrédit I
1 j £  est un I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I.H ____.

H ! Veuillez me verser Fr. ^|B
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

I f Qimnto 1 m Rue No ! I
H ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B
^ ' ' I Banque Procrédit *M

^^̂ ________ l I 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 *W
52414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Concert de la fanfare
des Ponts-de-Martel

Mercredi 20 avril à 20 h. la fan-
fare «Sainte-Cécile» des Ponts-de-
Martel donnera son concert de
printemps. Les musiciens seront
placés sous la baguette de M. Jean-
Robert Barth. En début de soirée ils
interpréteront six morceaux. Ils fe-
ront ensuite place à M. Fredy Landry
qui, au piano, accompagnera deux
jeunes flûtistes dont il est leur pro-
fesseur. Les membres de la fanfare re-
viendront pour jouer cinq autres par-
titions. La soirée se terminera avec
quelques pièces classiques et une so-
natine exécutée par M. Landry et ses
jeunes élèves, (p)

cela va
se passer
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Samedi à Tra vers

L'an dernier, à pareille époque, les
jeunes Traversins avaient organisé un
festival de musique rock dans la vieille
salle de l'Annexe - encore toute remuée
aujourd'hui. Pour une fois, accordéonis-
tes, musiciens de la fanfare  et chanteurs
des chorales avaient cédé le plateau à
quelques groupes jouant une musique ré-
solument moderne. Guitares électriques,
batterie, et compagnie.

Le succès de ce premier festival a in-
cité les jeunes Traversins à récidiver,
avec une af f iche  alléchante. Six orclies-
tres à juger samedi prochain dès 15 heu-
res et dimanche aux petites heures du
matin...

Tous les orchestres se produisent sans
exiger de cachet. Ils désirent avant tout
faire connaître leur musique. Les orga-
nisateurs qui n'ont pas un sou en poche
encaisseront les entrées (12 francs pour
13 heures de musique), vendront des crê-
pes, de la soupe aux pois et de la sangria
pour financer la manifestation, payer les
différents frais  (hébergement, déplace-
ment, locations de la sonorisation, etc.)

L 'affiche maintenant. Elle réunit les
tendances actuelles du rock qui n'a plus
rien à voir avec celui de feu Elvis Près-
ley.

Sur le coup de 15 heures, Epsilon, de
Delémont, avec son rock progressiste
mettra à rude épreuve la sonorisation

louée à Genève. Deux heures plus tard,
c'est Arsenic (VD) qui poursuivra sur la
lancée.

Grand moment dès 19 heures, avec
Rockinawan, de La Chaux-de-Fonds,
emmené par Raphaël Henner (chant et
guitare) qui n'est pas un inconnu dans
les Montagnes neuchâteloises. Il chante
en français des textes «relativement»
poétiques disent les organisateurs. A 21
heures, c'est ASB d'Yverdon qui occu-
pera le plateau, à 23 heures, Brise-Glace
de Lausanne et à une heure du matin
Chrysalide de La Chaux-de-Fonds, qui
vient de faire une tournée en Suisse ro-
mande.

Tous ces orchestres ont été choisis
après audition de 20 groupes. A priori,
les mauvaises surprises sont donc ex-
clues. Les temps morts entre deux
concerts seront animés par Coucou et Si-
monin, chanteurs et musiciens venus en
droite ligne des Montagnes. ¦

Les promoteurs de ce festival, Fran-
çois Diana et Vani Ermacora, peuvent
compter sur l'aide d'une vingtaine de co-
pains pour qui la préparation de cette
nuit du rock est une sorte de fê te  villa-
geoise, (jjc)

Festival rock et f ê te  des copains
L'enseignement d'un français «contemporain »
introduit en 1984 dans le canton de Neuchâtel

Après celui concernant les mathématiques, la connaissance
de l'environnement et les activités créatrices
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Que les parents se rassurent, l'argot ne

va pas entrer dans les classes, il ne
s'agira pas d'une révolution dans l'ensei-
gnement du français mais d'une évolu-
tion. La pratique de la langue doit pren-
dre en compte les besoins actuels et no-
tamment répondre aux usages actuels de
la communication. On ne veut pas créer
une nouvelle manière de parler mais éta-
blir un programme d'enseignement qui
tienne compte de l'évolution de notre
langue.

Les instituteurs et les professeurs sont
spécialement formés pour être à la hau-
teur de leur tâche afin que, dès son intro-
duction, le programme ne souffre d'au-
cune improvisation due à la précipita-
tion.

Actuellement, une trentaine d'ensei-
gnants poursuivent ou achèvent leur for-
mation pour les degrés inférieurs de la
scolarité.

L'ESSOR DE
LA COMMUNICATION ORALE

Pourquoi un tel renouvellement? Pour
mieux adapter l'école, ses programmes et
ses techniques d'apprentissage aux exi-
gences de la vie actuelle. Parmi les objec-
tifs visés, relevons une pédagogie qui met
davantage l'accent sur les relations entre
maîtres et élèves et le rôle important que
joue la communication orale dans notre
société. Le téléphone ayant remplacé la
correspondance pour la majorité d'entre
nous, il convient de mettre sur le même
pied la langue parlée et la langue écrite.

Il est par exemple prévu de confier à
une classe l'organisation d'une exposi-
tion de livres, ce qui obligera tous les élè-
ves à développer une activité de langage
aussi bien écrit qu'oral. Ils apporteront

ce qu'ils connaissent, le maître devra
combler les lacunes; l'enseignement de-
venant dans ce cas plus concret que tech-
nique, l'élève découvrira la manière de
maîtriser sa langue dans ses différents
emplois.

UNE IMPORTANTE
INFORMATION

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin à Neuchâtel, M. Jean
Cavadini, chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Roger Hugli, chef

du service de l'enseignement primaire et
quelques enseignants ont souligné l'im-
portance de ce nouveau mode d'ensei-
gnement du français. Même si son intro-
duction n'est prévue que pour l'automne
1984, il convient dès maintenant d'en in-
former aussi bien les autorités scolaires
que les enseignants, les diverses associa-
tions, les parents des élèves et le public
en général. A cet effet, un «groupe infor-
mation français» a été constitué, formé
des représentants des instances intéres-
sées.

RWS

Diminution des journées de malades
A 1 Hôpital de Fleurier

Pour l'Hôpital de Fleurier, l'année 1982 se caractérise par une diminution
sensible des journées de malades. Avec 15.767 journées, elles sont en
régression de 2146 par rapport à l'exercice 1981. Ce phénomène qui n'est pas
propre à l'établissement fleurisan se traduit au chapitre des recettes. Si les
lits en soins aigus sont sous-occupés, il n'en est pas de même pour
l'hospitalisation des cas gériatriques. Conséquence: la durée moyenne du
séjour (2041 jours) est encore trop élevée pour un établissement de soins

aigus (14 jours).

Le rapport du comité administratif
rendu public jeudi dernier laisse apparaî-
tre des chiffres intéressants. En 1982, on
a enregistré 15.767 journées de malades
(748 malades traités, soit 48 de moins
qu'en 1981) ce qui correspond à un taux
d'occupation des lits de 56,83 pour cent,
contre 64,57 pour cent l'année précé-
dente. La durée moyenne d'hospitalisa-
tion a passé de 21,53 jours en 1981 à
20,11 jours durant ces 12 derniers mois.
Elle demeure pourtant trop élevée et
cette situation ne s'améliorera pas tant
que les malades nécessitant des soins en
gériatrie seront accueillis dans un hôpi-
tal pour soins aigus. On le voit, la créa-
tion d'un home médicalisé se profile net-
tement à l'horizon.

SOINS INTENSIFS ET AIGUS
Le service de médecine, dirigé par le

Dr Walter Rutz, a accueilli 351 patients
(moins trois par rapport à 1981) qui ont

totalisé 8558 journées. Le taux général
d'occupation a été de 66,99 pour cent,
contre 71 pour cent auparavant. La du-
rée de séjour par malade pour les cas ai-
gus est de 18,45 jours.

En ce qui concerne les affections à
l'origine des hospitalisations, les mala-
dies de l'appareil circulatoire viennent
nettement en tête, suivies des maladies
de l'appareil digestif.

Du côté du service de physiothérapie,
l'activité se solde par 2810 séances am-
bulatoires et 3761 séances hospitalières.
En outre, le service médico-technique a
procédé à 1075 électrocardiogrammes et
22 fonctions pulmonaires.

Pour la quatrième année consécutive,
la formation continue animée par des
séances d'information audio-visuelle, a
donné l'occasion de resserrer les liens en-
tre la médecine ambulatoire et la méde-

cine hospitalière. En effet, non seule-
ment le personnel des deux hôpitaux du
Val-de-Travers a participé à ces séances,
mais également les infirmières visiteuses,
scolaires, ainsi que le personnel des ho-
mes et tous les médecins de la région.

CHIRURGIE
Le chef du service de chirurgie, le Dr

Marc Donnant, a également présenté son
rapport. En 1982, 439 malades ont été
hospitalisés (480 en 1981 et 452 en 1980);
leurs séjours représentent 7223 journées
d'hospitalisation (7843 en 1981 et 8777
en 1980). Durée moyenne: 16,45 jours,
contre 16,34 l'année précédente. En ou-
tre, 629 patients ont reçu des soins, sans
hospitalisation, pendant les 12 derniers
mois.

Le recul des hospitalisations s'expli-
que par la longue absence du chef de ser-
vice, le dépeuplement de la région, et
l'évolution technique privilégiée des ser-
vices hospitaliers urbains.

Le service de chirurgie a entrepris 498
opérations, dont 155 ambulatoires et 90
traitements conservateurs de fractures
et luxations.

Ce rapide survol de l'activité de l'hôpi-
tal est incomplet. Il faut dire en particu-
lier le dévouement du personnel (étran-
ger en majorité), et celui de Sœur Renée
Prod'hom qui a pris sa retraite après 25
ans passés à rendre service dans cet éta-
blissement. Comme l'a relevé le Dr Don-
nant, Soeur Renée savait tout faire. En
plus de ses qualités d'infirmière, ses mul-
tiples dons artistiques la désignaient
pour animer les cérémonies profanes ou
religieuses, (sp - jjc)

La tragique expédition
du Lhotsé-Shar

Jeudi 21 avril, à 20 h. 15, â la
grande salle de Couvet, les guides
Jean Hauser et Daniel Bruchez, ainsi
que l'instituteur verrisan Jean-
Claude Thiébaud présenteront une
conférence-film sur leur expédition
tragique dans la chaîne de l'Hima-
laya en septembre 1981.

On sait que trois personnes avaient
perdu la vie: Pierre Favez et Philippe
Petten au Lhotsé-Shar et Joseph
Fauchère sur le chemin du retour.

Le Verrisan Jean-Claude Thiébaud
qui a tenu la caméra pendant l'expé-
dition présentera un film sobre dans
son commentaire, mais riche en ima-
ges. Il retracera non seulement toutes
les étapes de l'ascension mais égale-
ment l'arrivée à Katmandou et la
marche d'approche: 20 jours, 200 por-
teurs, six tonnes de matériel. (Imp.)

Semaine culturelle
des Geneveys-sur-Coffrane

Voici le programme de la Semaine
culturelle des Geneveys-sur-Cof-
frane. A la salle des bons pasteurs,
exposition du peintre Charles
L'EpIattenier et photographies «Les
Geneveys-sur-Coffrane hier et au-
jourd'hui». Jeudi 21 avril à 20 h.,
film: «Nous vous invitons chez le for-
geron». Vendredi 22, conférence sur
le thème «Survol historique du Val-
de-Ruz». La semaine culturelle a lieu
du 19 au 23 avril à la salle précitée.

(Imp.)

cela va
se passer

Marché de l'emploi

On recensait 1843 chômeurs com-
plets dans le canton à la fin du mois
de mars, contre 1757 à fin février 1983
et 698 à fin mars 1982. Le nombre de
chômeurs partiels était respective-
ment de 4561 à fin mars 1983, 4232 à
fin février 1983 et 4309 à fin mars
1982.

Le nombre des demandeurs d'em-
ploi s'élevait à 1919 en mars 1983
contre 1836 en février de la même an-
née (772 en mars 1982). 107 personnes
ont trouvé un emploi dans le courant
du mois, contre 148 en février et 58
en mars 1982.

Hausse du chômage en mars

LES HAUTS-GENEVEYS

M. Lucien Dângeli présidait dernière-
ment l'assemblée générale de la Société
de développement des Hauts-Geneveys,
qui compte 71 membres. Le président
énuméra toutes les activités de l'année
écoulée qui furent nombreuses: janvier,
cours de ski pour débutants, la soirée du
1er mars, le slalom géant du Crêt Meu-
ron, la Fête du 1er Août aux Gollières, la
réception des sociétés locales. Puis on a
renouvelé le comité qui sera formé de
MM. Lucien Dângeli, président; Francis
Leuenberger, vice-président; Hans Thal-
heim, caissier; Daniel Bron, secrétaire;
J.-Louis Métraux, Willy Corboz et Gaby
Simon-Vermot, qui remplace Ernest
Guichard, démissionnaire.

UNE PREMIÈRE
L'activité de l'année 1983 est bien pla-

nifiée et le président annonça que les ar-
moiries de la commune vont être placées
sur tous les indicateurs à l'entrée de la
localité. Ce sera une première dans le
canton. Outre la Fête du 1er Août, la So-
ciété de développement met actuelle-
ment sur pied une grande Fête villa-
geoise pour le 20 août 1983 avec la parti-
cipation de toutes les sociétés de même
que le Centre des Perce-Neige.

Des remerciements ont alors été adres-
sés à M. Lucien Dângeli pour son dé-
vouement dans l'intérêt des «Mésanges»;
ce dernier ne manqua pas de souligner
combien les membres du comité ainsi
que leurs épouses étaient fidèles à leur
tâche, (m)

La Fête villageoise
pour le 20 août

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h., le service du feu a dû
intervenir à proximité du garage des
Falaises à Neuchâtel où une voiture
était en feu à la suite d'une défectuo-
sité dans le système de ventilation. A
l'arrivée de la police de la ville de
Neuchâtel cette voiture était la proie
des flammes. Ce sinistre a été éteint
au moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe léger en utilisant 400 li-
tres d'eau. La voiture est complète-
ment détruite.

Voiture en feu

NEUCHÂTEL
Naissances

Pages Raoul, fils d'Alberto, Neuchâtel, et
de Sagrario, née Tebar. - Habegger Bastian
Joseph, fils de Philippe André, Lignières, et
de Josiane Lucy, née Bron. - Kipfer Patri-
cia Viviane, fille de Roger Henri, La Bré-
vine, et de Joëlle Marguerite, née Déver-
naud. - Leone Rosetta, fille de Matteo,
Neuchâtel, et d'Idria Maria, née Lom-
barde.
Promesses de mariage

Pasche Roger Louis et Léchot Christine
Marguerite, les deux à Neuchâtel. - Crau-
saz Jean Germain, Villeneuve, et Schenker
Françoise Gabrielle, Fribourg. - Amacker
Josef et Bovy Pierrette Marguerite, les
deux à Vernier. - Pugliesi Sylvio Joseph,
Rochefort, et Gougler Marianne Evelyne,
Cressier. - Bouquet Gilles Serge, Dombres-
son, et Rochat Geneviève Anne, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Décès
BÔLE

M. Willy Dumont, 1919.
ROCHEFORT

M. Marcel Renaud, 75 ans.
GORGIER

Mme Carmela Scupula, 49 ans.

Tornos Fleurier

La Chancellerie d'Etat communique:
une réunion s'est tenue le 18 avril 1983
sous la présidence de M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'industrie, avec la participation de
représentants de la direction générale de
Tomos Bàchler S.A. à Moutier, de la
commune de Fleurier et de la succursale
du Val-de-Travers. Elle s'est déroulée
dans un climat de confiance et a porté
sur l'avenir de Tornos ainsi que sur le
sort des apprentis occupés par cette en-
treprise. Il a été convenu que les parties
intéressées mettraient tout en œuvre
pour rechercher des travaux de sous-trai-
tance afin d'assurer l'avenir à court
terme de l'unité de production et paral-
lèlement les efforts sont multipliés pour
trouver une solution industrielle garan-
tissant la survie de Tornos Fleurier, une
nouvelle réunion aura lieu en juin pro-
chain.

Nouvelles données

COUVET

Dans l'article que nous avons consacré
hier au remplacement du gynécologue de
l'Hôpital de Couvet qui quittera ses
fonctions le 31 juillet prochain, l'associa-
tion des deux dernières phrases a pu
faire croire que les salaires de ces prati-
ciens variaient selon leur nationalité.

Ce n'est évidemment pas le cas.
Comme l'ancien, le nouveau gynécologue
(le poste a été mis au concours) sera oc-
cupé à temps partiel à la Maternité de
Couvet où il recevra un salaire conven-
tionnel.

C'est pour l'autre partie de son travail,
dans son cabinet privé, que le problème
du revenu se pose. Il dépend évidem-
ment du bassin de population.

Le Val-de-Travers étant une petite ré-
gion, il ne sera donc pas facile de déni-
cher la perle rare. Mais le fait que le fu-
tur gynécologue soit étranger ou suisse
n'aura aucune influence sur le montant
du salaire que lui versera l'Hôpital de
Couvet. (jjc)

Gynécologue et salaire

COUVET.- M. Gérard Perret, âgé de 41
ans, s'est éteint amedi, après une longue et
cruelle maladie qu'il supporta avec courage.
Le défunt laisse une épouse et trois enfants
dont le plus jeune est âgé de 7 ans.

M. Perret s'était installé à Couvet en
1972. Buraliste postal, il devint rapidement
une figure populaire du village. Son dé-
vouement en faveur des sociétés sportives
était apprécié.

Correspondant local de notre journal,
remplaçant du chef de la protection civile,
le défunt avait siégé au législatif sur les
bancs radicaux de 1976 à 1980.

On regrette le départ de cet homme sou-
riant qui comptait beaucoup d'amis au Val-
de-Travers. (jjc)

Carnet de deuil

CERNIER

Dans la nuit de samedi 16 au diman-
che 17 avril, le conducteur d'un véhicule
de couleur ocre-gris, a heurté la barrière
métallique sise à la hauteur de la Ban-
que cantonale à Cernier en bordure nord
de la rue du Bois-du-Pâquier. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Cernier,
tél., (038) 53 21 33.

Conducteur recherché

ROCHEFORT

Hier à 16 h., conduisant une bicy-
dette, le jeune Frédéric Torche, huit
ans, de Rochefort, circulait dans la
cour de l'Hôtel de commune avec
l'intention de traverser la route can-
tonale No 10 à l'est de l'immeuble. A
la hauteur de l'intersection il s'est
engagé sans prendre garde à la cir-
culation et a été heurté par la voiture
conduite par M. G. K. de Renens qui
roulait sur l'artère principale en di-
rection de Neuchâtel.

Enfant
renversé

Hier à 11 h., M. Arnold Badert-
scher, 45 ans, de Montmollin, em-
ployé dans une entreprise de cons-
truction mécanique, était occupé au
démontage d'un toit en éternit â la
carrosserie de la Tour à Cernier. A
un moment donné il s'est approché
de la faîtière. L'éternit a cédé et le
malheureux est tombé d'une hauteur
de cinq mètres 80, sur un fond en bé-
ton. Grièvement blessé, M Badert-
scher a été conduit par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Grave
chute

TRAVERS

Hier à 4 h. 05, un conducteur de vé-
hicule militaire M. B. K. de Btirgen-
dorf , circulait sur la route principale
en direction est dans le village de
Travers. Arrivé à la hauteur de l'hô-
tel de l'Ours il s'est déplacé sur le
bord droit de la route puis en roulant
lentement il a traversé la chaussée
dans le but d'immobiliser sa machine
sur la place de parc au nord de la
route. Au cours de cette manœuvre
une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. F. B. de Neu-
châtel qui avait entrepris le dépasse-
ment du véhicule militaire. Dégâts
matériels.

Collision
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A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

V Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 J
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Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche pour août 1983, place d'ap-
prentissage dans la décoration.

Tél. 039/26 52 33, le matin. 75.81

Abonnez-vous à L'Impartial

Demain OUVERT toute la journée

STEHLÉ FLEURS
angle PI. du Marché/Stand ssasa

Travaux
de nettoyage d'appartement, cuisine,
chambre, etc.
Transformation sanitaire et réparation.
Prix raisonnable, devis gratuit.
Tél. 039/28 11 29. 91-50299
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NOUVEL HORAIRE
DU CAMION-MAGASIN

N
VENDREDI
Arr. Dép.

LES BRENETS
Station service 14.15-14.45
Bas du village 14.50-15.20

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Devant le restaurant 16.20 - 16.50

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de Sempach .08.50 - 09.20
Rue de la Confédération 27 09.30 -10.00
Rue de Bellevue 20 10.10-10.40
Rue du 1 er-Août 10.50-11.20
Rue du Point-du-Jour 18-20 11.30 -12-00
Rue du Chasseron 13.30-13.55

LE PRÉVOUX
Devant le restaurant 15.40 -16.05

| LA VUE-DES-ALPES
Place de parc 08.15-08.40

MIGROS

JE RÉPARE i
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235»

Changez
fi maintenant j
f votre ancien
ï! aspirateur
- lave-linge D

\ cuisinière 7_
} réfrigérateur
q lave-vaisselle '-
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• Demandez notre s
'. Super-Offre ~
- de reprise l
-j Appareils de marques :
• renommées en stock avec 7-
^ garantie des "
r prix les plus bas 

^
Chaux-de-Fonds, J

9 Jumbo 039/26 68 65 1
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 R
H Marin, Marin-Centre 036/33 48 48 I
— Lausanne , Genève , Etoy, Villars-sur-Glâne R

B| - - - _ et 38 succursales -.- - H
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CLARAL-N.
Enfin I un produit de

NETTOYAGE UNIVERSEL
neutre, 100% biologiquement
dégradable, sans phosphate.

Qui ne pollue pas et qui soit efficace
CLARAL-N.

est très concentré, donc économique
VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 75054



Les frémissements de la feuille de vigne
Canton de Berne : une nouvelle loi sur la viticulture
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Ainsi, il y a quelque cinquante ans, il

ne restait plus que 226 hectares de vignes
sur territoire bernois. Par bonheur , du-
rant les années de crise, la viticulture re-
prend du poil de la bête. Surtout parce
qu'elle constitue une source de revenus
accessoires et bienvenus. Mais cette nou-
velle gloire au vin ne dure pas. En 1950,
une nouvelle diminution du vignoble est
enregistrée à la suite d'une intense acti-
vité de construction et des gelées de l'hi-
ver 1956, sans oublier la construction de
la ligne CFF Bienne - La Neuveville
ainsi que celle de la N5 sur la rive gauche
du lac de Bienne. Depuis vingt ans au-
jourd'hui , cette baisse s'est ralentie,
grâce à l'admission en zone viticole de
parcelles propices à la culture du vigno-
ble.
12.000 HECTOLITRES DE VIN
POUR 270 EXPLOITATIONS

Actuellement, les régions de vignobles
bernois sont essentiellement composées
de petites propriétés, fortement morce-
lées. Elles sont 270 au total, dont certai-
nes de plus de 300 ares et d'autres de
moins de 25 ares. La part des exploitants
se consacrant uniquement à la viticul-
ture ne s'élève qu'à 20 pour cent environ.
Le cépage blanc Chasselas est le plus fré-
quent près du lac de Bienne. Le sol, riche

en calcaire, se prête également parfaite-
ment à la production de vins rouges.
Toutefois, le Pinot Noir est le seul cé-
page rouge autorisé dans le canton de
Berne. Quelques petits vignobles sont
plantés de cépages particuliers. Près du
lac de Thoune, outre le Pinot Noir , on
rencontre essentiellement le Riesling
Sylvaner. Calculée sur plusieurs années,
la production de vin moyenne se monte
dans le canton à 12.000 hectolitres par
an. Par comparaison avec d'autres ré-
gions viticoles suisses, le rendement par
unité de superficie est faible, le terrain
calcaire étant pauvre, caillouteux ou
glaiseux et pauvre en humus, voire sou-
vent peu profond. Près du lac de Bienne,
la plus grande part de la récolte est enca-
vée et vendue par quelque 120 proprié-
taires-encaveurs et viticulteurs pressu-
rant pour leur propre compte. Ce n'est
qu 'à La Neuveville qu'une cave-coopéra-
tive participe à la transformation.

Le projet de loi s'écarte considérable-
ment du chapitre relatif à la viticulture

figurant dans la loi portant introduction
de la loi fédérale sur l'agriculture. Les
dispositions reprises concernent la liste
des cépages et porte-greffes autorisés, la
production, l'importation et la vente des
plants et de bois de vigne, le soutien de
la reconstitution du vignoble, l'alimenta-
tion du Fonds viticole cantonal, l'élec-
tion de la Commission cantonale de viti-
culture. Les innovations touchent aux
dispositions relatives au cadastre viticole
et à la procédure d'admission en zone vi-
ticole de parcelles propices à la produc-
tion de vin, à l'introduction de l'obliga-
tion de planter et d'exploiter les parcel-
les situées en zone viticole, aux disposi-
tions de protection des cultures, aux me-
sures de promotion de la qualité et du
placement des vins bernois ainsi qu'aux
dispositions concernant la formation
professionnelle et la vulgarisation. Le
Conseil exécutif doit régler les modalités
de détail par voie d'ordonnance.

En revanche, c'est au Grand Conseil
qu 'il appartient de déterminer, par voie
de décret, le montant, l'affectation et
l'administration de la fortune du Fonds
viticole, ainsi que de fixer le montant des
contributions annuelles des propriétaires
de vignes et la valeur de la subvention
cantonale annuelle. C. D.

Tramelan : un magasin de sport
remplace une confiserie

Depuis peu Tramelan a enregistré une
nouvelle mutation dans le commerce lo-
cal, et si l'on doit regretter la fermeture
de la Confiserie Guédat qui s'était fait
une grande renommée, c'est avec satis-
faction que l'on découvre un tout nou-
veau magasin dans ces locaux.

Grâce au dynamisme de la famille R.
Geiser, un magasin de sport fonctionnel
s'est en effet installé à la rue Virgile-
Rossel 1, au centre du village. Notons
que mis à part l'électricité, tout l'aména-

gement de ce magnifique magasin a été
réalisé par la famille Geiser elle-même.

Une famille bien connue à Tramelan,
puisqu'on 1920 déjà, à la Tanne, elle
avait ouvert un atelier de fabrication de
skis par M. Christian Geiser qui l'ex-
ploita jusqu'en 1958. En 1961, Rudolf
Geiser ouvrit un atelier à la Grand-Rue,
à l'ancien Tramelan-Dessous, pour main-
tenant s'installer au centre du village
commercial.

(Texte et photo vu)

Sports et loisirs à Delémont

La journée officielle et inaugurale de
l'exposition Sports et loisirs a eu lieu sa-
medi dernier. Cette année, l'hôte d'hon-
neur de la 7e édition de cette manifesta-
tion delémontaine est la Gruyère. A
cette occasion, M. Michel Voisard, direc-
teur commercial du quotidien deléraon-
tain et président d'organisation de
Sports et loisirs salua l'assistance et re-
leva notamment la présence de MM.
Bernard Varrin, président du Parlement
jurassien, Placide Meyer, représentant
du gouvernement fribourgeois et préfet
de la Gruyère, François Lâchât, membre
du Gouvernement jurassien, Roger
Schaffter et Pierre Gassmann, conseil-
lers aux Etats, Gabriel Roy et Jean Wi-
lehlm, conseillers nationaux.

Dans son allocution, le président Mi-
chel Voisard remercia la délégation de la
Gruyère pour sa participation à Sports
et loisirs. Il souhaita que ce district fri-
bourgeois puisse à son tour recevoir les
visites de ressortissants de la République
et canton du Jura.

Pour sa part, M. Placide Meyer,
conseiller d'État fribourgeois et préfet
de la Gruyère, souligna que cette exposi-
tion a été le prétexte à la mise en place
de contacts fructueux entre deux dis-
tricts de cantons différents. Il souhaita
que ces liens soient raffermis au cours
des jours à venir et que cette collabora-

tion se poursuive bien au-delà de l'expo-
sition delémontaine.

Enfin , M. François Lâchât, délégué du
Gouvernement jurassien, salua tous les
amis du canton de Fribourg et de la
Gruyère et leur souhaita la plus cordiale
bienvenue dans le Jura et à Delémont.
Soulignons encore que cette journée
inaugurale a été agrémentée par les pro-
ductions de la fanfare La Lyre et l'Echo
du Moléson. (rs)

La 7e édition est bien partieRemise des mérites sportifs
Sous l'égide de l'Office des sports à Porrentruy

Sous l'égide de l'Office des sports,
de l'Association jurassienne de sport
et de la République et canton du
Jura, une réception a été mise sur
pied à Porrentruy en l'honneur des
sportifs jurassiens méritants. Il
s'agissait de sportifs qui ont réussi
d'excellentes performances, la saison
dernière, sur le plan national et in-
ternational. Parmi les invités se
trouvaient MM. François Lâchât,
vice-président du Gouvernement,
Martin Nicoulin, vice-président du
Parlement, Jean-Paul Kuenzi, prési-
dent du 700e anniversaire de la
Charte de franchise de la ville de
Porrentruy, Michel Wahl, conseiller

municipal et Serge Riat, inspecteur
fédéral J+S et Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office cantonal des
sports.

A la suite des exposés de MM.
François Lâchât et Fernand Imesch,
de Berne et directeur de l'Associa-
tion suisse de sport, M. Olivier
Schmidt, président de l'Association
jurassienne de sport a remis des di-
plômes à quelque 72 membres. De
son côté, M. François Lâchât, au nom
de la République et canton du Jura, a
procédé à la remise des récompenses
aux 16 sportifs méritants.

Il s'agit de: François Chavanne, Budo-
Kan Porrentruy, membre de l'équipe

suisse de judo et du cadre olympique de
Los Angeles; Serge Eichenberger, Club
de cynologie Delémont, champion suisse,
catégorie berger allemand; Pascal Fai-
vre, Courroux, participation au cham-
pionnat du monde, catégorie side-car;
Bertrand Favre, Courfaivre, champion
suisse de trial, catégorie nationale; Jean-
Pierre Gafner, Miécourt, 9e au cham-
pionnat d'Europe de cynologie, classe in-
ternationale 3; John Gosteli, Delémont,
champion suisse de powerlifting, catégo-
rie 100 kilos; Philippe Guerdat, Basse-
court, vainqueur de la coupe suisse et
membre de l'équipe nationale d'équita-
tion; Jean-Paul Kuenzi, Porrentruy,
champion suisse et champion du monde
de vol en ballon libre; Jean-Pierre
Kurth, Delémont, champion suisse et
champion du monde de ski des handica-
pés, catégorie amblyopes; Albert Lovis,
Courtételle, champion suisse de tir au pi-
geon; Mireille Maître, Undervelier,
membre de l'équipe nationale de tir;
Jean-Philippe Marchon, Ski-Club Sai-
gnelégier, champion suisse junior nordi-
que; Michel Nydegger, Buix, champion
suisse d'haltérophilie, catégorie cadets;
Jean-Paul Vallat, Delémont, champion
suisse au disque, catégorie cadets B;
Marcel Vare, Courgenay, champion
suisse, et membre de l'équipe nationale
de powerlifting, catégorie 100-110 kilos;
Ski-Club Saignelégier, champion suisse
junior de ski nordique, relais 4 fois 10 ki-
lomètres, (rs)

La foire aujourd'hui
M. Pierre-Luigi Dubied, professeur

de théologie à Neuchâtel, donnera le
mercredi 20 avril à 20 h. en la salle
des Rameaux à Saint-Imier, une
conférence sur la foi aujourd'hui. Les
amis de la pensée protestante, groupe
Erguel, attendent tous ceux que le
thème intéresse. Des questions au
conférencier seront les bienvenues.

(cd)

cela va
se passer

Dans le canton de Berne

Actuellement dans le canton de Berne, 48 pièces de bétail sont sous
contrôle vétérinaire. On les soupçonne de porter le virus IBR/IPV.
C'est ce qu'annonce un communiqué de l'Office vétérinaire bernois,
publié hier. 122 autres bêtes ont été examinées ou déjà abattues. Il
semble donc que l'épizootie a gagné le canton de Berne. Afin d'éviter
une contamination, on a déjà renoncé à présenter une exposition de bé-
tail à la BEA; en outre le week-end dentier, une exposition de vaches
du Simmental a été annulée pour les mêmes raisons.

Comme l'a déclaré Christopher Riggenbach, de l'Office vétérinaire
fédéral, dans l'ensemble de la Suisse, on estime à 20.000 le nombre de
bêtes porteuses du virus de la maladie. Pour enrayer l'épizootie, il faut
absolument parvenir à isoler ces bêtes afin de les abattre, a-t-il ajouté.
Du reste un nouvel arrêté fédéral renforçant les mesures contre l'épi-
zootie est entré en vigueur au début de l'année.

Pour l'instant la majorité des cas ont été enregistrés dans l'est de la
Suisse, où la maladie a fait son apparition il y a cinq ans.

Regain de l'épizootie IBR/IPV

La HEUTTE. - C'est avec tristesse que
les membres du Jodler-Club Tramelan ont
appris dimanche le décès de leur camarade
et membre d'honneur Jean Schnegg, dit
«pinson», entré au club en 1957. Fidèle et
dévoué à la cause du folklore, il fut égale-
ment membre du comité durant plusieurs
années. En 1965, il quitta la localité de Tra-
melan pour s'établir à La Heutte et malgré
la distance qui le séparait de son club, il ef-
fectua les déplacements pendant 17 ans
pour suivre régulièrement les répétitions et
les séances de comité. Le club gardera de lui
l'excellent souvenir d'un homme gai et po-
pulaire, (corom-vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

• 
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Carnet de deuil

BELLELAY

Dès la prochaine année scolaire,
l'Ecole secondaire communautaire de La
Courtine sera placée sous la direction de
M. Christian Merkelbach, Mme Colette
Hurter, tout en poursuivant son ensei-
gnement à mi-temps a en effet demandé
à être déchargée de cette fonction.

A la suite de la démission de M.
Claude-Alain Humair, la Commission
d'école a désigné un nouveau caissier.
Son choix s'est porté sur M. Claude Af-
folter, buraliste postal à Bellelay.

Vu l'augmentation de l'effectif des élè-
ves depuis quelques années déjà, une de-
mande d'ouverture d'une quatrième
classe a été présentée à la direction de
l'Instruction publique. Celle-ci ayant ac-
cepté la requête, un poste de maître
scientifique sera mis incessamment au
concours, sous réserve toutefois d'appro-
bation de la part des sept communes
membres du Giron. (Impar)

Changements
à l'Ecole secondaire

Fin des disputes dans la maçonnerie
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Il convient de rappeler que la SSE, qui

avait engagé des pourparlers en 1982
avec la seule FOBB, avait subitement
décidé unilatéralement en cours de route
d'entreprendre des négociations parallè-
les avec la FCTC. Cette dernière ayant
manifesté moins de résistance que la
FOBB face aux refus obstinés de la SSE
qui n'acceptait même pas de maigres
propositions de la Chambre cantonale de
conciliation , avait finalement accepté de
signer une convention au rabais. Il en
était résulté un échange général de coups
sous forme de reproches, d'accusations et
d'insultes, par communiqués de presse
interposés.

Il y a 15 jours encore, la FCTC avait
relancé la polémique en prétendant - au
lieu de s'en prendre au patronat - que la
FOBB portait la responsabilité d'avoir
privé chaque travailleur d'améliorations
de 950 à 1440 francs aux titres de
compensation du renchérissement et
d'introduction du 2e pilier. C'était mé-
connaître complètement le déroulement
de la négociation collective, au cours de

laquelle de nombreux chiffres sont discu-
tés, certes, mais qui débouche finalement
sur des propositions très précises ou à
laisser de part et d'autre.

La FOBB, qui n'avait volontairement
pas réagi afin de ne pas empoisonner
l'atmosphère dans la perspective de son
assemblée à Glovelier, déplore aujour-
d'hui les déclarations malhonnêtes de la
FCTC et ose croire qu'elles n'ont été
qu'un péché de jeunesse dû au manque
d'expérience.

II. y a 40 ans que la FOBB traite avec
la SSE au Jura, entre parties contrac-
tantes les plus représentatives. Durant
ce laps de temps, la FOBB et la SSE ont
tout créé: convention collective de tra-
vail, organes paritaire d'applications,
fonds communs importants, formation
professionnelle, organisation des mar-
chés du travail et de l'emploi...

C'est aussi, grâce aux incessantes pres-
sions exercées par la FOBB que, par
exemple, l'indemnité pour repas de midi
pris dans un restaurant, une cantine ou
une pension a pu passer récemment de 6.
- francs à 8.- francs, puis à 8 fr. 50.

(comm)

La FOBB signe la convention collective

La commune des Breuleux a été dési-
gnée comme invitée d'honneur de la Fête
du vin à Cressier, qui se déroulera le
week-end du 1er mai. Elle y sera repré-
sentée le samedi 30 avril par les autorités
communales et ecclésiastiques, la fanfare
et le chœur-mixte ainsi que les représen-
tants des autres sociétés locales.

Naturellement, toute la population est
cordialement invitée à se rendre à la ma-
nifestation (pf)

Les Breuleux : invité
d'honneur à Cressier

Sous la présidence du conseiller aux
Etats j urassien, M. Roger Schaffter, la
Commission de la recherche et de la
science de la Chambre haute a siégé à
Delémont. Durant ces délibérations,
auxquelles participe M. Alphonse Egli,
conseiller fédéral , les membres ont déli-
béré au sujet de la nouvelle loi sur la re-
cherche et du programme de subvention
fédérale 1984-87 pour la recherche.

Hier, en fin d'après-midi, M. Alphonse
Egli et les parlementaires cantonaux sié-
geant à Delémont ont été reçus à More-
pont par le gouvernement jurassien. En-
fin , M. Roger Jardin , chef du Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les de la République et canton du Jura a
offert un repas à ses hôtes dans un éta-
blissement de la capitale jurassienne , (rs)

Débat sur la recherche
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ERGUË
Samedi 23 avril/1 jour

Course action à BESANÇON
A l'affiche du Théâtre:
LA BELLE DE CADIX

Prix car et entrée:
Balcons 1re: Fr. 47.—

Galeries faces: Fr. 40.—

FÊTE DES MÈRES
8 mai/1 jour

COURSE DES DIX LACS
Prix car et dîner: Fr. 58.-/AVS 55-

PENTECÔTE j
22 mai/1 jour

FÊTE DES FLEURS À LOCARNO
Prix spécial car: Fr. 48.—

Enfants V. tarif/Entrée Fr. 7.—

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

75286

— AVIS MORTUAIRES IB
g BÔLE | Tu nous quittes, cher époux, papa

| et grand-papa, mais ton âme veillé p
S, : sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame Emmy Dumont-Bétrisey, à Bôle;
Monsieur et Madame Jean-Denis Guillod-Dumont et leurs enfants Laurent et

Cédric, à Peseux;
Madame Sylviane Robert-Dumont et ses enfants Christophe et Michael, à La

Chaux-de-Fonds;

2 Madame Daisy Maret-Dumont, ses enfants et petits-enfants, à Bôle;
Les familles Bétrisey, Aymon, Fardel, Antoine en Valais et La Chaux-de- $

Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
| faire part du décès de

Monsieur
Willy DUMONT

leur très cher époux, père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une longue
maladie.

2014BÔLE. le 18 avril 1983.
(Beau-Site 2).

:j L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 20 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

j; Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, Neuchâtel
(cep. 23-252).

M R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 75750

mÊÊÊÊMMï99V3C3I1CCS
balnéaires
France

Appartements confortables, par
semaine pour 1-4 personnes:

Côte d'Azur dès 150.-
Côte d'Argent dès 190.-
Coudalère dès 195.-
Camargue ...
«à la ferme» dès JW.-

Port Camargue dès 110.-
Cap d'Agde dès 170.-
La Grande Hotte dès 110.-
Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

i popularis
" I  I Tours
La Chaux-de-fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75

AUX POCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 .636.

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. Libres jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
tél. 091/22 01 80. 120922 i Je vais rejoindre ceux que j 'ai

aimés,
et j'attends ceux que j 'aime. f
Dieu est Amour.

Monsieur Alphonse Bernhard et famille, à La Neuveville;
Madame Germaine Steudler-Bernhard;
Monsieur et Madame Germain Bernhard et famille, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Bernhard et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Béatrice ZASLAWSKY
née BERNHARD

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi à l'âge de 71 ans, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1983.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile: Madame Germaine Steudler
rue du Bois-Noir 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122325
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ATELIER DE SERRURERIE ET Ë
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER 00 1C £71Ronde 27a et 27b C.\J \ \J \J I \

MAÇONNERIE - Transformations êrJ  ̂
I

LAMBERT-GUYOT ob flA RA fJardinière 93 LJ UU JH I

Giovannini & Rôôsli \
PLÂTRERIE-PEINTURE 1
PLAFONDS SUSPENDUS -* -* ^-^ _ _ M
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES yU VO OQ M
Rue Arthur-Munger 12 ^U vO Ov/ I

INSTALLATIONS SANITAIRES %

j t Ê  Grenier 31 B

Corthesy + Girard M * IX / S m
sanitaire - ferblanterie **̂  * ^  ̂ mm%0 m

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE %

USINE DE I
LA CHARRIÈRE OO A(ï CI fCharrière 59 faO 43 V I I

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

BlWfiik 23 33 44 \
WENGER TOITURES J

Granges 10 ZO £.4 UU I
i. -frnoôl forney 1
m gr,1;-,—-"- 23 05 051
Vu/itbchu \FLEURS «—¦——* 1
J. et R.-M. Mangin, suce. J V Ç\\\ _ !/_ M
Avenue Léopold-Robert 59 -LJ UU UU W

REVÊTEMENTS DE SOLS 1
"Mi i TAPIS-PARQUETS %

I ducommun sa J
€^Serre32 II \ \ 04 /

coup de téléphone suffit

Grèce
Golf de Corinthe.
Bungalov et villa.
Gratuits: suriing, na-
vigation.
Tél. 031/53 88 OS

Votre
journal: ('IMPARTIAL

À VENDRE

meubles
bibelots ANCIENS
ansi qu'une cham-
bre d'enfant vernie
bleu ciel.
Tél.
039/23 41 57.

91-60293

tE / CHARBONNADE

C3_»
Ha Cïj annt ^alatëanne

.' i 91-209

Madame Maurice Mendelowitsch-Roos:

Madame et Monsieur Lucien Leitenberg-Mendelowitsch:

Gérard Leitenberg, \

% Jacques Leitenberg,

Raymond Leitenberg;

Monsieur et Madame Jakob Mendelowitsch, à Bâle, et familier-

Monsieur Sigi Mendelowitsch, à Bâle, et famille;

Mademoiselle Berthe Mendelowitsch, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MENDELOWITSCH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu lundi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1983.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des
Eplatures, jeudi 21 avril, à 11 heures.

Domicile de la famille: 114, avenue Léopold-Robert.

Veuillez penser à «WIZO La Chaux-de-Fonds», cep.
23-2801.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122822
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/

NOS OFFRES AVANTAGEUSES ! \

TUNISIE \
Hammamet: \
Hôtel Parc Plage - Continental \
en chambre double douche, WC, \
avec pension complète \
1 semaine: Fr. 955.- par personne l
2 semaines: Fr. 1330.- par personne
3 semaines: Fr. 1708.- par personne
Hôtel El Bousten
en chambre double, douche, WC,

1 avec pension complète J
l 1 semaine: Fr. 870.- par personne /
\ 2 semaines: Fr. 1155.- par personne /
\ 3 semaines: Fr. 1442.- par personne /
\ Plusieurs départs par semaine. /

\ Ces prix sont valables pour les départs du mois de /
\ JUILLET. /
\ Tarifs encore plus favorables hors saison 29-1012 /

^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^



MB AVIS MORTUAIRES W_
Je sais en qui j 'ai mis ma foi,

II Tim. v. 12.
Chapitre I.

Monsieur Henri Monnier:
Madame et Monsieur René Memmishofer-Monnier, leurs enfants,

à Zurich,
Madame et Monsieur Rémy Piaget-Monnier, leurs enfants, à

Lausanne;

Monsieur et Madame Raoul Claude, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Odette Delcour-Claude, en Belgique, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Louis Sauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri MONNIER
née Edmée CLAUDE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
jeudi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 68, rue du Nord.

Veuillez penser à «Mission biblique en Côte d'Ivoire», cep.
10-13222 Lausanne

ou
«Association neuchâteloise du diabète», cep. 23-5111.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122828

LE CAT CLUB
DES MONTAGNES

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès

de

Madame
Vérèrie

FAHRNI-MINERBA
fidèle membre actif de la société.

75725

LE COMITÉ
DU FC SUPERGA

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
VérènG

FAHRNI-MINERBA
75732

LE JODLER-CLUB
TRAMELAN,, ; .

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean SCHNEGG

dit Pinson

son fidèle et dévoué membre
d'honneur, père de M. Jean-
Claude Schnegg membre du

club.
L'enterrement aura lieu mercredi

20 avril à 13 h. 30 à Péry.
122799

IN MEMORIAM

Fernand
SURDEZ

1980 - 19 avril - 1983

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Tes petits-fils
75640

ROCHEFORT J'ai accompli ce pourquoi.
J'ai été créé.
J'ai rejoins ma compagne pour

,, l'éternité.
. . . . . .  r r "t

Madame et Monsieur 'Fernand èteïner-Renaud, aux Hauts-Geneveys:
Monsieur et Madame Laurent Gallay-Steiner et leur fils Cédric, à Onex;

Monsieur et Médameffrancis Renaud et leur fils Julien, à Peseux:
I 5t-. ' «î» Monsieur Johnny Renau . à Peseux, .

Mademoiselle Olivia Renaud, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Daniel Mayor-Renaud et leurs enfants Anouchka et

Yannick, à Corcelles;
Madame et Monsieur Kurt Weyermann-Renaud, à Cernier, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Marcel Burki, à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel RENAUD
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint dans sa 75e année, après une
cruelle maladie.

ROCHEFORT, le 18 avril 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: F. Steiner-Renaud
Gare 2
2208 Les Hauts-Geneveys.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 122332

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE
A. MINERBA

sera fermée mercredi 20 avril
pour cause de deuil
" 75752

LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR GEORGES FELLRATH
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Les présences, messages, envois de fleurs ou dons lui ont été un
précieux réconfort. 75633

Caisse Raiffeisen de Renan

L'assemblée annuelle de la Caisse
Raiffeisen de Renan s'est déroulée ven-
dredi 15 avril à l'Hôtel de la Balance à
La Cibourg. Sur 131 sociétaires, 43 mem-
bres étaient présents.

Le procès verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par le secrétaire, M. Ga-
briel Crevoisier, a été approuvé.

Le président du comité de direction,
M. Eric Oppliger, a présenté son rapport
en faisant ressortir la menace que repré-
sente la quasi insolvabilité de nombreux
gros emprunteurs tels que le Mexique
pour le Système monétaire international
et l'Ordre économique mondial.

La baisse massive des taux d'intérêt a
permis, en Suisse, de détendre l'atmos-
phère politique sur le plan des taux hy-
pothécaires.

La situation de la Caisse Raiffeisen se
révèle parfaitement saine et permet d'of-
frir des conditions de placement «épar-
gne et obligations de caisse» avantageu-
ses.

L'exercice 82 se boucle par un bénéfice
en augmentation de 18,85 pour cent. Le
bilan enregistre une évolution de + 5,5
pour cent, qui fait suite à la croissance
de 17 pour cent enregistrée en 81.

M. Oppliger se plaît à relever la riche
activité de ce 35e exercice: l'aménage-
ment et l'inauguration de la nouvelle pe-
tite banque. Cette réalisation.bien que
modeste dans ses dimensions, permet
une activité bancaire dans des conditions
idéales de discrétion et de sécurité, où la
clientèle se sent à l'aise.

Mme et M. Christian Kiener sont cha-
leureusement remerciés pour le dévoue-
ment et la disponibilité dont ils ont fait
preuve durant leur mandat, de 75 à 82,
assurant à la caisse un développement
remarquable. Un cadeau leur a été remis
en reconnaissance des services rendus.
La nouvelle gérante, Mme Luginbuhl, a

été mise au courant par leurs soins avec
compétence.

Les comptes de 82 bouclent avec un
bénéfice de 14.268 fr. 20. Total du bilan:
3.603.148 fr. 28. On constate une légère
augmentation. Le chiffre d'affaires de
10.836.906 fr. 15 confirme une sollicita-
tion accrue des différentes prestations de
service. La gérante précise aussi dans son
rapport le coût élevé des installations de
sécurité du nouveau local, qui , à notre
époque, sont malheureusement devenues
nécessaires.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Charles Bùhler, mentionna
dans son rapport que la situation ac-
tuelle fait que la Commission fédérale
des banques ne fait qu'accroître ses exi-
gences en matière de contrôle. Durant
l'exercice écoulé, cinq contrôles ont per-
mis de constater une ordonnance par-
faite du travail exigé, autant par les an-
ciens gérants dans la période intermé-
diaire que par la gérante actuelle. M.
Biihler demande à l'assemblée d'approu-
ver les comptes annuels présentés, de
verser aux parts sociales un dividende de
6 pour cent et de donner décharge aux
organes responsables, ce qui est fait à
l'unanimité.

Entre comme membre à la société a sa
fondation en 48, M. Biihler occupait ce
poste depuis 66. Il a été remercié pour
tout le travail accompli avec efficacité et
dévouement. Une attention lui a été re-
mise. Atteint statutairement par la li-
mite d'âge, M. Charles Biihler devait
être remplacé et les nouveaux comités se
présentent comme suit: direction, M.
Eric Oppliger, président; Jean-Pierre
Monbaron, vice-président; Gabriel Cre-
voisier, secrétaire; Ulrich Muller et René
Rufener. Surveillance: M. Serge Bour-
quin, président, J.-J. Vuilleumier, secré-
taire Paul Niederhauser. (hh)

Le prix de la sécurité Hier après-midi, vers 17 h., un acci-
dent de la circulation a eu lieu à la
rue de la Planchette, à Corgémont.
Un automobiliste montait la rue lors-
que soudain il vit un enfant de qua-
tre ans déboucher de derrière un vé-
hicule en stationnement. L'automo-
biliste ne put éviter l'enfant, qui fut
heurté par la voiture. La petite vic-
time a immédiatement été transpor-
tée à l'hôpital de district de Saint-
Imier. Son état semblerait ne pas
causer d'inquiétude. La police canto-
nale de Sonceboz et le groupe acci-
dent de Bienne se sont rendus sur les
lieux de l'accident, (cd)

A Corgémont
Enfant heurté par une voiture

Repose en paix.

Monsieur Charles Strauli, à Fleurier;
Monsieur et Madame Roger Strâuli et leurs enfants Francis, Sylvia, Patricia

et Thierry, à Versoix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Albert STRÂULI
leur très cher père, beau-père, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 17 avril 1983, dans sa 89e année, des suites d'une longue
maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où le défunt repose, mercredi 20 avril à 14 heures.

En place de fleurs, veuillez penser à la Ligue genevoise contre le
cancer, cep. 12-380.

Domicile: 48, chemin Ami-Argand
1290 Versoix.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 75751

HUNIBACH

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher et
regretté époux, père, grand-père, cousin et parent

Monsieur

Léon PICARD
survenu samedi, à l'âge de 81 ans, après une longue maladie.

Les familles affligées:

Madame Reine Picard, à Hûnibach (BE):

Monsieur et Madame Roland Picard et leurs enfants, à
Rombach (AG).

HÛNIBACH, le 16 avril 1983.

Domicile de la famille: Staatsstrasse 161.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, mercredi 20 avril, à 14 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122830

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON CHARLES WILHELM & Cie SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien patron

Monsieur

Enrico BONARDI
Ils garderont de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
75726

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impa rtial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteur» RP:
Philippo-O. Bolllod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. ¦ Roland Carrara,
Economie. - Jonn-J.cqu.s Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruna, Sports. • Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Céclla Dlail,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebt,
Coordination de jour et Magazine. - Catherin»
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Wldmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Seau, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14. tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31 . tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les petits trains de Wols-
burg, d'Anca Visdoï. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. (mus. et infos.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Weber, Schu-
bert, Beethoven, Brahms. 17.00 In-
formations. 17.05 Rock line. 18.00 In-
formations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: Le
butin, de Joe Orton. 22.30 Journal.
22.40 Scènes musicales: La petite re-
narde rusée, de Janacek. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 Tubes
d'hier, succès aujourd'hui. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Mus. popul.
21.00 Sport. 22.05 Hits. int. 23.05
Swing out. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sound. 19.30 Psycho-
logie. 20.05 Gedenksendung Keil-
berth. 21.00 Ludwig Hohl. 21.30 Pro-
kofiev. 23.05 Rock. 24.00 Suisse alé-
manique 1

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Portugal.
17.05 Les intégrales: la musique reli-
gieuse de Mozart. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-concert: Rencontre jazz et
musique contemporaine: D. Humair
et J.-P. Drouet. 19.35 L'imprévu.
20.30 Concert: Orchestre national de
France, avec M. Croquenoy, haut-
bois: Kodaly, Ibert et Bruckner.
22.30-1.00 Fréquence de nuit. 23.35
Jazz-Club.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama.
13.30 Orch. de Carlo-Maria Guilini.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Le monde au sin-
gulier. 15.00 French... 17.00 Raison
d'être. 17.32 Orch. Carlo-Maria Giu-
lini. 18.30 Feuill.: La certaine France
de mon grand-père, d'H. Poulaille.
19.25 Jazz. 19.30 Science: l'espace et
le temps aujourd'hui. 20.00 Dialo-
gues: Le radicalisme est-il de droite ?
21.15 Orch. Carlo-Maria Giulini.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 «L'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 In-
formations. 6.05 6/9 avec vous. 8.10
Classique à la carte. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La mu-
sique et les jours: 1. L'intégrale: les
«solistes de Mozart». 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions:
Musique champêtre.

Seul 1 essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
0 Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Sammartini, Beetho-
ven, Mendelssohn, Regert et Tchaï-
kowski. 9.05 Radio scolaire. 10.00 Vi-
trine 83. 10.30 Mag. culturel. 11.00
Orch. symphonique de Bâle: Liszt,
Weber, Suter.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orchestre national de
France, avec I. Stern, violon: Mozart.
7.45 Journal de musique. 8.10 Orch.
national de France: Berlioz et
Brahms. 9.05 D'une oreille à l'autre,
par F. Mallet. 12.00 Avis de recher-
che.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (3), par G.
Gromer. 8.32 Armée et société (8): les
corps francs (2), avec J.-L. Susini.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques, par
G. Charbonnier; Histoire des scien-
ces, par N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie: rencontre de
jeunes lecteurs avec un auteur. 11.02
La musique prend la parole.

¦S

i

mardi If BaBff33i_JM 515X103(1)
1111:1.111.111.11 _ CFI
14.30 Télévision romande

Documentaire: Jura. La nais-
sance d'un canton. Ire partie:
De 58 av. J.-C. à 1974, la genèse
du problème

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Ritournelles

Folklore du monde
16.10 Vision 2: Miroirs
17.05 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre
L7.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

40. Calomnie

(20.55 Zanskar,
une vallée

j au bout
j <^

3, Un certain art de vivre.
Michel Peissel montre

Zanskar peuvent survivre
dans l'un des climats les
plus hostiles du monde,
dans cette vallée de YMi-
malaya, perchée à 4500
mètres d'altitude. Durant
lé long hiver, hommes et
animaux vivent retran-
chés, ensemble, dans les

h ¦ hiaisttns dâ____i une *$eiitiil*-
obscurité. Nous décou-

: vrons également comment
ils construisent leurs
pont3, leurs maisons, fa-
briquent leurs médica-

L mente.

¦

21.45 Les visiteurs du soir: Char-
les-Henri Favrod
4. Une passion: La photogra-
phie

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace: Champion-
nats du monde, groupe A: Ca-
nada-URSS. - Football

I1EM]
11.25 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

A votre santé
14.25 Section Contre-Enquête

12. Les Disparitions
15.15 Piano-thé

avec Jean Bertola
15.20 Féminin seulement
15.40 Variétés, avec Gotainer
15.45 Dossier

Temps nouveaux, goûts nou-
veaux?

16.35 Librairie du mardi
16.55 Un continent perdu

Récits du Pays de Chalosse: La
Révolte

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Pierre Doris
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Cour des Miracles, avec Ro-
land Magdane

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Saga

MM Câié-théâtrè
Soirée Pierre Dac au Tin-
tamarre, par la Compagnie
Jean-Baptiste Plaît. Le
présentateur - Le pianiste
anglais - Le islïaj flMic -
Les pensées ~ Rends-moi
ma brosse a dents - Qttlj
qui, qui, qui sommes-

. : : :  
¦ ' ¦ i_ - * ¦ ¦ ¦ ¦  

_ 
¦ ¦  - * ¦ - - 

nous? - Phèdre

22.45 Flash infos
22.50 Porté par la voix

Court métrage
23.20 Actualités

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Arlecchino, Giovannino... et la

Vieille Jaga
Dessin animé

18.05 Les Grands Personnages:
Amundsen et Scott
Dessin animé
La Famille Mezil

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ike

Feuilleton - Avec Robert Duvall,
Lee Remick, etc.

21.45 Orsamaggiore
Sciences et techniques

22.30 Téléjournal
22.40 Elections cantonales tessinoi-

ses
Résultats de l'élection au Grand
Conseil

Mardi-sports
Football - Hockey sur glace

wmmm ->- .
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

50 ans... la liberté?
15.05 Têtes brûlées

12. Le Prisonnier de sa Gloire
15.55 La chasse aux trésors

A Sukhotaï, en Thaïlande. (Re-
prise)

16.55 Entre vous
17.45 Récré A2

Emilie et Gregory le Petit An-
glais - Pic Pic Pic: Balour et
Balu - La bande à bédé, avec
Derib, dessinateur suisse - La-
tulu et Lireli - C'est chouette

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Maigret voit
rouge

Un lilm de fc» Grangier
g_ >3), diaprés le romm dé
Georges Simenon «Mai-
gret, Lognen et les Gangs-
ters». Avec: Jean Gabin -
Françoise Fabîan - Marcel
Bozzuffi - Paul Carpenter -
Miche! Constantin - Ed-
ward Meeks ~ Ricky Coo-
per > Vittorio Sanipioli !

22.10 Lire, c'est vivre
«Souvenirs de la Maison des
Morts», de Fiodôr Dostoïevski

23.05 Antenne 2 dernière
T R»' f: . .iJO'" . ' . 'C(: - . ¦ 'mm ̂ rW

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Anglais (52)
10.30 Le travail
14.45 Da capo

E tolli Familie - Comédie en 3 ac-
tes en dialecte de Fritz Wempner

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le Japon
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

Le 4e Homme - Série policière
21.05 Autoreport
2110 CH-Politique et économie
22.00 Téléjournal
2210 Dave Allen (4)

Comique irlandais
22.50 Sports

Championnats du monde de hoc-
key sur glace Canada-URSS -
Football

0.20 Téléjoiurnal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Amnesty International
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 14. Opération
Sauvetage

20.00 Jeux de 20 heures

Christian Marin: le mot pour rire

MM L'Avare
Un film de Louis de Funès
et Jean Girault (i$W).
Avec: Louis de Funès:
Harpagon - Michel Gala-
bru: Maître Jacques - Ber-
nard Menez: La Mèche -
Claude Geasac: Frosine -
Franck David; Cléaate -
Claire Dupray; Elise, etc.

22.30 Soir 3
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Les Quatre Saisons: L'Eté, Vi-
valdi

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
16.15 Gisela Schlùters Zwischen-

mahlzeit
Variétés

17.00 Ville, pays, rivière
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Les peintres du lundi
21.00 Report
21.45 Der Aufpasser

Que deviendrait-on sans Amis? -
Série

22.30 Le fait du jour
23.00 ARD Sport extra
24.00 Téléjournal
_____________¦__¦____¦__¦¦ . . .. !

13.15 Vidéotexte
14.50 Les programmes
14.45 Sport aktuell

Hockey sur glace: URSS-Suède
15.40 Téléjournal
16.35 Téléjournal
17.20 Mosaïque
17.50 Das kann ja heiter werden

Des histoires incroyables
Flash d'actualités

18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Die Schweidische Nachtigall

Film de Peter Paul Brauer (1941)
21.00 Téléjournal
21.20 Das Reich der Neuen Heimat
22.05 Die andere Seite der Hôlle

Film de Jan Kadar (1977)
0.30 Téléjournal
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HUMEUR

Michel Polac, dans son «Droit de
réponse» assagi, voulait parler avec
Bombard de la «mer-p oubelle» (TF
un - samedi 16 avril). Il change de su-
jet, pour s'intéresser aux 41 fû t s  ba-
ladeurs contenant la dioxine de Se-
veso.

Rappelons-nous: le 23 février, no-
tre «A bon entendeur» ouvrait une
nouvelle série, avec sujet consacré
aux déchets de la chimie. On avait
alors suivi Tintin-Dieuleveut alias
Decotte à la recherche du «trésor»,
l'équipe ayant inscrit à son tableau
de chasse le représentant d'Hoff-
mann-Laroche, qui ne savait pas où
se trouvaient les déchets, Wahli/De-
cotte sûrs de tenir le «coupable».
Rappelons-nous encore: on pouvait
retirer de l'émission l'impression que
l'équipe de «ABE» était la première,
et la seule, sur la piste.

Polac, sans l'avoir cherché, a pro-
voqué un nouvel incident qui risque
bien d'être monté en épingle. Mme
Kanas, du mouvement «Green-
peace», qui ressemble physiquement
à Sue-Helen (mais il y avait d'autres
ressemblances avec «Dallas» comme
le releva ironiquement Mme Bou-
chardeau, ministre de l'environne-
ment) tenait son coupable, le séna-
teur italien Noe, qui s'occupe du dos-
sier de Seveso depuis 1979, et qui
avait accepté d'être présent. Il s'est
assez largement expliqué, s'il est
resté coi sur le fait de n'avoir pas in-
formé les autorités françaises que le
camion qu'il accompagnait transpor-
tait du poison. Mme Kanas, symboli-
quement, a voulu lui passer des me-
nottes, car elle était sûre que M. Noe
savait. C'est son droit d'avoir une
conviction. C'est même son droit de
faire un geste inattendu. Ce devrait
être un droit admis à la télévision.
C'est le nôtre de trouver ridicule ce
geste et somme toute défavorable à
l'excellente cause écologique qu'elle
défend.

Etaient absents, quoique invités,
les représentants d'Hoffmann-Laro-
che, de Rhône-Poulenc qui se débar-
rasse de sa propre dioxine dans des
décharges françaises. Il y a des ab-
sences révélatrices, de ce silence
inadmissible dans lequel s'installent
certains industriels.

Il y avait donc aussi Mme Bou-
chardeau, qui ne connaît le dossier
que depuis trois semaines, mais sait
qu'une enquête a été ouverte dès oc-
tobre 82, qu'une instruction est en
cours depuis le 12 février et reconnaît
très honnêtement ne pas savoir où se
trouvent les fûts .  Peut-être en
France. Peut-être ailleurs. Son atti-
tude vaut mieux que les menottes...

Le silence, la discrétion prennent
maintenant forme de scandale...
«Droit de réponse» l'a mieux fait
comprendre que «A bon entendeur».
C'est une question de ton...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
Alan Parker.

Polac, la dioxine
et les autres...


