
M. Delors met en garde les USA
Escalade du dollar vers les sommets

«Depuis plusieurs années, le désor-
dre règne sur le marché des changes
et des capitaux. En 1978 quand le dol-
lar chutait, les autres pays industria-
lisés l'ont soutenu. Mais les Etats-
Unis aujourd'hui ne renvoient pas
l'ascenseur», a déclaré hier après-
midi à l'Assemblée nationale, M. Jac-
ques Delors, ministre de l'Economie
et des Finances, en réponse à une
question de M. Parfait Jans (PC,
Hauts-de-Seine) sur la hausse du dol-
lar.

«Le dollar monte par rapport a toutes
les monnaies, ce qui menace et la reprise
économique en Europe et le développe-
ment du tiers monde. L'Europe doit
montrer qu'elle existe et qu'elle ne peut
pas accepter qu'une nation qui se veut le
leader des pays occidentaux se conduise
ainsi», a mis en garde le ministre.

«En France, nous avons resserré le
contrôle des changes et nous n'autorise-
rons les investissements à l'étranger que
dans la mesure nécessaire au développe-
ment de nos entreprises. Nous comptons

économiser 35 à 40 milliards de francs
français en devises en 1983, en tablant
sur un dollar à 7 FF 20. Il faut rappeler
enfin que le déficit budgétaire des Etats-
Unis représente 6% de leur produit inté-
rieur brut et que ce sont les autres pays
qui le financent», a conclu M. Delors
sous les vifs applaudissements des grou-
pes socialistes et communistes.

Par ailleurs, le problème des grèves
hospitalières a été l'occasion pour M.
Michel Debré (RPR - La Réunion) de se
livrer à un de ses éclats dont il est par-
fois coutumier.

«On place sur le devant de la scène,
dans l'information officielle, les préoccu-
pations professionnelles des différentes
catégories. Mais au-delà des mécontente-
ments particuliers, il y a l'angoisse de
l'avenir de la médecine française», a-t-il
lancé à la gauche, (ap)

Gare aux
coquilles...

JU
Ras-le-bol des tribulations de la

dioxine de Seveso.
De taux suspense en mauvais

procès, l'interminable f euilleton
monté autour de cette Artésienne
de la chimie commence a devenir
lassant

La multinationale Hof mann - La
Roche est-elle coupable ?

Sur le plan légal, laissons aux ju-
ristes le plaisir de s'entredécbirer
dans la jungle des règlements et
autres lois nationales concernées.
Fouillis dont la complexité ne le
cède peut-être qu'aux étranges la-
cunes qu'on y  trouve dès qu'il
s'agit d'élimination de déchets et
de protection de l'environnement

Moralement par contre, l'aff aire
semble plus limpide: il est du de-
voir de la société bâloise de tout
f aire pour attester que le poison a
été mis hors d'état de nuire. Une tâ-
che il est vrai de plus en plus diff i-
cile depuis que les politiciens ont
mordu à l'os. Mais pas f orcément
impossible. Pourquoi, par exemple,
ne pas solliciter la création d'une
commission d'experts au-dessus de
tout soupçon dont les conclusions
seraient à la f o is  discrètes et impé-
rativès ?

Cela dit, on ne peut s'empêcber
de penser que le groupe Hof mann -
La Roche est surtout en passe de
servir de bouc émissaire à une so-
ciété qui étouff e sous ses contradic-
tions.

Pris depuis des années dans la
spirale démentielle d'une consom-
mation inf lationniste, le monde in-
dustrialisé commence seulement à
prendre conscience qu'à f orce d'im-
prévoyance et de négligence, il ca-
racole allègrement vers la catas-
trophe.

Mais de là à accepter de sacrif ier
ses aises et ses rêves de conf ort
matériels sur l'autel de la survie de
l'en vironnemen t..

Car, enf in, ces quelques dizaines
de kilos de dioxine - malgré leur
eff rayante toxicité - ne sont qu'une
goutte supplémentaire dans une
mer de nuisances.

Poubelles universelles, les
océans sont sur le point de deman-
der grâce.

Malgré les stations d'épuration,
lacs et cours d'eau reçoivent tou-
jours, à leur corps déf endant , phos-
phates, mercure et autres cochon-
neries.

Les f orêts, à leur tour, sont at-
teintes. Rongées de-ci, de-là, par
d'insidieuses pluies acides.

Sans parler des décharges plus
ou moins contrôlées, selon les pays,
et qui renf erment des trésors de
poisons et autres déchets peu re-
commandables.

On ne f a i t, dit-on, pas d'omelette
sans casser d'oeuf s.

Toute à sa f ringale de consom-
mation, notre société a jusqu'ici
trop négligé le problème des co-
quilles. Aujourd'hui qu'une grosse
mouche dépare le plat et provoque
un haut-le-cœur, libre à elle de se
déf ouler en injuriant un cuisinier
négligent

Ce n'est pourtant pas cela qui
suff ira a lui éviter de trébucher sur
les sacs à ordure à la sortie du ban-
quet

Roland GRAF

Une femme, le Dr Piicca, élue syndic
Dans la capitale sicilienne ttu machisme et de la mafia

Une femme a été élue syndic de
Palerme, capitale sicilienne du ma-
chisme et de la mafia.

Mme Elda Pucci, 55 ans, démo-
crate-chrétienne, a été élue mardi
soirà l'issue d'un scrutin serré, deve-
nant ainsi la première femme à diri-
ger une ville italienne importante.
Mme Pucci est pédiatre de profes-
sion.

Elle dirigera une coalition de cinq par-
tis, regroupant outre les démocrates-
chrétiens, les socialistes, les républicains,
les sociaux-démocrates et les libéraux.
Les autres conseillers municipaux doi-
vent être élus la semaine prochaine, et
Mme Pucci a déclaré que son accepta-
tion définitive dépendrait des résultats
de ces élections.

«La corruption est une plaie qui in-
feste toute l'Italie, du sud au nord», a
déclaré Mme Pucci peu avant son élec-
tion. «L'élection d'une femme comme
syndic de Palerme est la preuve que la
Sicile est capable d'innover. Cela dément
la fable voulant qu'elle soit une région
arriérée», a-t-elle ajouté.

Rappelons que le syndic sortant, M.
Nelio Martelluci, a été mis en cause à la
suite de cas de corruption au sein de

l'administration municipale et de soup-
çons portant sur ses éventuels liens avec
la mafia, (ats, afp, reuter, dpa)

Mme la syndic de Palerme est congratulée par les membres du législatif municipal.
(Bélino AP)
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Suisse romande et Valais: le ciel restera

très nuageux et des pluies intermittentes se
produiront, elles seront localement abon-
dantes le long du Jura et des Préalpes.

Suisse alémanique: entre Berne et Bâle
très nuageux, plus à l'est, sous l'influence
du fœhn, assez ensoleillé. Cessation du
fœhn en fin d'après-midi, puis début des
pluies.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
et précipitations intermittentes.

Evolution pour vendredi et samedi: ouest
et est, variable, quelques averses, de nou-
veau assez ensoleillé sous l'influence du
fœhn. Sud, d'abord brève accalmie suivie
de nouvelles précipitations.

Jeudi 21 avril 1983
16e semaine, 111e jour
Fêtes à souhaiter: Anselme, Selma

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 32
Coucher du soleil 20 h. 29 20 h. 30
Lever de la lune 13 h. 23 14 h. 40
Coucher de la lune 4 h.08 4 h. 45

Mardi Jeudi
Lac des Brenete 751,39 m. 751,65 m.
Lac de Neuchâtel 428,56 m. 428,54 m.

météo
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Les actions positives
L'évolution récente de l'égalité de traitement

m*
On sait qu'il existe des inégalités. Il est difficile de les corriger lorsqu'elles
touchent des groupes entiers de la population. Les réflexions à ce propos sont
anciennes; les premières tentatives datent de la seconde moitié du XIXe
siècle. Aux Etats-Unis, il s'agissait de faire passer dans la réalité les principes
défendus par les vainqueurs de la guerre de Sécession, de prendre des mesu-
res pour intégrer les anciens exclaves, juridiquement des objets, à la société,
en tant qu'individus. On ne saurait dire que les interventions prévues aient
eu beaucoup de succès. On voulait bien, dans la grande démocratie, traiter les
Noirs de manière égale sur le plan formel. Mais on était moins déterminé

lorsqu'il s'agissait de le faire matériellement.
Autrement dit: il y avait un relatif

consentement à payer un Noir comme
un Blanc; mais il était impossible pour
un Noir d'obtenir une bonne place, parce
qu'on le considérait comme moins bien
préparé.

- par Philippe BOIS -
C'était évident, parce que les fils de ci-

reurs de chaussures noirs avaient, par
définition , moins d'occasions de se pré-
parer que les enfants de médecins blancs.

On a appelé les interventions dans ce do-
maine «actions positives». Leurs adver-
saires ont immédiatement utilisé l'ex-
pression de «discriminations à l'envers»
qui, bien qu'inutilement dépréciative, a
eu un tel succès qu'elle est couramment
utilisée.

L'AFFAIRE BAKKE
Il avait été décidé, à l'Ecole de méde-

cine de l'Université de Californie, à Da-
vis, que 16 des 100 places offertes de-
vaient être réservées à des Noirs. Rien
n'empêchait qu'un Noir obtienne l'une

des 84 autres places, s'il réussissait le
concours. M. Bakke, blanc non admis,
mais mieux classé que certains des 16
Noirs reçus en vertu du programme spé-
cial, a fait une série de recours, le dernier
aboutissant à. la Cour suprême des
Etats-Unis. Dans un arrêt de 1976, il a
gagné, mais avec une telle motivation et
dans de telles conditions qu'il était diffi-
cile de tirer des conclusions sûres de la
décision. Quatre juges étaient pour l'ad-
mission du recours, quatre contre, et le
neuvième, le juge Powell a tranché en fa-
veur de Bakke, tout en disant qu'un pro-
gramme prévoyant un quota en faveur
d'une minorité historiquement discrimi-
née n'était pas, en soi, contraire à la
Constitution des Etats-Unis. Le 2 juillet
1980, dans une affaire Fullilove, la Cour
suprême a admis un programme tendant
à la correction d'inégalités subies par un
groupe de population.

)? Page 4
"Voir «L'Impartial» des 19 et 20 avril
1983.
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Armes libyennes pour le Nicaragua
La Maison-Blanche a vivement dénoncé hier la livraison par la Libye d'armes
destinées, selon le gouvernement du Brésil, où elles ont été bloquées, au
gouvernement du Nicaragua, et utilise cet argument dans sa campagne pour

obtenir du Congrès l'approbation de sa politique en Amérique centrale.

La découverte de ces armes à bord
d'appareils libyens faisant escale au Bré-
sil «offre une preuve absolue que des for-
ces extérieures continuent de fournir des
armes à la région afin d'empêcher les ré-
formes qui ont été entreprises avec tant
de vigueur par les gouvernements» alliés

des Etats-Unis, a déclaré le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Larry Spea-
kes. - ¦ 

/¦";.
Le président Reagan pourrait prochai-

nement prononcer un nouveau discours
sur la politique des Etats-Unis en Améri-
que centrale afin notamment d'obtenir
du Congrès l'approbation de son pro-
gramme d'aide supplémentaire de 110
millions de dollars demandé par le Sal-
vador, a ajouté M. Speakes.

Le gouvernement brésilien confisquera
très probablement les armes transpor-
tées par les quatre avions libyens qui se
trouvent depuis samedi au Brésil, a-t-on
par ailleurs indiqué hier de sources pro-
ches du gouvernement brésilien.

Le gouvernement brésilien a officielle-
ment protesté mardi auprès de la Libye
contre la présence sur le territoire brési-
lien de ces armes, qui étaient destinées
selon lui au Nicaragua.

La véritable nature de la cargaison des
avions libyens a pu être découverte grâce
à une démarche de l'ambassadeur de Co-
lombie à Brasilia, a indiqué mercredi le
porte-parole de la présidence brésilienne.

Les autorités libyennes avaient dé-
claré que les avions transportaient vers
la Colombie un matériel d'aide médicale
destiné aux victimes du séisme de Po-
payan, a jouté le porte-parole.

Accusations
contre les «somozistes»

Des insurgés nicaraguayens de droite
ont brûlé vifs dix Indiens Miskitos au
cours d'un raid contre la province de Ze-
laya, dans le nord du pays, rapporte un
témoin du drame. Ëduardo Fonseca
Moncada, un ingénieur forestier, a dé-
claré aux journalistes de Managua qu'un
groupe d'une trentaine de rebelles somo-
zistes ont attaqué et brûlé un camion
transportant dix Indiens, dont un bébé

de quelques mois, sur une route de cam-
pagne isolée, dans cette région en partie
couverte par la jungle.

Fonseca déclare qu 'il était lui-même à
bord du véhicule, mais était parvenu à
sauter de celui-ci et à se cacher dans la
jungle.

Il a assuré que les assaillants étaient
des «somozistes», ainsi nommés en mé-
moire du dictateur Anastasio Somoza,
renversé par les sandinistes, que les re-
belles de droite cherchent à renverser à
leur tour.

D'autre part, le gouvernement de Ma-
nagua a remis une note de protestation
au Honduras contre l'attaque par un
groupe de «somozistes» venus du Hon-
duras qui ont, selon lui, tué un paysan et
enlevé trois jeunes gens, dont deux assis-
tantes médicales, qui ont été emmenées
au Honduras, (ats, afp, reuter)

Assam:
dure réalité

.

_

Les habitants de l 'Assam. Des
gens qui passaient pour pacif is-
tes. Un peu léthargiques même.

Ils étaient une dizaine de mil-
lions qui vivaient sur des terres
f ertiles, sans f orcer leur talent
et sans grandes ambitions.

Nichés au nord-est de l 'Inde,
ils conservaient f idèlement
leurs traditions hindoues, en se
souciant assez peu des «pro-
grès» de toutes sortes.

Attirés par leur relative, mais
f rugale prospérité, les Bengalis
hindous, plus éduqués et plus
pauvres, sont venus en masse
s'établir dans leur Etat Mieux
f ormés, ils y  occupèrent les
meilleures places. Les gens de
l'Assam les laissèrent f aire en
rechignant peu.

Cependant, après l'indépen-
dance, l'enseignement se déve-
loppa dans la région. La concur-
rence devint plus vive entre les
Hindous et les Bengalis.

Peut-être en serait-on resté à
un sentiment diff us de malaise,
si, à leur tour, les Bengalis mu-
sulmans du Bangladesh, séduits
par les grandes étendues en f r i -
che et poussés par la misère, ne
s'étaient inf iltrés par millions,
eux aussi.

L'agitation prit alors un as-
pect racial Les indigènes, «co-
lonisés» par les Bengalis hin-
dous et les Bengalis musulmans
commencèrent à parler de sé-
cession.

Par gain de paix, en 1972, La
Nouvelle-Delhi accepta de sépa-
rer deux régions de l 'Assam et
d'en f a i r e  deux Etats nouveaux:
le Nagaland et le Meghalaya.
Ainsi les Assamais se retrou-
vaient nettement majoritaires
dans leur patrie.

Mais l'invasion pacif ique des
Bengalis continua. A l 'heure ac-
tuelle, on estime que les Assa-
mais véritables ne sont plus que
dix à douze millions pour une
population totale de vingt mil-
lions d 'habitants. En outre, les
musulmans sont au nombre de
six à sept millions, ce qui f ait de
l'Assam, le second Etat musul-
man de l 'Inde après le Cache-
mire.

D en est dérivé des conf lits
religieux, qui expliquent les
massacres actuels.

Pour pallier à cet antago-
nisme, on pourrait estimer que
le remède le plus eff icace est de
renvoyer au Bangladesh les
Bengalis musulmans.

Mais l 'acte serait nettement
inhumain et il pourrait avoir
des répercussions dangereuses.
Une douzaine de millions d 'Hin-
dous sont, en eff et , domiciliés
au Bangladesh et ce pays pour-
rait, à titre de revanche, les ex-
pulser.

D'autre part, mosaïque de
peuples, l'Inde ne peut pas se
permettre d'accorder l'autono-
mie à l'Assam.

Cela marquerait le début de
son démantèlement et une perte
économique énorme, car l'As-
sam est très riche en pétrole et
en thé. Enf in f ace à la Chine,
l'Inde se trouverait notable-
ment aff aiblie.

Dès lors que peut f aire Mme
Indira Gandhi? Sa marge de
manœuvre est mince. Il semble
que la meilleure solution est de
maintenir l'Assam sous la tu-
telle des autorités centrales jus-
qu'au rétablissenmt du calme et
le retrait du droit de vote ac-
cordé trop légèrement aux Ben-
galis musulmans.

Mais les chances de succès
sont loin d'être garanties.

Willy BRANDT

Nouvelle enquête en RFA
Fûts de dioxine disparus

Une nouvelle enquête a ete ouverte en
RFA ,pour retrouyer-les 41 fûts de diotu
xjne de-Seveso, quijppurraient être stoc-|
kés. au ,dépôt de , Hpheneggelsen„près de.
Saizgitter.'èn Basse-Saxe, a-t-on -appris
de source judiciaire.

Le Parquet de Hildesheim a été saisi
hier d'une plainte, déposée par un
comité de citoyens qui réclame un con-
trôle accru des dépôts de déchets toxi-
ques.

La plainte repose sur le témoignage
d'une habitante de Hoheneggelsen qui
affirme avoir vu, le dernier week-end de
septembre 1982, alors que les livraisons
ont lieu normalement pendant des jours
ouvrables au dépôt, plusieurs camions
blancs avec immatriculations étrangères
de couleur jaune.

Selon le témoignage, ces camions n'au-
raient pas emprunté l'entrée normale,
équipée d'un poste de contrôle, mais un
chemin secondaire.

Dans cette décharge de Hoheneggel-
sen, l'entreprise chimique Boehringer a
stocké plus de 100 tonnes de déchets de
dioxine depuis 1974, ont indiqué la se-
maine dernière les autorités locales de
Hildesheim. i

La direction du dépôt a cependant fait
une- •.mise,. au>- point laffirmant-- qu'elle
rfavait pag reçu de déchets provenant.de
France depuis. 197.9,..: , ,„ » . „ > a .- . . » ... . -

Mardi, , une information judiciaire
avait déjà été. ouverte dans un autre
Land de RFA, la Hesse, pour s'assurer
que les 41 fûts de dioxine, introuvables
depuis près d'un mois, ne sont pas dans
cette région, (ats, afp )

I>„hs l'EtaViridien dSrWSWêt£.Z£Z!? îï

Une nouvelle flambée de violence a éclaté dans l'Etat d'Assam, faisant au
moins neuf morts et une vingtaine de blessés, ont fait savoir mercredi les
autorités indiennes.

Une foule s'est attaquée mardi soir à un village de la région de Dibruga-
rah, dans le nord-est de l'Assam, tuant au moins cinq personnes et en
blessant 20 autres. Dix maisons ont été entièrement détruites par le féu. * :

A Patsala, dans la région de Kamrup, la police est intervenue pour disper-
ser une manifestation, au cours de laquelle deux membres du parti commu-
niste indien ont été tués et deux policiers blessés, a fait savoir l'agence
«United News of India».

Selon les autorités dé l'Assam, les troubles ethniques et politiques ont fait
au moins 3600 morts et disparus depuis le mois de février, (ap)

Nouvelle flambée de Violence

Les socialistes pourraient s'en aller
Gouvernement italien

Le président du groupe socialiste du
Sénat italien, M. Salvatore Formica, a
informé mardi le premier ministre, M.

Amintore Fanfani, que, ne soutenant
plus la coalition gouvernementale, les so-
cialistes pourraient être amenés à la
quitter, signant ainsi l'arrêt de mort du
gouvernement au pouvoir depuis quatre
mois, a rapporté mercredi le quotidien
romain de gauche «La Repubblica».

La journée d'hier a été consacrée à des
négociations, dans l'attente de la réunion
du parti socialiste qui doit avoir lieu
vendredi et samedi prochains.

Les milieux politiques italiens n'ex-
cluaient pas depuis quelques jours que
les socialistes puissent tenter de provo-
quer des élections anticipées. Mais il fau-
drait que le président Pertini, lui-même
socialiste, dissolve lé Parlement, alors
qu'il a, à plusieurs reprises, souligné qu'il
n 'était pas favorable à des élections anti-
cipées.

Lors des élections de 1979, les socialis-
tes, troisième parti italien après les dé-
mocrates-chrétiens et les communistes,
avaient obtenu dix pour cent des voix.

La coalition de M. Fanfani est compo-
sée de socialistes, de démocrates-chré-
tiens, et, dans une moindre mesure, de
socio-démocrates et de libéraux, (ap)
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• PARIS. - Le gouvernement fran-
çais est parti hier en guerre contre les
«jackpots», ces machines à sous officiel-
lement interdites depuis 1937, mais qui
se sont multipliées ces dernières années
pour devenir l'une des plus importantes
sources de financement de la pègre.
• KARAHCI. - Le président pakis-

tanais, M. Zia Ul-Haq, a déclaré que
«des progrès encourageants» ont été réa-
lisés dans les entretiens entre le Pakistan
et l'Afghanistan qui se tiennent à Ge-
nève sous l'égide de l'ONU.
• PARIS. - Un incendie d'origine cri-

minelle a ravagé les sous-sols de l'Impri-
merie Nationale à Paris, détruisant près
de 1000 tonnes de papier vierge.
• MEXICO. - Le secrétaire d'Etat

américain, M. Georges Shultz, est arrivé
dimanche soir à Mexico pour une visite
officielle de deux jours. Celle-ci sera do-
minée par les questions économiques et
la crise en Amérique centrale.
• VARSOVIE. - Considéré par

l'agence française AFP comme l'écrivain
polonais le plus célèbre de l'après-guerre,
Jerzy Andrzjewski vient de mourir à
Varsovie à l'âge de 74 ans. Il avait acquis
une notoriété mondiale avec deux ro-
mans, «Cendres et diamants» et «Les
portes du paradis».
• MOSCOU. - M. Zagladine, chef ad-

joint du Département international du
Parti communiste de l'URSS, a affirmé
que l'Union soviétique ne déploierait pas
de missiles nucléaires à Cuba pour ripos-
ter à l'installation de missiles américains
en Europe.

Lech Walesa a lancé un appel au gou-
vernement polonais pour qu'il «crée des
bases sincères de dialogue, qu 'il réta-
blisse le pluralisme syndical, l'autoges-
tion ouvrière et les libertés civiles», dans
une déclaration liminaire lue mercredi
matin au début de sa conférence de
presse à Gdansk.

Cette déclaration, datée du 16 avril, et
qui est faite «à l'occasion de la visite du
pape Jean Paul II en Pologne» a été lue
par un ancien journaliste de la télévision
de Gdansk, M. Kinaszewski, qui sert de
porte-parole à M. Walesa.

Le dirigeant ouvrier y rappelle que la
première visite du Saint-Père dans sa pa-
trie d'origine avait «réveillé le pays de sa
léthargie», lui avait «apporté le courage
et le désir de vivre dans la liberté» et
avait eu pour résultat la «naissance de
Solidarité», (af p)

Walesa lance un appel
au gouvernement

Le col du Brenner bloqué
Agriculteurs en colère

Des affrontements se sont produits hier entre policiers et agriculteurs ita-
liens qui avaient bloqué le col du Brenner pour protester contre la politique
agricole de la CEE.

Selon des témoins, la police a fait usage de grenades lacrymogènes pour
disperser quelque 1500 agriculteurs qui, pour la deuxième fois en une
semaine, bloquaient le col donnant accès à l'Autriche.

Selon la police, qui ne fait état d'aucun blessé, trois personnes ont été
arrêtées à la suite des incidents. Mais la circulation n'a toujours pas été réta-
blie. La voie de chemin de fer passant par le col a égaleement été bloquée pen-
dant une courte période. Le trafic ferroviaire a cependant repris.

Les agriculteurs réclament une modification du système des taxes et des
subventions de l'Europe Verte auquel ils reprochent dans l'état actuel des
choses de favoriser les exportations de produits agricoles allemands vers
l'Italie.

Ce système fait en ce moment l'objet des discussions des ministres euro-
péens de l'agriculture réunis à Luxembourg, (ats, reuter)

Industrie nucléaire américaine

La Cour suprême a décidé hier que
les Etats pourront se prononcer
contre l'installation de centrales nu-
cléaires tant que le gouvernement
n'aura pas mis au point une méthode
sûre pour le stockage des déchets ra-
dioactifs.

Par neuf voix contre une, la Cour a
maintenu le moratoire sur l'installa-
tion de nouvelles centrales décidé
par l'Etat de Californie en 1976.

Cette décision intervient alors que
l'industrie nucléaire américaine
connaît de graves difficultés en rai-
son des mesures de sécurité impo-
sées après l'accident de Three Mile
Island en 1979.

Au moins cinq Etats sur les 50 que
comptent les Etats-Unis ont sus-
pendu la construction de centrales et
quatre ont imposé de sévères restric-
tions.

Le gouvernement Reagan avait
souligné qu'en autorisant les Etats à
s'opposer à l'installation de centra-
les, on portait un coup sévère à l'uti-
lisation du nucléaire pour faire de
l'électricité.

En janvier, le président a signé
une loi qui promet la mise en place
pour 1989 d'un système pour un stoc-
kage sans danger des déchets nu-
cléaires, (ap)

Coup dur

Lancement de
«Soyouz T-8»

En lançant mercredi «Soyouz T-8» en
direction de «Saliout-7», les Soviétiques
ont franchi une nouvelle étape dans leur
programme de vols humains; ils auront
désormais en permanence à bord de leur
station orbitale agrandie avec le module
«Cosmos-1443» trois hommes dans l'es-
pace, (ats, afp)

Après un «geste»
de l'OLP à Varsovie

Le gouvernement et la presse israé-
lienne ont vivement réagi hier au dépôt
d'une gerbe au monument du ghetto de
Varsovie par l'OLP et ils demandent aux
Israéliens assistant aux cérémonies du
40e anniversaire de l'insurrection du
ghetto de quitter la Pologne en signe de
protestation.

«Il s'agit là de la profanation d'une
tombe» a accusé le ministre dé l'intérieur
Yosef Burg. «Le dépôt d'une gerbe par
des malfaisants à Varsovie revient à don-
ner une fleur pour le Juif mort et une
grenade au Juif vivant à Londres, Zurich
ou ailleurs».

Le ministre de l'éducation Zevulun
Hammer a indiqué qu'il avait conseillé à
la délégation israélienne de revenir im-
médiatement mais il ne peut leur ordon-
ner de rentrer car le groupe (300 person-
nes) n'a pas été envoyé par le gouverne-
ment, (ap)

Colère en Israël

En Tchécoslovaquie

Trois dissidents tchécoslovaques ont
été condamnés récemment à des peines
de prison que leurs amis estiment moins
sévères que par le passé.

Le Tribunal d'Ostrava a condamné le
11 avril l'écrivain Jaromis Savrda, 50
ans, signataire de la Charte 77, à 25 mois
de prison pour «incitation à rébellion».
En première instance, le tribunal lui
avait infligé deux ans de prison le 3 mars
dernier.

En revanche, le Tribunal de Bratis-
lava a été plus clément le 11 avril que la
Cour de première instance à l'égard
d'Helena Gondova, employée, 33 ans, et
Frantisek Novajevsky, ouvrier en bâti-
ment, 26 ans, qui ont été frappés de pei-
nes de huit et 12 mois avec sursis. En
première instance, ils avaient été
condamnés à un an de prison ferme pour
«péparatifs d'incitation à rébellion».

Pour les signataires de la Charte 77,
«les tribunaux sont plus indulgents, il y
a quand même un changement».

(ats, afp)

Dissidents condamnés

Comité central du PCF

«Partout, aller vers les gens»: C'est
le mot d'ordre du rapport que Geor-
ges Marchais a présenté au comité
central du parti communiste et qui a
été adopté mercredi en fin d'après-
midi à l'unanimité. Ce texte de 80 pa-
ges réaffirme fermement l'engage-
ment du PC au sein du gouverne-
ment et exhorte les militants commu-
nistes à se mobiliser pour faire appli-
quer tous les engagements pris par
la gauche en 81 afin d'« aller de
l'avant».

D'ores et déjà le comité central a
décidé de lancer une vaste campagne
d'assemblée-débats dans tout le
pays. Selon l'expression consacrée,
les communistes doivent «sortir de
leur coquille».

Le texte de M. Marchais est hanté
par la question «que faire» que, selon
les dirigeants du parti, de nombreux
militants se posent (ap)

Une hantise:
«Que faire?»

• JOHANNESBOURG. - L'Afrique
du Sud ne participera pas à la conférence
des Nations Unies sur la Namibie, orga-
nisée à Paris du 25 au 29 avril, faute de
garanties sur l'impartialité de la réunion.
• LONDRES. - Les quatre ministres

du comité de surveillance dé l'OPEP,
réunis hier à Londres pour la première
fois depuis l'accord signé par l'Organisa-
tion le 14 mars, ont constaté que celui-ci
avait réussi pour le moment à stabiliser
le marché pétrolier.
• LA PAZ. - Les mineurs boliviens

ont pris le contrôle des 18 mines d'étain
appartenant à l'entreprise publique
Comibol et occupe son siège à La Paz.
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Développer la collaboration inter-armes
Les troupes de l'élite neuchâteloise sous les drapeaux

Les troupes de l'élite neuchâteloiseretrouveron t, dès aujourd'hui, des conditions quasi hivernales pour leur CR 83 en Valais

«Le but du CR 83 est constitué par des cours do tir à l'échelon des petites
unités jusqu'à la compagnie renforcée. Mais nous devons aussi dans le cadre de
la division nous efforcer d'améliorer la collaboration inter-armes. Pour cette rai-
son, le bataillon de génie 2, commandé par lo major Joye, nous est subordonné
cette année». Commandant pour la troisième année consécutive du régiment in-
fanterie 8, le colonel Marcel Jeanneret nous a brièvement résumé le cours de ré-
pétition 1983 des troupes de l'élite neuchâteloise.

Les fantassins se retrouveront dans le canton du Valais du 25 avril au 11 mai
avant de regagner le canton de Neuchâtel pour les travaux de démobilisation pré-
vus entre le 12 et le 14 mai prochain.

Comme l'année passée, le régiment infanterie 8 sera amputé d'un bataillon. Le
bataillon fusiliers 18, commandé par le major EMG François Ritz, effectuera son
CR 83 comme bataillon d'application à l'Ecole de tirs de Walenstadt du 17 octo-
bre au 5 novembre.

Les soldats du rgt inf 8 entreront en
service lundi prochain sur territoire neu-
châtelois. Par la suite, la troupe rejoindra
avec les véhicules les lieux de stationne-
ment en Valais. Cependant aujourd'hui
même, les officiers des différentes unités
mobiliseront pour participer au tradition-
nel cours de cadre. A cette occasion, le
commandant du régiment exposera de
manière directe les buts du cours et les
directives.

Pour les sous-officiers, l'entrée en ser-
vice est prévue demain matin. Relevons
que le cours de cadre se déroulera en ba-
taillon.

PEU DE CHANGEMENT
Comme déjà dit, le commandement du

rgt inf 8 sera assuré pour la troisième an-
née consécutive par le colonel Marcel

Jeanneret. La fonction d'officier . supé-
rieur-adjoint reviendra au lieutenant-colo-
nel Henri-Louis Perrin.

Les changements ne seront pas nom-
breux au sein des officiers du régiment
neuchâtelois. Le bat car 2 restera sous les
ordres du major EMG Pierre Godet, le bat
fus 19 sous ceux du major Jean-Pierre
Niklès et le bat inf 8 sous ceux du major

' Michel Humbert.
Une seule mutation est intervenue au

sein de l'Etat-major du régiment. Passé
comme quartier-maître au bat fus 19, le
plt Richard Pfaffen est remplacé comme
quartier-maître adjoint par le plt Bernard
Uebelhart.

UNE UNITE DE PLUS
L'entrée en service des fantassins neu-

châtelois est programmée dans le canton.
Deux prises de drapeaux se dérouleront
sur territoire neuchâtelois dont l'une en
présence d'un groupe d'étude français
(bat car 2 à Cornaux).

Le cours de répétition 1983 sera prin-
cipalement axé sur les tirs et la collabora-
tion avec le génie. Comme l'an dernier, la
troupe touchera le matériel d'hiver. La
participation du bataillon génie 2 au CR
83 permettra de posséder des solutions
de rechange en cas de conditions défavo-
rables pour les tirs prévus.

Le bat G 2 devra d'ailleurs effectuer
un exercice dirigé par la division. Des
ponts seront fabriqués pour traverser le
Rhône. Le régiment'neuchâtelois partici-

pera et collaborera selon les ordres à cet
exercice.

L'événement particulier de ce CR 83
sera l'accueil au sein du rgt inf 8 d'une
unité supplémentaire à savoir la compa-
gnie sanitaire 8 dirigéfi_par le 1 capitaine
Paul Erné. Ce renfort (appréciable permet-
tra, dans le cadre d'une réorganisation du
service sanitaire, d'assurer des conditions
efficaces de traitement des blessés en cas
d'engagement.

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 28 avril 1983
Jeudi 5 mai 1983

Mercredi 11 mai 1983

Un soldat sachant qu'il sera soigné
avec efficacité en cas de blessures aura
moins d'appréhension à s'engager. Or
une compagnie sanitaire assure un traite-
ment dans un hôpital à tous blessés gra-
ves dans un délai de six heures.

DERNIER EFFORT
Le rgt inf 8 ne devra pas s'engager

dans des manœuvres. Toutefois le
commandant du régiment a programmé
un exercice comme dernier effort. Les mi-
litaires n'étant pas autorisés à se déplacer
en colonne le jour de l'Ascension, le colo-
nel Marcel Jeanneret s'est décidé pour
une rentrée en régiment dans le canton
de Neuchâtel. Ce déplacement s'effec-
tuera sous la forme d'un exercice de mo-
bilité et d'engagement dans la nuit du
mercredi au jeudi se terminant près des
secteurs de démobilisation.

La fanfare du rgt inf 8 sera, bien sûr,
au rendez-vous. Sous la baguette du ser-
gent Schmutz, les musiciens-soldats don-
neront au moins trois concerts soit au Lo-
cle (9 mai), La Chaux-de-Fonds (10 mai)
et Neuchâtel (13 mai).

Cap sur le Valais
Le tour de Suisse géographique ac-

compli par le régiment d'infanterie 8 est
momentanément terminé. Les soldats
neuchâtelois et fribourgeois se retrouve-
ront à la case départ après avoir décou-
vert le Jura bâlois et soleurois, le pays fri-
bourgeois et le Jura neuchâtelois, bernois
et vaudois. En effet le régiment neuchâte-
lois mettra cap sur le Valais tout comme
en 1978.

Le secteur abritant les différentes
compagnies sera assez vaste. La troupe
stationnera dans la plaine du Rhône, le
val d'Illiez, le val d 'Hérens et sur le pla-
teau de Montana.

L 'EM du régiment sera, quant à lui,
installé dans un camp militaire à
Conthey.

BAT INF 8
Le cours de cadre du bat inf 8 se dé-

roulera à Montana. Pour le CR 83, les
différentes compagnies s 'installeront
dans différentes localités avoisinantes.

EM bat inf 8: Montana; cp EM bat inf
8: Chippis; cp rens 8: Montana; cp gren
8: Ayent/Anzère; cp ach 8: Lens; cp san
8: Sierre; cp efa 42: Montana; infirmerie
centrale: Sierre.

BAT CAR 2
Une autre station valaisanne connue

servira à accueillir le bataillon carabiniers

2: Champéry. Le cours de cadre du bat
car 2 s 'effectuera à Champéry. Par la
suite, les compagnies seront réparties
dans d'autres villages.

EM bat car 2: Champéry; cp EM bat
car 2: Champéry; cp car 1/2: Les Crosets;
cp car 11/2: Champéry; cp car 111/2: Mor-
gins; cp Id car IV/2: Les Crosets; cp efa
V/2: Champoussin.

BAT FUS 19
Après une année d'absence au sein du

rgt inf 8, le bataillon fusiliers 19 repren-
dra sa place. Le cours de cadre du bat fus
19 aura pour cadre Saint-Martin. Pour le
CR 83 la troupe s 'installera dans différen-
tes localités.

EM bat fus 19: Evolène; cp EM bat
fus 19: Evolène; cp fus 1/ 19: La Forciez;
cp fus 11/19: Saint-Martin; cp fus 111/19:
Les Haudères; cp Id fus IV/19: Arolla; cp
efa V/19: Chalais.

BAT G 2
Subordonné cette année au rgt inf 8,

le bataillon génie 2 (troupe fédérale) sta-
tionnera dans la plaine du Rhône tant
lors du cours de cadre que pour le cours
de répétition.

EM bat G 2: Martigny; cp EM bat G 2:
Martigny; cp sap 1/2: St-Pierre-de-Cla-
ges; cp sap 11/2: Evionnaz; cp sap chars
111/2: Pully.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

Prises de drapeaux
Les prises de drapeaux, cette année, n'auront pas lieu en régiment mais en

bataillon comme en 1982. Le bataillon fusiliers 19, commandé par le major
Jean-Pierre Niklès, et le bataillon carabiniers 2, commandé par le major EMG
Pierre Godet, ont programmé cette cérémonie le lundi 25 avril dans le canton
de Neuchâtel. Le bataillon infanterie 8 commandé par le major Michel Humbert
et le bataillon génie 2, troupe fédérale commandée par le major Joye et subor-
donnée au rgt inf 8 pour le CR 1 983, se sont décidés pour des prises de dra-
peaux le mardi 26 avril en terre valaisanne.

Voici d'ailleurs l'horaire de ces manifestations:
Bat inf 8: mardi 26 avril à 10 h. à Crans-Montana (parking du télécabine
Cry d'Err-Bellalui.
Bat car 2: lundi 25 avril à 14 h. 4-5 à Cornaux.
Bat fus 19: lundi 25 avril à 13 h. 30 à Planeyse.
Bat G 2: mardi 26 avril à 18 h. à Martigny (ancien terrain de football).

Un renfort appréciable
A la veille du CR 83, je tiens

à saluer chaque officier, sous-of-
ficier et soldat du régiment.

Comme à l'accoutumée, le
soldat neuchâtelois répondra:
présenti

Si, au départ, cette réponse
ne s'accompagne pas pour cha-
cun d'un sourire éclatant, elle
n'en est pas moins positive. La
camaraderie et l'esprit de corps
qui régnent dans nos unités
jouent un rôle important dans
l'intégration des nouveaux ve-
nus et de tous ceux qui hésitent
encore à s'engager.

Troupe d'application à l'Ecole
de tir de Walenstadt, le bataillon
de fusiliers 18 accomplit son service en automne. Dans le cadre de l'enga-
gement inter-armes, le bataillon de génie 2 nous est subordonné. Nous
souhaitons la plus cordiale bienvenue à cette unité. Connaissant son état
d'esprit et son efficacité, nous nous réjouissons de cette collaboration.

Depuis cette année, le bataillon d'infanterie 8 compte une unité de plus,
la compagnie sanitaire 8. Ce changement dû à la réorganisation du service
sanitaire constitue un renfort appréciable pour le régiment. Capable d'ins-
taller et de desservir de nombreux postes de secours, de transporter un
nombre élevé de patients, cette compagnie permet d'améliorer considéra-
blement les soins aux blessés en cas d'engagement. Je suis persuadé que
cette troupe va être bien accueillie et qu 'elle saura se montrer digne de
notre confiance. J

Ce cours de répétition va se dérouler dans des régions connues et appré-
ciées par les sportifs neuchâtelois. II sera consacré en priorité au tir. Des
travaux de renforcement du terrain seront effectués en collaboration avec
des éléments du génie.

L'accent portera sur la tenue, la discipline et l'engagement individuel.
Ces trois éléments constituent un gage important de sécurité en particulier
lors des tirs, dans la circulation et dans les mouvements.

Les programmes de travail soigneusement préparés permettront une
adaptation sans difficultés aux conditions quasi hivernales que nous allons
rencontrer.

Le service dans l'infanterie n'est pas spectaculaire, les grands efforts
s'accomplissent dans l'ombre. L'efficacité et la réussite ne se mesurent pas
à l'aide d'un classement. Le sentiment du devoir accompli et la victoire sur
soi-même constituent les seuls prixl

La somme de ces engagements représente la contribution du régiment
d'infanterie 8 au maintien de l'indépendance dans la liberté.

Colonel Marcel Jeanneret
Commandant du rgt inf 8
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Révision de la loi sur l'asile: Berne souhaite aller vite et fort
Que faire?
Oui, que faire devant l'afflux de ré-

fugiés «économiques» en provenance
principalement du tiers monde et qui
parviennent à pénétrer en Suisse par
de mystérieuses filières moyennant
de bonnes espèces sonnantes et tré-
buchantes?

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Hier lors de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil fédéral a autorisé la
soumission en procédure de consul-
tation jusqu'à.» fin mai — c'est très
rapide - par le Département fédéral
de justice et police auprès des can-
tons, partis et organisations concer-
nées de Pavant-projet de la révision
de la loi sur l'asile. Grands principes
de cette révision: lorsque la de-
mande est infondée, manifestement
infondée, il doit être possible de re-
noncer a l'audition personnelle du
requérant, l'autorisation d'exercer
une activité lucrative pendant la
procédure d'asile pourra - et non
plus devra - être délivrée. La déci-
sion de renvoi sera liée à celle du re-
fus d'asile par l'Office fédéral de la
police et le DFJP est l'unique ins-
tance de recours contre des décisions
de refus d'asile ou de renvoi.

Elle n'est pourtant pas vieille, l'ac-
tuelle loi sur l'asile puisqu'elle est entrée
en vigueur il y a deux ans à peine. Mais
voilà. En deux ans, il en est arrivé, des
réfugiés. L'an dernier par exemple, ce ne
sont pas moins de 7000 personnes qui
ont demandé l'asile politique, profitant ,
il faut bien le dire, d'une loi se voulant li-
bérale dans son esprit, teintée d'un bon
humanisme. Et parmi eux, trente pour
cent «seulement» en provenance de l'Eu-
rope de l'Est, réfugiés politiques «tradi-
tionnels». Et les autres? Ils proviennent
principalement du tiers monde, un tiers
monde qu'ils ont fui, certains pour des
raisons politiques - il semblerait bien
que cela soit la minorité - et d'autres
pour des raisons économiques - la majo-
rité. Il est vrai que, souvent, on peut
aussi bien se sentir persécuté par la poli-
tique que par l'économie,"d'où la diffi-
culté toujours plus'croissante" de distin-
guer d'emblée les «vrais» réfugiés des
«faux» réfugiés (ces deux termes ne sont
pas bien beaux, mais comment les nom-
mer?).

SOUS LA PRESSION
DES CANTONS

Il fallait donc faire quelque chose. Les
premiers à avoir tirer la sonnette
d'alarme, ce sont les cantons, particuliè-
rement les cantons romands. Ce sont en
effet eux qui reçoivent, sur le terrain, ces
réfugiés. Et en Suisse romande plus
qu'ailleurs puisqu'une bonne moitié de
ces réfugiés y sont installés attendant
que leur sort soit réglé. Pourquoi la
Suisse romande? Pour une simple ques-
tion linguistique: le français est une lan-
gue plus internationale, plus utile et plus
connue que l'allemand ou l'italien. On

avait bien pensé, du côté de la Confédé-
ration, pouvoir obliger les cantons à ac-
cepter des réfugiés sur leur sol mais, fé-
déralisme oblige, on y a renoncé.

RACCOURCIR LA PROCÉDURE
Actuellement, chaque demande fait

l'objet d'une enquête. On s'efforce par
exemple, comme le prescrit la loi, d'obte-
nir ces éclaircissements sur les dangers
réels encourus personnellement par le re-
quérant avant que la qualité de réfugié
ne lui soit accordée. C'est ainsi qu'en gé-
néral, une année s'écoule avant que la
décision de première instance, l'OFP, ne
tombe. Et comme les 80 pour cent des
décisions de refus d'asile font l'objet de
recours en seconde instance au Départe-
ment fédéral de justice et police, et les 70
pour cent en troisième instance au
Conseil fédéral, il faut donc finalement
compter deux à trois ans pour qu'une dé-
cision entre en vigueur. Prendre alors la
décision d'un renvoi hors des frontières
devient, pour des raisons humanitaires,
difficile. Et augmente également l'attrait
de la Suisse en tant que pays d'asile.

Actuellement, ce sont 38 fonctionnai-
res fédéraux qui s'occupent des deman-
des d'asile politique. Insuffisant, très in-
suffisant, clame Berne qui en réclame

une centaine d'autres pour effectuer ce
travail plus rapidement et plus efficace-
ment.

Berne veut donc aller vite et fort: le
message du gouvernement aux Cham-
bres sera terminé avant les vacances
d'été. POB

Autres décisions
Voici en bref les autres décisions et su-

jets de discussion de la séance de mer-
credi du Conseil fédéral:
• VISITE DE FRANÇOIS MIT-

TERRAND. - M. Pierre Aubert a lu à
ses collègues un télégramme dans lequel
le président de la République remercie le
Conseil fédéral du chaleureux accueil
qu 'il lui a réservé.
• ETRANGERS. - Les titulaires du

permis «C» devront demander tous les
trois ans le renouvellement de leur auto-
risation. Le seul objectif est de faciliter
le recensement.
• ROUTES NATIONALES. - La

Confédération versera cette année 17,6
millions aux cantons pour l'exploitation
et l'entretien des routes nationales (no-
tamment les tunnels).
• PAYSANS DE MONTAGNE. - La

nouvelle loi sur les contributions aux dé-
tenteurs de bétail entre en vigueur avec

effet rétroactif au 1er janvier 1983.
Hausse des contributions de 40 pour
cent.
• LEGS EN FAVEUR DES AVEU-

GLES. - Un legs de 213.000 francs
qu 'avait reçu la Confédération a été at-
tribué à deux bibliothèques prêtant des
livres en braille à des aveugles.
• ACCORD INTERNATIONA1

SUR L'ÉTAIN. - Le Conseil fédéral l'a
ratifié. La participation suisse au stock
stabilisant les prix s'élèvera à deux mil-
lions de francs.
• PTT. _ Le Compte 82 se solde par

un bénéfice de 133 millions de francs.
Proposition est faite d'attribuer 100 mil-
lions à la Caisse fédérale et de verser 33
millions aux réserves de la régie.
• PIPE-LINE. -Une nouvelle ordon-

nance régira l'entretien et l'exploitation
des gazoducs et oléoducs.
• AVS. - Le Département de l'inté-

rieur a été chargé de préparer avant le
mois d'août 1985 un message à propos de
l'initiative visant à abaisser l'âge don-
nant droit à l'A VS.
• LA NOUVELLE ORGANISATION

DU GROUPEMENT DE L'ARME-
MENT. - Il s'agit de l'acquisition d'ar-
mes. Elle entrera en vigueur en juin pro-
chain, (ats)

Tribunal fédéral : «Femme, tu suivras ton époux»...
C'est le mari qui en droit suisse choisit la demeure commune et la femme doit
le suivre. Cette solution traditionaliste, le Tribunal fédéral (TF) l'a confirmée
hier, malgré ses sympathies pour une solution moins stricte. Ce n'est pas le
rôle du juge, a constaté la première Cour de droit public, d'introduire une
nouvelle réglementation sans que le législateur en ait défini toutes les

implications.

Le cas qu'avait à trancher à le TF est
le suivant: une femme habitant Granges
(SO), membre du Conseil communal et
codirectrice du Centre de jeunesse,
épouse en juillet 1981 un homme domici-
lié à Bienne où il travaille comme fonc-
tionnaire. Le travail de la femme impli-
que qu'elle reste à Granges le soir et y
passe la nuit. Elle décide dès lors de1 re-
poncer à tout domicile politique à
Bienne. Le canton de Soleure admettant
le droit d&vCt^communal pour les rési-
dents, • elle «uhaite rester conseillère
coHimunffie^flpS commune s'y oppose,
mais. eÛè'rqbfre_ l'approbation du Gou-
vernement soleurois. La commune et
neuf électeurs de* Granges recourent
alors au TF, demandant l'annulation de
la décision du Conseil d'Etat soleurois.

Hier, la première Cour de droit public
a rejeté le recours introduit par la
commune. Si celle-ci a quelques compé-
tences restreintes au niveau politique,
comme par exemple celle de fixer les heu-
res d'ouverture des bureaux de vote, elle
ne possède en revanche pas d'autonomie
véritable des droits politiques. Ceux-ci
sont régis par le canton et par la Confé-
dération.

En revanche, la Cour a admis^ 
par 4

voix contre 1, le recours de neuf électeurs
de Granges et annulé ainsi la décision du
Gouvernement soleurois.

En l'espèce, le mari est fonctionnaire à

Bienne et doit donc habiter cette ville.
Or, selon le Code civil suisse, l'homme
choisit la demeure commune. Le droit
pour la femme de se créer un domicile
personnel ne peut découler d'un accord
entre époux mais seulement d'une cause
légale. Quant à la loi fédérale sur l'exer-
cice des droits politiques, elle rattache le
domicile politique à deux conditions: ha-
biter quelque part et déposer ses papiers
à cet endroit. L'ordonnance d'exécution
prévoit deux exceptions. L'une pour
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ceux, les étudiants par exemple, qui rési-
dent à l'extérieur la semaine et rentrent
chez eux tous les week-ends, l'autre pour
les femmes qui vivent séparées de fait de
leur époux. Il semble qu'en l'espèce le
Gouvernement soleurois a fait un «cock-
tail» de ces deux conditions. Mais dans le
cas concret, les époux ne sont pas séparés
de fait. Ils n'ont pas chacun un domicile
mais deux domiciles chacun et c'est le
domicile du mari qui, en droit, doit pri-
mer. Les exceptions possibles et légale-
ment prévues ne sont pas suffisamment
établies en l'espèce.

Les juges ont relevé que la solution
préconisée par le Gouvernement soleu-
rois était certes souhaitable mais qu'elle
restait dans là compétence du législateur
et dû législàïéûr ûniquement̂ (ats)
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L'évolution récente de l'égalité de traitement
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La question qui se pose ici est celle des

quotas de places libres attribuées à cha-
que groupe composant la population.
Ainsi, en Belgique, le nombre de Wallons
et de Flamands dans l'administration de
l'Etat est fixé de manière précise. Ce
n'est pas toujours à l'avantage de l'admi-
nistration de l'état, même si ça satisfait
l'idée d'une juste répartition: entre un
imbécile du bon groupe et un compétent
du mauvais, il faudra souvent choisir
l'imbécile. En Suisse, on agit actuelle-
ment par le biais de directives, en ce qui
concerne la répartition linguistique. El-
les n'ont pas beaucoup d'effets, sinon de
satisfaire les parlementaires qui dépo-
sent des motions dans ce sens (surtout,
faut-il le préciser, en période électorale;
l'échéance du 23 octobre 1983 n'est pas
étrangère à certaines vocations dans ce
domaine). Pour autant qu'il y ait une
inégalité, ici, c'est dû surtout au refus
des Suisses romands de faire carrière
dans l'administration fédérale, Départe-
ment des Affaires étrangères mis à part.

POURCENTAGE DE FEMMES
Le 18 novembre 1982, le Conseil cons-

titutionnel français a déclaré contraire à
la Constitution française une loi selon la-
quelle sur chaque liste électorale devait
figurer un quota de 25% de femmes au
minimum. La règle a été considérée
comme discriminatoire.

Il y a quelques années, un projet avait

été déposé au Grand Conseil neuchâte-
lois, tendant à ce que soit institué un
Conseil des femmes, doté d'une sorte de
droit de veto. J'ai exposé dans ces colon-
nes* en quoi la proposition était incons-
titutionnelle. Le Tribunal fédéral s'est
récemment exprimé dans ce domaine, à
l'occasion de l'affaire des ecolières vau-
doises (arrêt Fischer, du 12 février 1982).
Les faits étaient les suivants: les filles
réussisent mieux, vers l'âge de 11 ans, les
examens que les garçons. Dans le canton
de Vaud, on corrigeait les résultats, pour
que le pourcentage de filles admises ne
soit pas plus élevé que celui des garçons.
Pour défendre sa pratique, le canton de
Vaud soutenait que la véritable égalité
était celle qui existait entre groupes et
non entre individus, et qu'il agissait
conformément à la Constitution en assu-
rant un recrutement de 50% - 50% entre
filles et garçons, même si cela devait
conduire à des discriminations indivi-
duelles. Le Tribunal fédéral a été très
clair: « En transposant la notion d'égalité
des chances sur le plan collectif , entre
deux groupes sociaux, le Conseil d'Etat
méconnaît le caractère individuel des
droits constitutionnels que l'Etat

• Jeudi est un grand jour pour les
vaches, veaux, cochons, chevaux,
chèvres, poules et abeilles de Suisse.
A cette date, l'Office fédéral de la statis-
tique effectue dans toutes les communes
un recensement très précis du bétail et
des autres animaux utiles à l'agriculture.

confère à chaque citoyen». On doit se
méfier des considérants, qui ne lient pas
le juge, et éviter d'en tirer trop de
conclusions. Mais il semble que la posi-
tion est assez tranchée: l'égalité de l'in-
dividu par rapport aux autres l'emporte
sur celle à instaurer en faveur d'un
groupe contre un autre.

CONCLUSIONS
L'aspiration à assurer une meilleure

application possible du principe d'égalité
implique non seulement que l'Etat s'abs-
tienne de créer des inégalités, mais en-
core qu'il prenne des mesures pour ten-
ter de réduire celles qui existent. Qu'on
ne lise pas ce qui n'est pas écrit: les indi-
vidus sont tous différents les uns des au-
tres, uniques, et il serait idiot de vouloir
les uniformiser. Mais certains d'entre
eux, à qualité intrinsèque assez proche,
sont victimes de discrimations dues à
leur appartenance à un groupe défavo-
risé (femmes, étrangers, Noirs, j eunes,
etc.). La difficulté est grande de corriger
ces défauts de la société sans créer, par la
correction même, de nouvelles inégalités,
ou, si l'on pense aux rentes d'assurances,
sans augmenter les dépenses de manière
insupportable. On ne doit pas, parce
qu'il y a des difficultés, refuser de réflé-
chir à ces questions. Ce serait refuser à
ceux qui sont discriminés le droit à la di-
gnité* Philippe BOIS
"Voir «L'Impartial du 30 novembre
1977.

Un cheminot blessé
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FAITS DIVERS
Explosion criminelle en Pays bâlois

Une explosion criminelle a grièvement blessé un cheminot de la
compagnie régionale BLT des transports de Baie-Campagne, dans la
nuit de mardi à mercredi, près d'un passage à niveau à. Therwil (BL).
En voulant déplacer une pierre, le malheureux a déclenché le méca-
nisme d'une charge explosive. On l'a transporté à l'hôpital, grièvement
blessé à la main droite. Le Ministère public de la Confédération a été
informé de l'affaire. Une enquête n'est pas encore ouverte à ce niveau.

L'accident s'est produit aux environs de minuit. On procédait aux
ultimes contrôles pour la mise en service d'un nouveau tronçon à deux
voies.

DÉLIT DE FUITE
PRÈS DE BERNE

Un grave accident s'est produit
mardi soir à Ostermundigen, près de
Berne. Aux environs de 21 h. 45, un
cycliste qui roulait en direction de
Stettlen a été renversé par un auto-
mobiliste qui circulait dans la même
direction. Le cycliste a été traîné par
la voiture sur une distance de 140
mètres environ.

Grièvement blessée, la victime a
été conduite à l'hôpital. Quant à
l'automobiliste, il a pris la fuite, sans
se préoccuper de l'état du blessé.

INCENDIE À VEVEY
Deux ouvriers ont été grave-

ment brûlés dans un incendie à
Vevey hier vers 8 h. 30. L'incendie
s'est déclaré sur un chantier à la
rue des Chcnevières. Deux ou-
vriers étaient occupés à la pose
d'une conduite de gaz quand, pour
une raison indéterminée, un in-
cendie s'est soudainement déclaré
dans la tranchée.

Blessés à la face et aux mem-
bres, les deux hommes ont été
transportés l'Hôpital de la Provi-
dence, à Vevey. L'un d'eux, plus
grièvement atteint, a par la suite
été amené au CHUV à Lausanne.

LAUSANNE: CONCILIATION
DANS L'AFFAIRE DU RÔTIL-
LON

L'affaire de l'occupation de deux
immeubles du quartier du Rôtillon à
Lausanne de février à avril 1981 a été
évoquée hier devant le Tribunal de
simple police de Lausanne. Dix accu-
sés, dont des membres du mouve-
ment «Lozane bouge», répondaient
de violations de domicile pour avoir
occupé pendant deux mois deux im-

meubles inhabités depuis plus de dix
ans. Comme ce délit se poursuit sur
plainte, le président du tribunal a
tenté d'emblée la conciliation et il a
réussi. L'administrateur des deux so-
ciétés plaignantes a accepté de retirer
sa plainte.

SPREITENBACH: FILLETTE
INTROUVABLE

Malgré des recherches intensi-
ves, malgré les appels à l'aide de
la population, on était toujours
sans nouvelles, hier, de Loredana
Mancini, sept ans, disparue de son
domicile de Spreitenbach (AG)
depuis jeudi passé. Une action de
recherche de grande envergure
menée mardi soir par la police ar-
govienne est demeurée sans ré-
sultat. Et pourtant, plus de 60 po-
liciers et élèves policiers ont
passé au peigne fin tous les chan-
tiers, carrières et terrains vagues
de la région.

La police a indiqué qu'alors que
ses parents habitaient encore
dans le canton de Zurich, la fil-
lette avait déjà fait de petites fu-
gues. Une fois, il avait même fallu
que des agents la ramènent chez
elle. Malgré cela, les enquêteurs
sont de plus en plus convaincus
que Loredana a été enlevée par
un inconnu.

Autre thèse à laquelle la police
ne croit pas beaucoup, le père de
Loredana possède du terrain qu'il
afferme à un beau-frère dans la
région de Bari (Italie). Comme il a
décidé de vendre ce terrain, on a
cru un moment que la fillette
avait été enlevée par des mem-
bres de sa famille, pour faire pres-
sion sur son père, afin qu'il ne
vende pas. (ats)
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Gênante, douloureuse cette ré-
vision de la loi sur l'asile.

Pour la bonne et simple raison
qu'elle glisse une notion arbi-
traire déplaisante dans un texte
destiné à régler des problèmes
humanitaires: sans être entendu
personnellement, un requérant
pourra voir sa demande d'asile
ref usée. Un homme, un off ice dé-
cidera ainsi, administrativement,
de l'avenir d'un homme, d'une
f emme. On en tremble déjà en se
souvenant â quelle f olie parf ois
les classements entre bons et
mauvais ont amené l'humanité.

Pourtant..
Pourtant c'est vrai que le pro-

blème des réf ugiés qui se vou-
draient politiques et ne le sont
pas est réel, pose une f oule de dif -
f icultés à la Conf édération, mais
surtout aux cantons qui, eux, les
vivent, ces diff icultés, sur le ter-
rain. Qu'on tente alors d'éluder la
question, quoi de plus normal, de
plus évident

Berne a choisi de s'attaquer au
sujet tout au bout de la f ilière -
seule solution d'ailleurs réaliste -
lorsque le requérant se présente
en Suisse. C'est une option politi-
que qui devrait lui permettre de
quelque peu accélérer les procé-
dures, de limiter certainement les
remises de titre de réf ugiés politi-
ques à des gens qui ne le sont pas.

La philosophie de cette révision
peut être considérée comme une
pierre dans notre jardin, cela uni-
quement en raison de cette notion
d'arbitraire. Que l'on veuille
n'instauret-diz'une instance de re-
cours, que l'on ne délivre plus de
permis de travail immédiatement
et systématiquement au requé-
rant ne constituent pas de graves
entorses aux principes humani-
taires, à nos traditions d'accueil.

Mais ce qu'il f aut  maintenant
souhaiter, c'est que, blocage du
personnel f édéral ou pas, le Parle-
ment accordera au département
de Justice et Police les f onction-
naires supplémentaires pour pou-
voir s'occuper des demandes
d'asile. L'arbitraire rend absolu-
ment nécessaire que l'on mette le
maximum de chances du côté hu-
main, même si l'erreur est - et de-
meurera -humaine.

Philippe-O. BOILLOD

Le spectre
de l'arbitraire
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n S!__*a11 200 feuilles Ijj%$%  ̂ Ml ^^^^l̂ y'l __ rf t - Il I' I 11 P _l__l__ I
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

On les avait tirées afin que les clients puis-
sent admirer le ciel et les montagnes au loin.
Irène était assise avec une majesté tranquille
sur une chaise en tapisserie — on aurait dit la
reine mère. Pourtant, ce décor n'était pas fac-
tice. Tout cela appartenait vraiment à Laurel
depuis toujours. Le monde extérieur n'avait
pas encore pénétré ici pour parachever sa des-
truction. Etait-ce bien certain? Je songeai
aussitôt à cette femme du nom de Floris
morte ici, l'année dernière au mois de mai. Et
dont la mort semblait intéresser la police.

«Ce n'est pas le paradis», m'avait dit Bren-
don. Mais j'oubliai rapidement ce petit nuage
car Brendon m'entraînait dans d'autres salons

en me présentant à des gens qui savaient res-
ter paisibles, malgré leurs soucis.

Je ne vis pas immédiatement Naomi, mais
comme je la cherchais des yeux, elle entra fur-
tivement. Elle n'était plus sale comme tout à
l'heure dans les jardins. Elle avait retiré son
turban, et ses cheveux gris étaient fins et bou-
clés. A ma grande surprise, elle portait une
jupe de soie indienne avec une traîne et un
soupçon de tournure. Elle avait dû s'aperce-
voir de mon regard, car elle vint vers nous
avec quelque impatience.

«Comment me trouves-tu, Brendon? Les
pantalons de grand-mère sont informes. Je ne
crois pas avoir déjà porté cette robe.»

Brendon lui sourit avec chaleur. «Elle est
ravissante. Mais tu n'as rien d'une dame de
l'époque victorienne. Quand on porte le pan-
talon toute la journée, on n'a tout de même
pas la même allure.
- Soit, à partir d'aujourd'hui , je marcherai

à petits pas», promit-elle en s'éloignant, fai-
sant légèrement onduler sa traîne avec une al-
lure beaucoup plus dynamique que maniérée.

Elle ne m'avait pas regardée une seule fois.
En ce qui la concernait, j'aurais très bien pu
ne pas exister. Je l'observai. Elle salua les
clients, quêtant ici et là un compliment sur
sa robe, sans se départir de son inquiétude.

«Je me demande ce qu'elle serait devenue si
on l'avait laissée partir dans le monde. EUe
n'a que cinquante ans. C'était la benjamine de
la famille et grand-père s'était mis en tête de
la protéger. Elle est encore très active et je la
crois assez heureuse ici. Pourtant, je suis per-
suadé que si elle était partie quand elle était
jeune, elle aurait pu embrasser une carrière,
me dit Brendon l'air songeur.
- Pourquoi ne considères-tu pas le travail à

Laurel comme un métier? demandai-je.
- C'est une activité trop limitée. Un petit

royaume peut parfaitement être une prison. A
moins de s'en évader de temps en temps,
comme nous le faisons tous. Mais maintenant,
Naomi ne partira plus. Peut-être est-ce grâce
à elle que nous maintenons la tradition? Les
clients les plus anciens lui sont très attachés,
de même que Naomi reste attachée à Laurel
Mountain.
- Mais pourquoi s'imagine-t-elle que je suis

venue ici pour détruire tout ce qu'elle aime?»
demandai-je à Brendon.

Sous le couvert d'un rire étouffé, il se mon-
tra tout aussi évasif.

«Ce n'est pas le problème. Je t'expliquerai
un autre jour. Oublie, Jenny, et souris. Je

veux que tout le monde admire ma ravissante
épouse.»

Il n'y avait pas de gong pour annoncer le dî-
ner. Au bout d'un couloir derrière le salon, des
doubles portes s'ouvraient sur la salle à man-
ger. Des clients faisaient déjà la queue pour
entrer, dont la plupart étaient des jeunes gens
affamés. Nous attendîmes que le salon se fût
vidé et Irène vint prendre son fils par le bras.
Le sourire qu'elle m'adressa était aussi chaleu-
reux que l'accueil de Naomi avait été glacial.

Loring parut au moment où nous franchis-
sions la porte. Il avait l'air toujours aussi
pressé et s'écria d'un air triomphal:

«J'ai fini par emporter le morceau. Une
conférence des dirigeants des compagnies pé-
trolières internationales se tiendra à l'hôtel au
printemps prochain. Et pas seulement des
Américains, mais des émirs! Ils vont dépenser
une fortune. C'est ma plus grosse affaire! »

Je vis Irène détourner vivement la tête,
pour considérer son fils. Naomi arriva au pas
de course. Elle n'avait rien entendu.

«Très bien. Nous en reparlerons, dit Bren-
don avec calme. Est-ce un accord définitif?

— Ça m'en a tout l'air», répondit Loring, les
yeux brillants de satisfaction.

Le premier maître d'hôtel vint au-devant de
nous et s'inclina devant moi, lorsque Brendon
me présenta. (à suivre)
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__ _ _HU„ ClU V JEANPICO OIME MYTHOMAN SHOW

Serre 17 tél. 039 23 72 22 Spectacle mitique à 80 comédiens - Théâtre de figurines
Jeudi et vendredi à l'abc, 20 h. 30 - Samedi à La Grange, 20 h. 30

Location au café ABC, tél. 039/23 18 10 Une collaboration Centre de Culture ABC (La Chaux-de-Fonds) et La Grange (Le Locle)
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_3 *!__ Un film de SYDNEY POLLACK D-t_ Hoi__i
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I 231918 Jl est avec JESSICA LANGE «Oscar 1983 meilleur second rôle féminin» fem
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q!nl 1 H|p i z ans ¦*» une star Soirées a 20 h. 45. Matinées: samedi, dimanche a 15 h. aime 8HR/-*
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J0URS 
SEULEMENT • JUSQU'À DIMANCHE INCLUS 

DÈS 
LUNDI 

25 
avril 

à 20 h. 30

H JJMgWplBSr H Georges Bratschi (Tribune de Genève): «...Syberberg semble avoir trouvé la solution. Anrp«î YOL
__ _ _ ¦ _  _?8__J_II|: ^HRSB_M Avec «PARSIFAL« l'imagination se retrouve non seulement à l'opéra, mais au cinéma... i
«1 01 f_HÏc!_i_H__F^_r I ^a's 'es Personnes °.u' ne se limitent pas au cadre conventionnel de l'opéra seront émer- ' f̂l_k J-EV.s ' _tfâBftk ' et à la demande
IrfIL-__-_ F Bl jS I veillées par cette suite d'images d'une poésie en même temps sauvage et subtile avec BwB r y _ "'' "- ¦IfP̂ '
wSH$Ë£jm \r Êr>ÊmmWmm I ses infiniesvariations " UN CHEF-D'ŒUVRE __M % m 'fvj ffijk générale
IWB _̂fw*ï IJfla IKI Ëd I —¦_¦ — .- k .- ^ r^ .-- >~_ .—.> « ¦̂ -—.—> —.—._ . —.—.. .»»,, _._ ._,_ .__. I '¦ 'i.yfK 'ffî y£:m\r. '* VT ĤK le f ilm splendide
O _B % W '̂ ': '-'M 

¦¦,^M I 
EN GRANDE PREMIERE - SON DOLBY STEREO | T__ «*?*K2'~

f _F _̂n_H ¦ JÉfJ8 IF
"~

! J„j|| Vu la longueur du film et le nombre de places disponibles, ' •̂ ^̂ ^mW^̂ ^^%h' YILMAZ GÙNEY
_B _^ llî fc^___i * ll ll toutes LES FAVEURS sans exception SONT SUSPENDUES ^~_T^^V

^^T „

¦¦¦ 1 A^& ĵj^âjJÉÉl | 
SOIRÉES 

à 20 h. précises. SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES 
à 14 h. 30 | H"_Q--
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23 13 79 ^̂^BEH|̂ 0 PRIX DES 
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PART_lt|̂ ^12.-, BALCON Fr. 13.- jfe5!HE_i3y TROUPEAU
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ENTRÉE NE SERA ADMISE cartes AVS, abonnerrients.Ciné-Fidélité Fr. 9.- Version originale sous-titrée français
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OUVERTURE de l'agence exclusive pour les Montagnes neuchâteloises
¦¦y — - -r ; mj^gjgfrM)̂ ^ |̂ ^̂ M (̂jW3-- v ' ___^ _̂______________________________________________________________
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Sra__ i
ll!B__5Ës_fT~'*' '•' Présentation de *ous les modèles 83: PRÉLUDE 1.8, ACCORD et CMC

|||||H_|i|liSB_l|ili Vendredi 22 avril, samedi 23 avril et dimanche 24 avril
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' GARAGE-CARROSSERIE

"-" # WILLIMANN + MONNARD
___ Serre 110-Tél. 039/23 46 81 - La Chaux-de-Fonds

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

^g^lR^pP Les 
kéfirs 

aux 
fruits

:
• ĵ p̂P1 une idée-dessert
^̂ délicieusement rafraîchissante

Enfin un dessert qui ralliera tous les suffrages! Sains, savoureux, légers, ces nouveaux kéfirs
aux fruits feront le régal des petits et grands gourmands.

28-92
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Cette idée-dessert tout à fait inédite a vraiment et sain comme chacun sait - et juste ce qu'il
tout pour flatter le palais. Au fond du gobe- faut de crème pour plus de velouté encore. Un
let des petits bouts de fraises, de pêches ou fameux dessert qui se déguste à toute heurej^̂ ^ ,encore de cerises. Puis, du kéfir onctueux - à la pause tout comme au goûter. _^^^ W Q̂bb

Kéfirs aux fruits et à la crème âkmi\mW^ \̂% ____&
Fraises, pêches ou cerises ^î TT'C xJ^.̂ ^^

125 g — «85 (100 g = -.68) m\___W^^^^

Tirage: Ê̂SSfm É̂^

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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M Collections SWEAT 
¦ et Gaston LAGAFFE W3ÎWSS)"
1 Peluches SNOOPY

I • T-SHIRTS dès Fr. 5.-
1 • SWEAT coton renforcé
I polyester 50/ 50 USW Fr. 19.- I
l* JEANS dès Fr. 49.-J
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 695 695
La Neuchâtel. 590 585
Cortaillod 1420 1425
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79750 77750
Roche 1/10 7900 7875
Asuag 45 41
Kuoni 5250 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 802 810
Swissair n. 690 687
Bank Leu p. 4050 4025
UBS p. 3370 3340
UBS n. 618 618
SBS p. 324 322
SBS n. 239 238
SBS b.p. 275 273
CS. p. 1980 1985
C.S.n. 370 366
BPS 1400 1380
BPS b.p. 137 135
Adia Int. 1560 1550
Elektrowatt 2660 2650
Galenica b.p. 382 380
Holder p. 705 705
Jac Suchard 5400 5200
Landis B 1280 1270
Motor col. 615 615
Moeven p. 3225 3260
Buerhle p. 1370 1370
Buerhle n. 272 275
Buehrle b.p. 320 323
Schindler p. 1950 1960
Bâloisen. 640 636
Rueckv p. 7225 7176
Rueckv n. 3270 3260
W'thur p. 3030 2975

W'thurn. 1770 1770
Zurich p. 17350 17450
Zurich n. 10250 10200
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1155 1150
Ciba-gy p. 1845 1860
Ciba-gy n. 805 810
Ciba-gy b.p. 1515 1515
Jelmoli 1495 1455
Hermès p. 260 260
Globus p. 2800 2850
Nestlé p. 4060 4050
Nestlé n. 2595 2600
Sandoz p. 5200 5250
Sandoz n. 2050 2045
Sandoz b.p. 776 777
Alusuisse p. 615 615
Alusuisse n. 204 205
Sulzer n. 1830 1810

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 91.75 92.25
Aetna LF cas 85.— 86.—
Alcan alu 62.50 63.—
Amax 49.75 50.26
Am Cyanamid 85.— 84.50
ATT 141.— 139.—
ATLRkhf 91.— 90.50
Baker Intl. C 36.— 36.25
Baxter 115.— 117.—
Boeing 83.75 83.—
Burroughs 92.— 90.50
Caterpillar 90.50 91.—
Citicorp 92.25 92 —
Coca Cola 114.— 114.50
Control Data 105.50 104.50
Du Pont 89.50 89.50
Eastm Kodak 172.— 172.—
Exxon 69.— 68.75
Fluor corp 42.25 42.50
Gén. elec 228.— 228.50
Gén. Motors 131.— 129.50
Gulf Oil 69.75 69.50
GuU Weat 62.— 50.25
Halliburton 67.— 65.25
Homestake 62.60 60.25

Honeywell 206.50 205.—
Incoltd 27.50 28.25
IBM 231.— 230.50
Litton 132.— 130.50
MMM 169.50 169.50
Mobil corp 60.50 59.—
Owens-IUin 65.50 65.—
Pepsico Inc 74.— 78.25
Pfizer 170.— 173.—
Phil Morris 138.— 138.50
Phillips pet 70.50 69.50
Proct Gamb 130.— 130.—
Rockwell 112.50 110.50
Schlumberger 86.25 86.—
Sears Roeb 79.— 77.25
Smithkline 139.50 142.—
Sperry corp 73.25 72.—
STD Oil ind 90.75 91.50
Sun co inc 72.50 72.—
Texaco 70.50 70.75
Wamer Lamb. 70.— 70.—
Woolwarth 71.50 69.—
Xerox 87.75 87.50
Zenith radio 34.— 33.75
Akzo 45.25 42.75
Amro Bank 46.— 44.—
Anglo-am 47.— 46.75
Amgold 251.— 246.50
MacK BuU 11.75 11.—
Cons. GoldfI 24.50 24.—
De Beersp. 17.50 17.50
De Beersn. 17.75 17.75
Gen. Shopping 484.— 486.—
Norsk Hyd n. 107.— 106.—
Philips 35.25 33.—
RioTinto p. 18.75 18.75
Robeco 211.50 210.50
Rolinco 206.— 204.—
Royal Dutch 86.75 85.25
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 42.50 41.50
Sony 31.— 31.—
Unilever NV 163.60 161.50
AEG 47.— 47.50
BasfAG 125.— 124.—
Bayer AG 117.— 116.—
Commerzbank 135.50 134.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.05 2,08
1 $ canadien 1.6550 1.6850
1 £ sterling 3,18 3.24
100 fr. français 27.70 28.40
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8620 -.8740
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2,08 2.14

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 433.— 436.—
Lingot 28750.— 29000.—
Vreneli 192.— 202.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1129.— 1219.—.

CONVENTION OR
21.4.83
Plage 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 454.— 451.—
Degussa 269.— 266.50
Deutsche Bank 282.50 282 —
Dresdner BK 145.50 145.50
Hoechst 124.— 121.50
Mannesmann 141.— 141.—
Mercedes 404.— 405.—
Rwe ST 158.50 158.50
Schering 305.— 304.—
Siemens 290.— 286.50
Thyssen AG 70.50 71.—
VW 147.— 146.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 4134 41%
Alcan 30% 30%
Alcoa " 31% 31%
Amax 24% 25'i
Att 67.- 66%
Atl Richfld 43% 43%
Baker Intl 17% 17M
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 43% 46%
Canoac 37% 37%
Caterpillar 44'/6 45M
Citicorp 44% 45.-
Coca Cola 55.- 55%
Crown Zeller 31 'Â 33.-
Dow chem. 29'/2 30%
Du Pont 43'/2 45%
Eastm. Kodak 83.- 82'4
Exxon 33 'Â 33%
Fluor corp 20% 20%
Gen, dynamics 47% 48.-
Gen, élec. 111.- H2'/4
Gen. Motors 62% 65'/2
Genstar 22% 24.-
GulfOil 33% 33'/4
Halliburton 31% 31%
Homestake 29'4 30%
Honeywell 99% 104.-
Inco ltd 13% 14%
IBM HIV2 115W
ITT 38'/6 38%
Litton 63'/2 64%
MMM 82>/2 84V4

Mobil corp 28% 29'/4
Owens IU 31% 31%
Pac gas 31% 32%
Pepsico 37% 39%
Pfizer inc 84'A 83'/2
Ph. Morris 67.- 67.-
Phillips pet 33% 33!4
Proct.&Gamb. 62M> 62*4
Rockwell int 53% 55'4
Sears Roeb 37% 38.-
Smithkline 68'4 68%
Sperry corp 34% 36'/2
Std Oil ind 44% 44%
Sun CO 35.- 36%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 61.- 61V2
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 54% 54%
US Steel 23.- 23%
UTDTechnoI 73'4 75%
Warner Lamb. 33% 33'/2
Wnnkvnrtk <*93i VlU
Xeros 42% 43 %
Zenith radio 16% 17.-
Amerada Hess 25.- 25'4
Avon Prod 31'/2 32'4
Beckmun inst —.— —.—Motorola inc 109% 110%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 33% 34.-
Rca corp 23>4 25V4
Raytheon 51'4 51.-
Dome Mines 18% 18V2
Hewlet-pak 78'4 79'A
Revlon 33V4 34.-
Std Oil cal 36% 37.-
Superior Oil 34% 35'4
Texas instr. 159Vi 160'4
Union Oil 32% 32%
Westinghel AiVt 44%
(LF. Rothschild, Unterbenj, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 820 827
Canon 1300 1330
Daiwa House 591 581

Eisai 1320 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1710 1700
Fujisawa pha 1070 1070
Fujitsu 900 914
Hitachi 771 789
Honda Motor 826 841
Kangafuchi 353 339
Kansai el PW 940 933
Komatsu 520 521
Makita elct. 975 990
Marui 931 940
Matsush el l 1370 1400
Matsush el W 604 600
Mitsub. ch. Ma 235 236
Mitsub. el 369 376
Mitsub. Heavy 232 229
Mitsui co 421 416
Nippon Music 654 670
Nippon Oil 880 875
Nissan Motor 731 732
Nomura sec. 700 719
Olympus opt. 1120 1130
Ricoh 729 740
Sankyo 714 714
Sanyo élect. 475 480
Shiseido 945 977
Sony 3550 3540
Takeda chem. 800 805
Tokyo Marine 515 515
Toshiba 330 835
Toyota Motor 1070 1080

CANADA 
A B

Bell Can 26.125 26.625
Cominco 49.375 48.75
Dome Petrol 3.80 3.75
Genstar 27.375 28.—
Gulfcda Ltd 15.625 15.25
Imp. Oil A 33.50 33.75
Noranda min 25.— 24.25
Royal Bk cda 34.125 33.875
Seagramco 37.— 37.25
Shell cda a 24.50 24.50
Texaco cda l 34.— 34.—
TRS Pipe 25.625 25.75

Achat lOO DM Devise ! Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 | | 27.70 | | 2.05 | 1 28750 - 29000 I | Avril 1983, 3io - 583

(A = cours du 19.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,— nnu, ¦ -.»¦-- ¦.¦-.¦¦o n t '_ L ,« -»_  r?_ _¦ ,,ft . «-,
(B = cours du 20.4.83) communiqués par le groupement local des banques IND - PQW J0NES '"PUS.: Précèdent: 1174.54 - Nouveau: 1191.37
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Des studios à partir de 395.-!
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THB̂ _ . ._,_ . . . . . ~ ,

ilr iW««_8Siii_rttwl *v_i7* Autres succursales Pfister Meubles dans
SANDRA-Décor chêne VARIABEL-Frênerouge. Un saut chez nous, et d'Orient les moquet- De nouvelles idées d'aménagement dans ^5/ 

votre voisinage:

différlnt °
n
Mod?215 *2S$ Mod TlMOoS 

vous saurez à quel tes, les rideaux, la tous les domaines du textile d'intérieur. *vfi/ AVRY-CENTREûitterents. MOCI. 215.825U. Mod. 216.10011. prix incroyable vous lustrene, la literie, le De nouveaux motifs, «̂  ̂ près 
de Fribourg.

NORDIKA - Pin noueux, CORSAIRE - Sipo teinté pouvez acquérir la linge de lit, et tout ce des nouvelles couleurs. *̂ Sçf Au,orou,e - sortie Matran. Lundi à
clair, 9 éléments difië- acajou. 11 éléments diffé- combinaison de studio qui fera le charme de ^  ̂fr— * vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
rents. Mod. 413.271IT. rents. Mod. 413.371IT. que vous avez con. votre intérieur. 1 C€%\ \̂  ̂ K

*
* Téléphone 037-30 9131.

JUSSIE-Tai teinté chêne, MORA - Pin massif, clair , coctée vous-même - « rifOllCl ̂  ̂attractifs ' Kn? BIENNE
rustique. 18 éléments dif- 15 éléments différents. Et vous trouverez, bien Wt" «9 D6S prlx Kg? Place du Marché-Neuf.
férents. Mod. 413.000ff. Mod. 413.025ff. sûr, tout ce qui tourne ig==? Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

autour: les tapis ST . 2/49-1-83 iĝ l Téléphone 032-42 28 62.



Horloges, pendules et mignonettes
Orientation marquée vers le haut de gamme dans toutes les technologies

Horloge géographique et chonométrique de table en bronze et laiton doré, argenté et
laqué bleu lapis. Globe terrestre mobile, gravé des méridiens et parallèles, permettant
la lecture de l'heure dans toutes les parties du monde. Pendulette pivotante à quatre
faces: heures, phases de la lune, thermomètre, hygromètre. Avec deux mouvements
Imhof à quartz dont la précision est garantie par des certificats du Bureau Officiel

Suisse de Contrôle des chonomètres. (Imhof La Chaux-de-Fonds).

Les belles «Neuchâteloises» font toujours partie de la fête... toujours pareil-
les et toujours renouvelées dans le détail que savent soigner nos fabricants,
Le Castel à Saint-Aubin; Zénith et Paul Buhré, Le Locle; Imhof, La Chaux-de-
Fonds. Au rayon des nouveautés, ce sont surtout les pendulettes que l'on dé-
couvre. De plus ou moins grande dimension. Le style «marine» mécanique ou
à quartz est présent dans presque toutes les vitrines. En plein accord avec les
mobiliers de bois riche, ou avec les loisirs d'aujourd'hui. Sans parler des véri-
tables chronomètres de marine, encore fabriqués dans notre canton notam-
ment, où à Londres.

Dans la pendule de cheminée, si-
gnalons une nouveauté: une pendule
sous cloche avec mouvement bâton à
trois roues, véritable sculpture mé-
canique, avec réserve de marche de
31 jours (Ergas, Tramelan) ou encore
la célèbre pendule ATMOS de Jae-
ger-LeCoultre, dont les modèles spé-
cialement construits pour le 150e an-
niversaire de la manufacture du Sen-
tier sont à l'image de l'habileté des
maîtres-horlogers de cette haute val-
lée du Jura vaudois: la technicité et
la perfection de l'art horloger.

Un mot également sur une pièce
exceptionnelle et de très grande di-
mension de ce spécialiste de la pen-
dule et des pendulettes en émail: Im-
hof, La Chaux-de-Fonds. Cette entre-
prise et ses artistes ont réalisé une

Pendulette de la collection «Sealine» lai-
ton massif et cable nickelé. Mouvement

quartz, calendrier (Swiza, Delémont).

Un modèle entre cent de Matthew Nor-
man à Courroux: la pendulette de
voyage avec calendrier complet, phases
de lune, mouvement visible très soigné.
Existe en plusieurs dimensions en ver-
sions carrées, p olies ou guillochées, etc.

véritable «tapisserie» à sujet mi-allé-
gorique où apparaît en une seule fois
toute la maîtrise des arts du feu, des
bronzes, des ors, aux émaux.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

La précision de l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel au clo-
cher des églises: le perfectionnement
technique apporté par Minerva à Vil-
leret à sa base de temps à quartz des-
tinée à piloter les horloges de tour (il
s'agissait d'une base de temps à
quartz thermostaté que nous avons
présentée U y a quelques mois dans
ces colonnes) a conduit à la mise au
point d'une nouvelle base pilotée par
le signal horaire de HBG-Prangins.

La correction de l'heure été/hiver
par deux commutateurs simples tra-
vaillant en temps réel ou automati-
que pour l'option avec récepteur
HBG-Prangins fait de cet instrument
unique au monde l'une des «trouvail-
les» marquantes dans la technologie
horlogère de gros volume de ces der-
nières années. Marquante et à la por-
tée des budgets communaux ou pa-
roissiaux les plus modestes! Est-il
besoin de dire qu'il y a là tout un
marché dont l'exploration est bien
entendue faite d'une longue patience.

En résumé. Le phénomène de
l'orientation vers le haut de gamme
se confirme également dans le gros
volume, ainsi qu'en témoignent les il-
lustrations ci-contre.

Magnifique pendulette à calendrier zo-
diacal. La lecture de l'heure est complé-
tée par une aiguille indiquant la date, le
mois et le signe du zodiaque, le tout p i-
loté par un mouvement à quartz de mon-
tage suisse. Boîtier et socle pivotant en
métal doré et argenté. Elle est accompa-
gnée d'une petite pendulette à quartz
avec réveil, logée dans un boîtier imitant
un lingot d'or. (Jean Roulet, Le Locle

«Psyché et Mammon»)

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

Créée de toutes pièces à Tramelan par
les Frères Vuilleumier (Ergas) des Reus-
siUes, cette pendulette est construite
d'après les anciens oignons. Sonnerie
des heures, demies et quarts en passant,
répétition, réveil, exécution de luxe dans
la tradition des horlogers des Reussilles.
Il existe 10 versions différentes sur le

mouvement Ergas.

Petite pendulette «Capucine» à cloche
apparente. Métal doré. Cadran émail.
Mouvement ancre 8 jours, sonnerie des
heures et des demies (Luxor, Le Locle).

Pendulette de table marbre et cadre mé-
tal doré. Mouvement 8 jours avec sys-
tème réveil, sonnerie des heures, quarts
et demies.

(Jean Roulet, Le Locle «Orion»).

Arts graphiques: les patrons restent fermes
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion suisse des arts graphiques (ASAG),
réunie hier à Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats Markus Kiindig, a
adopté une position «très ferme» face
aux revendications syndicales, indique
un communiqué. Les délégués avaient à
prendre position sur les résultats inter-
médiaires des négociations contractuel-
les entre l'ASAG et le Syndicat du livre
et du papier (SLP) ainsi que le Syndicat
suisse des arts graphiques. Ces négocia-
tions ont été rendues nécessaires en rai-
son de la dénonciation pour fin avril des
contrats collectifs de travail par les syn-
dicats.

En tenant compte de l'actuel contrat
collectif de travail, «déjà très progres-
siste», ainsi que des mauvaises condi-
tions économiques, l'assemblée des délé-
gués a fixé des limites supérieures pour
les autres négociations. Ces limites sont
les suivantes: la transformation de l'ac-
tuelle Caisse de vieillesse en une caisse
basée sur le système de la capitalisation;
l'introduction anticipée au 1er janvier
1984 du deuxième pilier obligatoire; la
nouvelle réglementation de la saisie de
textes, ainsi qu 'un accord sur la compen-
sation du renchérissement. Ce dernier
est caractérisé par le passage de la

compensation semestrielle à la compen-
sation annuelle, ainsi qu'à la compensa-
tion automatique du renchérissement
jusqu'à concurrence de 4%, la part dé-
passant ce chiffre faisant l'objet de négo-
ciations entre partenaires sociaux.

Afin de pouvoir assurer économique-
ment son offre - la seule transformation
de la Caisse de vieillesse coûtant 35 mil-
lions de francs aux entreprises - l'ASAG
doit, conclut le communiqué, obtenir la
reconduction sans changement de l'ac-
tuel contrat, à l'exception des disposi-
tions concernant la saisie de textes.

(ats)Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.

PUBLICITÉ =
i

E.L./Les juges du tribunal de
Genève ont refusé aux concurrents
l'interdiction de vente de la cigarette
Barclay, qu 'ils reclamaient en met-
tant en doute les 1 mg de goudrons
et 0,2 mg de nicotine mentionnés
sur le paquet .
Par dépit et pour stopper le succès
éclatant de Barclay, ces concurrents
ont l'intention d'intenter un deuxi-

ème procès pour les mêmes raisons.
Barclay gagnera aussi ce deuxième
procès, car elle correspond en tous
points à l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Le consom-
mateur peut se fier sans réserves
aux valeurs analytiques indiquées
sur les paquets de cigarettes Barclay,
à savoir 1 mg de goudrons et 0,2 mg
de nicotine.

03-3717
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Revenu par habitant

Au cours des quinze prochaines an-
nées, la Suisse va perdre sa première po-
sition européenne au produit national
brut par habitant. En 1995, elle aura en
effet été dépassée par la Norvège et la
Finlande. C'est l'Institut bâlois de pro-
nostics SA qui fait ses tristes prédic-
tions, que l'on peut lire dans la dernière
édition du Journal de marketing de
Hambourg. Par ailleurs, toujours selon
cet institut, il faut s'attendre en Suisse à
une contraction de la population rési-
dente. Le revenu disponible des ménages
suisses, en valeur nominale, devrait tou-
tefois atteindre 82 milliards de dollars en
1987, et 142 milliards en 1995.

(ats)

La Suisse va être
dépassée

Forte augmentation du nombre
des faillites en 1982

Les 3018 liquidations de faillites enre-
gistrées en 1982 contre 2845 en 1981 ont
occasionné une perte de 726 millions de
fr., soit un montant à peu près égal à ce-
lui de 1981, indique mercredi l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). D'autre
part, en raison de la situation économi-
que difficile, le nombre des ouvertures de
faillite s'est accru de 15 % par rapport à
l'année précédente pour atteindre le
chiffre record de 3488. Parmi ces procé-
dures de faillite, 382 ont pris la forme de
procédures ordinaires et 2157 la forme de
procédures sommaires. L'OFS souligne,
par ailleurs, qu'il y a eu clôture pour in-
suffisance d'actif dans 949 cas.

A l'exception de Berne, Uri, Schwyz,
Obwald, Fribourg et les Grisons, tous les
cantons ont communiqués un nombre
d'ouvertures de faillite supérieur à celui
de 1981. Comme l'année précédente, re-
lève l'OFS, c'est le canton de Zurich qui
a compté le plus grand nombre d'ouver-
tures de faillites (765, +24% ) .  Il était
suivi par les cantons de Vaud (508,
+ 14 %) et de Genève (429, + 9 %).

Les actions en poursuites ont égale-
ment subi une augmentation marquée.
Le nombre des commandements de
payer a atteint 1,28 mio ( + 6 % ) ,  celui
des saisies exécutées 480.500 (+ 8 %) et
celui des réalisations 161.600 ( + 9 %). Le
nombre des concordats avec homologa-
tion judiciaire a en revanche connu une
nouvelle diminution. Sur les 95 concor-
dats qui ont été enregistrés, 49 compor-
taient le paiement d'un dividende, 38 un
abandon d'actifs et 8 un sursis.

(ats)

LA SUISSE Générale
Assuranceŝ

IVOTRE 
PARTENAIRE I

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

L.-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds 9i-»s ¦

• Une société suisse pour les sys-
tèmes de médias a été fondée à Zu-
rich. Son capital-actions, d'un montant
de 200.000 francs, appartient aux socié-
tés OY Typlan AB, Helsinki (65%) et
Agence télégraphique suisse SA, Berne
(25 %). Le reste, soit 10 %, appartient au
chef de la nouvelle société, M. Hansjôrg
Schmidt. La nouvelle société est spéciali-
sée dans la fourniture de systèmes de
médias pour l'ensemble des rédactions
travaillant en langue allemande. Elle oc-
cupe 11 informaticiens dans son siège
central de Zurich et dans son bureau de
Berne.
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Magnifique

VW Golf 1500 GLS
5 portes
mod. 1979, verte,
57 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 166.- par mois
seulement. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle. M. Garau,
2563 Ipsach, tél.
032/51 63 60.

06-1527

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

90-793

A vendre moto

Yamaha
2 A 8
123 cm3, 15 000
km., expertisée, par-
fait état. Fr. 1600.-

Tél. 039/23 62 21
heures repas. 75836
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PINGOUIN
Laines - Chaussettes - Collants - tapis

Boutique Pingouin
Mme Vaucher

15, rue Daniel-JeanRichard
2300 La Chaux-de-Fonds

Des coiffures féminines par

Elles
Des coiffures masculines par

Elles
Elles = Boîte à Coupe Internationale

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 039/23 26 49
75364

L'annonce, reflet vivant du marché

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

«MES

Région VILLARS
Joli
LOGEMENT
2-6 pers. avec jardin.
Fr. 165.- à 355.- par
semaine. Aussi un
chalet, Fr. 550.-.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City. IB-1404

Garages pour utilitaires
simple Fr. 2800.-
double Fr. 5300.-
y.c. porte basculante.
Informations et réser-
vations chez Uninorm
Lausanne, tél.
021/37 37 12.

105-250 001

Votre
journal: L'IMPARTIAL



tourne-disques

Interprète: M. Fiedman.
Jecklin-Disco 571.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Ancienne enfant prodige originaire de

Johannesburg, Marian Friedman a étu-
dié successivement en Afrique du Sud,
aux Etats-Unis et en Europe. Peu après
ses débuts en Suisse en 1980, elle enre-
gistra pour Jecklin quelques œuvres de
l'époque romantique dont les Trois Etu-
des, op. 104, de Mendelssohn. Revenant
à ce dernier, elle a choisi cette fois deux
séries de pièces que l'on entend bien ra-
rement. Les Sieben Charakterstiicke,
op. 7, ne cherchent pas à dissimuler l'in-
fluence de Bach, voire celle de Scarlatti.
Ils portent cependant un sceau bien
personnel, le dernier particulièrement,
léger comme savent l'être certaines évo-
cations du Songe d'une Nuit d'Eté. Les
Trois Caprices, op. 33, ont pris, eux,
leurs distances par rapport aux presti-
gieux modèles classiques mais ce qu'ils
ont gagné en originalité, ils l'ont perdu
en élégants bavardages, mis à part
l'adagio initial du premier Caprice.
L'interprétation qui allie très heureuse-
ment la virtuosité à la sensibilité, appa-
raît comme un modèle d'équilibre.

Mendelssohn:
Pièces pour piano

Berthoud vizir de l'imaginaire

Il veille aux portes de l'imagi-
naire, un pied planté dans son
Jura natal, l'autre dans le rêve.
C'est un conteur, un rhapsode, un
avaleur de légendes.

Ses sculptures de fer sont énor-
mes, mais plus légères que le
lévrier. On rit, on danse, on

pleure devant elles, toutes les my-
thologies de la terre et du ciel se
profilent sur les barres de fer for-
gées par la main du sculpteur.

Il faudrait toutes les musiques,
tous les parfums pour dire Ber-
thoud, il faudrait Thomas l'apôtre
de Palestine, il faudrait Fellini.
Quel souffle, il sculpte, dessine,
crée des masques. Il écrit une his-
toire déjà longue, des centaines et
des centaines d'oeuvres.

Dans un premier temps il est
allé chercher au plus lointain de
l'histoire de l'homme, ses maté-
riaux et ses outils: le fer et le feu
pour traduire les angoisses du
monde contemporain. Il y a fort à
parier - dit l'un de ses intimes -
que son message ne sera vraiment
compris que par les générations
qui nous suivront.

Aussi, à l'image de son inou-
bliable «Bête», son premier héros
qui avait un corps de fer et un
cœur d'ange, - le promeneur en
balade du côté des Bulles l'aura
sans doute aperçu - Berthoud, en
un second temps, va se servir du
bois.
- C'est une autre forme

d'échange, dit-il, tendre, intime,
reposant.

Mais quel magnétisme, quelle
force dans la matière.

Du bois, il crée des masques. Gi-
gantesque rituel de fertilité, ballet
de couleurs et de saveurs subtiles.

Plus tard on le retrouve dessi-
nant, illustrant un évangile apo-
cryphe. Petites figures presque
pareilles, énigmatiques, autant de
grimoires par où se déchiffre no-
tre condition hmaine.

L'art de Berthoud, c'est d'abord
et avant tout un art irréductible à
des mots, un art solitaire qui
n'emprunte à aucune école à au-
cun maître. En peu de mots on
dira que l'artiste a quelque chose
qu'il détiendrait par héritage na-

Domaine yiddish
/ivres

Le yiddish et sa littérature ont joué
un rôle primordial dans les communau-
tés juives aschkenazes de l'Europe de
l'Est jusqu'en 1939 et furent le porte-pa-
role d'une culture originale. Leur apport
dépasse les limites de la judéïté, mais cet
apport est très peu connu, à part quel-
ques grands auteurs, Mendele Mokher
Sforim, Schalom Aleichem et I. Peretz,
qui ont été traduits en français, on
ignore tout des richesses de la littérature
yiddish. C'est pourquoi la création d'une
collection intitulée «Domaine yiddish»
est opportune; elle est dirigée par Rachel
Ertel, professeur de littérature yiddish
dans une université parisienne.

Les deux premiers volumes de cette
collection présentent deux écrivains fort
différents. Moïshe Kulbak (1896-1940),
né dans la région de Vilno, laisse une œu-
vre importante inspirée de sa terre d'at-
tache, la Lithuanie et la Biélorussie.
Mentionnons «Childe Harold de Disne»,
«Jacob Frank» (drame), «Le Messie fils
d'Ephraïm» (roman), «Les Zalméniens»
(inspiré par la révolution d'Octobre).
«Lundi» fut publié en 1926 à Varsovie.

«C'est l'une des œuvres les plus étranges
et les plus mystérieuses de Moïshe Kul-
bak, et c'est elle qui correspond peut-être
le mieux à ses préférences esthétiques.»

M. Kulbak a reçu une éducation tradi-
tionnelle qu'il compléta par la culture
profane. Son héros, Mordecaï Marcus,
professeur d'hébreu, est sans doute à
l'image de l'auteur; sa philosophie est
celle du «sous-homme», une attitude qui
implique le refus de l'action , parce qu'en
étant actif on refuse de se laisser absor-
ber par le réel. La raison n'est pas non
plus le moyen de parvenir à la connais-
sance véritable.

On peut percevoir dans la «poésie» de
Kulbak un sentiment très proche du has-
sidisme. En tout cas, ce livre étrange et
attachant est marqué par une vision
panthéiste.

Très différente est l'atmosphère révé-
lée par D. Bergelson (1884-1952). Né en
Ukraine, il opta de bonne heure pour le
yiddish et fut l'un des plus grands écri-
vains de cette langue sous l'ancien ré-
gime, puis sous le communisme. Bergel-
son adhéra au «réalisme socialiste» dont
il sçra la victime avec beaucoup d'autres
confrères fusillés par ordre de Staline.
Dans les deux nouvelles réunies sous son
nom il ne se passe rien qui ne puisse don-
ner lieu à des commentaires, pourtant
ses personnages sont envoûtants par leur
humanité. C'est du Tchékhov à la sauce
yiddish. A. C.
• Moïshe Kulbak: Lundi, traduit par

B. Vaisbrot, préfacé par R. Ertel. - Da-
vid Bergelson: Autour de la gare suivi
de David Shur, introduction, traduc-
tion et notes de R. Robin. (Edition l'Age
d'Homme)

à l'agenda
1 -• •• 

Arthur Grumiaux, qui compte actuel-
lement parmi les plus célèbres violonis-
tes du monde jouera dimanche 24 avril
avec l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois dirigé par Théo Loosli.

Le concert aura lieu à Neuchâtel au
Temple du Bas, à 17 h.

C'est par une très belle page de Bellini
que débutera le programme, Ouverture
de la Norma, (1831).

Quand au concerto pour violon et or-
chestre de Mendelssohn qu'interprétera
Arthur Grumiaux, rappelons qu'il fut
créé au Gewandhaus de Leipzig en 1845.
L'allégro molto appassionato constitue
la pièce maîtresse de la partition.

Le concert se terminera par une oeu-
vre de Moussorgsky, orchestration Ra-
vel: Les tableaux d'une exposition
(1874). (DdC).

Arthur Grumiaux
et POrchestre
symphonique neuchâtelois

Les ptftiostics les plus optimistes sont dépassés
Deuxième cbnfc|jurs d'exécution musicale de La Chaux-du-Milieu

65! Ils ne seront pas moins de 65 jeu-
nes musiciens, venus des quatre coins du
canton à se disputer samedi les prix
nombreux et attrayants du Deuxième
concours d'exécution musicale de La
Chaux-du-Milieu. Leurs armes? des cla-
rinettes, hautbois, saxophones, trompet-
tes, mais surtout beaucoup d'heures pas-
sées à faire des gammes sur leurs tubas
et flûtes traversières.

Leur lieu de rencontre? Le temple de
La Chaux-du-Milieu dès 8 h. 30 jusqu'à
12 h. 30 le matin; Dès 13 h. 30 ju squ'à 17
h. 35 raprès-midi.

Les candidats ont été répartis en di-
verses catégories: solistes A: amateurs
jusqu'à 15 ans, solistes B: amateurs de
16 à 25 ans, solistes C: élèves profession-
nels ou musiciens professionnels. Grou-
pes (duos, trios et quatuors) A: ama-
teurs, B: élèves professionnels et musi-
ciens professionnels.

Le concours est réservé aux jeunes mu-
siciens du canton.

Les concurrents proviennent des socié-
tés de musique, des écoles de musique,
des Conservatoires. Chaque interprète
aura de 10 à 15 minutes pour convaincre,
il présentera l'œuvre de son choix et une
œuvre imposée.

Le concours est ouvert au public,
néanmoins les portes du temple seront
fermées pendant les exécutions.

Laissons-nous emporter par le mouve-
ment et allons applaudir les finalistes
qui se produiront en concert le soir, à 20
h. 30, au Temple. La distribution des
prix aura lieu dès 18 h. 30 dans la grande
salle du collège. Les noms des membres
du jury n'ont pas été publiés.

Les organisateurs n'ont négligé aucun
détail, ils ont prévu un système de res-
tauration qui fonctionnera du matin jus-
qu'au soir et sera à la disposition des
concurrents et du public.

Pour le visiteur qui observe, La
Chaux-du-Milieu est un lieu des Monta-
gnes où la pratique de la musique est pri-
vilégiée. Un chœur d'enfants «Les petits
corbeaux» y vit prospère, quant à la fan-
fare, — sur les bras de laquelle repose
l'organisation du Deuxième concours
d'exécution musicale, - elle a l'avantage
inestimable d'attirer des membres jeu-
nes, au sens critique aigu. Pas étonnant
dès lors qu'on se soit mis à rêver au sein
de cette fanfare, à rêver d'un concours
qui stimulerait le goût des jeunes musi-

ciens des ensembles de cuivre ou d'har-
monie, d'un concours qui s'adresserait à
tous, qui aurait un caractère prospectif.

Du rêve on passa à l'action. Au départ
du premier concours, en 1981, trente-
cinq candidats. Le jury, présidé alors par
Erik Szekely, a jugé avec discernement,
c'est que la tâche est infiniment subtile,
les candidats provenant autant des
Conservatoires que des classes d'élèves
des corps de musique. Il a jugé dans l'in-
térêt des candidats, mais également dans
celui du concours pour son avenir, pour
sa renommée. La manifestation pourrait
bien avoir lieu tous les deux ans. L'im-
pression qui se dégagea à l'issue du pre-
mier concours fut le haut niveau techni-
que de l'ensemble des participants, aussi
bien dans les œuvres imposées que dans
les œuvres de choix.

Le Deuxième concours d'exécution
musicale de La Chaux-du-Milieu s'ins-
crit dans le même champ de recherche
que le précédent et présente les mêmes
qualités. Son propos se concentre sur le
cheminement d'une idée: dynamiser la
musique au niveau populaire.

D. de C.

Schoeck: Penthésilée
Solistes. Chœur et Orchestre

symphonique de la Radio autri-
chienne, dir. G. Albrecht.

Atlantis ATL 95102 (2 X 30).
Qualité technique: bonne.
La rareté de certains enregistrements

devrait inciter les éditeurs à soigner
tout particulièrement l'information.
Pourquoi les mélomanes de langue alle-
mande sont-ils ici les seuls bénéficiai-
res? Cela s'avère d'autant plus regretta-
ble que Penthésilée (1927) est une œu-
vre de haute valeur, peut-être même la
plus étonnante qui soit sortie de la
plume du grand musicien suisse. Elle
évoque en tout cas de manière saisis-
sante la lutte qui aurait opposé les
Grecs aux Amazones. Le compositeur P.
Mieg écrivait en son temps dans un ou-
vrage édité par l'AMS: «Une violence
incroyable s'y manifeste dans une lan-
gue impitoyablement dure, expressive
et même expressionniste. Cette œuvre
est la plus audacieuse de Schoeck, et
c'est aussi la plus éloignée de son style
lyrique (quoiqu 'on trouve aussi dans
Penthésilée des passages d'un lyrisme
admirable); car on y rencontre des con-
trastes dynamiques et des dissonances
déchirantes, ainsi que des passsages de
chant dont les accents sont réellement
poignants». La version de concert qui
fait l'objet du présent enregistrement a
été présentée l'an dernier au Festival de
Salzbourg. Elle réunit une brillante dis-
tribution qui, sous la direction inspirée
de G. Albrecht, recrée l'atmosphère ten-
due de cet affrontement avec beaucoup
de conviction. J.-C. B.

Séminaire de musique à la Chartreuse
de la Part-Dieu (Gruyère)

La Chartreuse de La Part-Dieu, en
Gruyère, offrira son cadre privilégié, re-
cueilli, au séminaire de musique de
chambre et cours d'interprétation que
Marc Emery, jeune architecte et musi-
cien de La Chaux-de-Fonds organise en
collaboration avec l'Association des
Amis de La Part-Dieu au cours de l'été.

Les deux années passées de tels cours
ont déjà eu lieu dans cette ancienne
chartreuse que les moines durent quitter
en 1848. Ces activités permettent, no-
tamment, de rendre vie à ce monument
qui constitue le cadre idéal à de telles
manifestations.

Les organisateurs proposent: une se-
maine de cours à une vingtaine de parti-
cipants - flûte/soprano/ténor/clavecin
et basson/soprano/piano - logement et
pension à La Part-Dieu, cours en alle-
mand et en français, certificat délivré à
la fin du cours, participation au concert
final de chaque cours, le dimanche après-
midi, des prix intéressants.

Les professeurs, du 25 au 31 juillet:
Bozidar Tumpej, premier basson solo de
la philharmonie de Belgrade, professeur
magister à l'Université de Belgrade,

Wally Staempfli , virtuosité de piano au
Conservatoire de La Chaux-de- Fonds,
classe Elise Faller, a travaillé avec Vlado
Perlemuter, Nadia Boulanger, Bruno
Seidelhofer. Pianiste et cantatrice, elle
fut élève de Lily Kolar à Vienne et de
Erna Berger à Hambourg. Wally
Staempfli est professeur au Conserva-
toire de Bâle.

Entre le 1er et le 8 août les professeurs
prépareront les programmes de concerts
qui auront lieu à La Part-Dieu.

Du 8 au 14 août: Hans Jûrgen Môh-
ring, professeur à l'Institut Robert Schu-
mann à Dusseldorf , a travaillé la flûte
avec Kurt Redel, André Jaunet, Marcel
Moyse. Gabor Antalffy, claveciniste
hongrois et accompagnateur de Hans
Jûrgen Môhring. Anne Môhring-Schaad,
soprano qui a fait ses études à l'Acadé-
mie de musique de Zurich avec Maria
Stader.

Délai d'inscription 30 avril 1983. For-
mulaires et renseignements à demander
à Marc Emery, Place d'Armes 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

D. de C.

20ème Printemps musical à Neuchâtel
Depuis vingt ans le Printemps musical

de Neuchâtel s'est fait une réputation
d'un haut niveau, de plus il excelle dans
le mélange des genres, de l'époque baro-
que à la musique moderne, du récital à
l'ensemble de chambre.

La manifestation a lancé une formule,
elle prolonge agréablement la saison des
concerts et s'assure la participation des
artistes de la région et celle de forma-
tions étrangères.

Le Printemps musical, qui dure douze
jours, s'étend aux édifices historiques et
aux salles de musique du littoral. On en-
tendra:

Mercredi 27 avril, Temple du Bas, 20
h. 30, Ensemble romand d'instruments à
vent, direction Valentin Reymond, oeu-
vres de Mozart, Stravinsky, (concerto
pour piano et orchestre d'harmonie, so-
liste Pierre Sublet), et Richard Strauss.

Vendredi 29 avril, Château de Bou-
dry, 20 h. 30, Quatuor Rubin, 2 violons,
alto, violoncelle. Oeuvres de Haydn , Mo-
zart, (Quintette avec clarinette KV 581,
avec le concours de Claude Delley), De-
bussy.

Dimanche 1er mai, Château de Neu-
châtel, salle des Chevaliers, 20 h. 30, En-
semble Nowak, flûte, guitare, contre-
basse et chant. Oeuvres de Haendel,
Jean-S. Bach, Giulio Caccini (16e siècle),
Manuel de Falla, Erwin Nowak, Jacques
Ibert.

Mardi 3 mai, Cité universitaire, 20 h.
30, Spectacle de Flamenco donné par
Nina Corti et ses musiciens, guitare et
chant.
Dimanche 8 mai, Collégiale, 20 h. 30,

Orchestre de chambre de Neuchâtel,
sous la direction de Ettore Brero, fonda-
teur. Oeuvres de Johann Fasch (18e siè-
cle), Albinoni, (concerto en ré mineur
pour trompette et cordes, solistes Ber-
nard Soustrot, trompettiste,) Tchaï-
kowsky, suite des saisons op. 37, Vin-
cenzo Bellini, (concerto en mi b majeur
pour trompette et cordes, Bernard Sous-
trot). Un programme qui fait preuve de
recherche.

Bons de réductions pour les coopéra-
teurs Migros, AVS et étudiants.

D. de C.

Orchestre de la Suisse, ro-
mande, dir. H. Stein.

Decca SXDL 7565. Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: fort bonne.
Il faut se rendre à l'évidence: la musi-

que de Sibelius est encore loin de s'im-
poser dans une bonne partie de l'Eu-
rope, y compris chez nous. Certes quel-
ques œuvres ont acquis une célébrité
enviable mais on les compte sur les
doigts de la main. Parmi les sept sym-
phonies, par exemple, seule la seconde
que voici connaît de temps à autre les
honneurs du concert. Même si une cer-
taine âpreté de langage n'est pas faite
pour séduire au premier abord, recon-
naissons du moins que la substance de
l'œuvre est riche et l'architecture extrê-
mement solide. Depuis qu'il se trouve à
la tête de l'OSR, Horst Stein s'est pen-
ché à plusieurs reprises sur les parti-
tions du compositeur finlandais. Il nous
propose ici une exécution très fouillée et
pleine de relief qui atteste un travail
préparatoire minutieux. Venant de Ge-
nève, un disque peut-être inattendu
mais très réussi.

Sibelius:
Symphonie No 2

turel. Il échappe à tous les pon-
cifs, aux définitions des faiseurs
de théorie. Il est porteur de ses
phantasmes et des nôtres, donnés
ainsi en partage, tant sa mémoire
a d'emprise sur eux.

Une importante exposition de
masques, dessins, sculptures va
dire tout cela avec intensité, tan-
dis que les lieux choisis souligne-
ront les accents pittoresques, et
respectifs, d'une grande aventure.

Le vernissage aura lieu samedi
23 avril, à 17 heures, au Club 44, à
17 h. 30, au magasin Jacot design
et meubles «L'art dans l'habita-
tion» , puis à 18 heures, à la Gale-
rie La Plume.

C'est la première exposition
personnelle de Francis Berthoud
à La Chaux-de-Fonds depuis 1966.
Le sculpteur a exposé dans le
monde entier: Paris, Québec, New
York. (D. de C. - photo Bernard)

artiste d'ici

Résultat de l'enquête No 15 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. L'Italiano (Toto Cutugno); 2. Chante
(Les Forbans); 3. Dream on (Nazareth)*; 4.
Ail right (Christopher Cross); 5. La Cole-
giala (Rodolfo y su Tipica); 6. Pass the
Dutchie (Musical Youth); 7. Quand la mu-
sique est bonne (Jean-Jacques Goldman); 8.
Do you really want to hurt me (Culture
Club); 9. Pick up the Phone (F.-R. David)*;
10. Billie Jean (Michael Jackson)*; 11.
Midnight blue (Dreamers/Louise Tucker);
12. Qu'est-ce que tu viens faire à Paris?
(Gino Palatine); 13. 99 Luftballon (Nena);
14. Africa (Rose Laurens); 15. Les années
30 (Michel Sardou); 16. Last night a D.J.
saved my Life (Indeep); 17. Désirée (Gil-
bert Bécaud); 18. Together we're strong
(Mireille Mathieu/Patrick Duffy)*; 19.
You cant's hurry love (Phil Collins)**; 20.
Manaeter (D. Hall-J. Oates)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.
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Aujourd'hui Réouverture
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nJv@ Restaurant 1
(|o§| du Reymond |
\ jlP̂ C_g> Tél. 039/23 42 33 I

/ •" î \ Menu du jour Fr. 9.50 I
""— Menus à la carte M

70388 FONDUE CHINOISE A GOGO I

¦ PETITES B M
ANNONCES HB

ÉGARÉ PERRUCHE gris-bleu. Quartier
Usine gaz. Récompense. Tél.
039/28 43 92. 75760
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Asulab SA
Laboratoires R + D du groupe ASUAG à Neuchâtel,
cherche un

mécanicien
de précision
avec CFC, possédant 5 ans d'expérience dans la mi-
cromécanique ou comme prototypiste.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de services où de téléphoner au service
du personnel d'

ASULAB SA, 6, passage Max-Meuron,
2001 Neuchâtel, tél. 038/21 21 25. 28.12

a" nrintemnR
W& cherche |||

I un CADRE SUPÉRIEUR 1
&y (adjoint de direction) mg

b̂ l 
au courant de la branche WË

M TEXTILES, ACCESSOIRES ET NOUVEAUTÉS K

ma Nous attendons de l'intéressé: n|
ma £ une bonne formation professionnelle dans la vente w
b%l £ des contacts humains faciles |K|
K| £ le sens de l'organisation 15
I 0 aptitudes à diriger du personnel IM

mi 0 une bonne connaissance des problèmes de gestion K

fâ« Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles possi- ar
3§k bilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités Kfo

§§* Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par écrit ou par P|
jSS téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. 039/23 25 01 S

m Grands Magasins AU PRINTEMPS m
M La Chaux-de-Fonds H

Home d accueil pour personne agees _T r </>ç> "~± <x> tz
cherche pour le 1er juillet 83 .«2 S £_ .2

I JEUNE FILLE || 11
pour différents travaux. O S _?
Nourrie, logée. •** — §¦-

Tél. 021/75 34 67. 22.351494 . "-

La bonne
direction . * *

'JÊSF *¦ _. :' mW: mW
jH_3_M___. —f ¥ ISmtiJÈEt
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¦ I Nom/Prénom: i B
I Profession: . I
I Date de naissance: B
B Rue: B
I Domicile: '___ §

/

Nous cherchons pour notre succursale à Lausanne

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
QUALIFIÉ
intéressé par le domaine de la vente.

Nous attendons une bonne formation commerciale
et quelques années de pratique. Connaissance de la
langue allemande indispensable.

Nous proposons une position stable et bien rétri- !
buée avec perspectives d'avenir intéressantes.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo à:
W. KUPFERSCHMID + Cie, Papiers et cartons,
Dornacherstrasse 101, 4002 Bâle,
tél. 061/35 04 40 entre 16 h. et 17 h. 30. 03 732

i Minimotor SA, 6982 Agno
Als Hersteller von DC-Micromotoren suchen wir einen

Technischen Verkaeufer
fur Innen- und Aussendienst ;
als Mitarbeiter in unserem kleinen Verkaufsteam.

; Ihre Aufgaben:
] — Betreuung der Kunden in der Schweiz und im Ausland

— Marketing Aufgaben.

< Anforderungen:
i — elektrotechnische oder elektromechanische Grundausbil- j

dung
— Praxis im Tech. Verkauf
— Bereitschaft zum Reisen ,
— Selbstandiges, unternehmerisches Denken ¦

| — Sprachen: Deutsch, Engi., Franz., ev. Ital.

Offerte mit Lebenslauf schriftlich an
MINIMOTOR SA, Via F. Reina, 6982 Agno. 24303 536

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

Vu l'extension de nos affaires, notre
compagnie met au concours le poste d'

INSPECTEUR
awt<_ft»«&ië?,î_fcâawarwwiesfe

Les titulaires d'un CFC commercial ou
technique peuvent envoyer leurs offres de
services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous. I

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

Nous cherchons

RESPONSABLE
PROMOTION
DES VENTES

secteur hardware.

Nous offrons un poste d'avenir
stable, bien rétribué, avec les
avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

¦ ¦ 
¦
¦
¦

.

Les personnes dynamiques de
25 à 40 ans ayant une formation
commerciale, le sens de l'organi-
sation et de la gestion, les aptitu-
des nécessaires pour diriger le
personnel, l'expérience du
commerce de détail, sont priées
de faire une offre avec curricu-
lum vitae et certificat, sous chif-
fre 980 184 à Publicitas SA,
2900 Porrentruy. wm

Le Home médicalisé La Résidence

désire engager

une aide-médicale
diplômée
à temps partiel

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)
Conditions selon les normes ANEMPA.

Entrée en fonction: tout de suite.

Pour tous renseignements veuillez prendre
contact avec M. Ph. Guntert, directeur, tél.
039/31 66 41.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et
de diplômes doivent être adressées à la
direction du home médicalisé,
La Résidence, Billodes 40,
2400 Le Locle. 91-523

La Cfiàncëiîerîe cTEtat du canton de Berne

met au concours le poste de ,ae* *«--«•"¦<-

fonctionnaire
d'administration
de langue française

! Exigences: bonne formation de secrétaire. !
Expérience souhaitée. Connaissance
de l'allemand.

Degré d'occupation: 30 heures par semaine.

Traitement: à convenir, dans le cadre des dispo-
sitions cantonale.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 15 mai
1983 à la Chancellerie d'Etat du canton de Berne, case
postale, 3000 Berne 8, tél. 031/64 40 83. 05-5179

Entreprise en pleine expansion

cherche

chef de fabrication
Nous cherchons un chef de fabrication
connaissant la mécanique de précision
et l'électronique. Des connaissances en
matière d'injection des matières plasti-
ques constituent un avantage mais ne
sont pas indispensables. La personne
cherchée sera capable de diriger une !
unité de production de moyenne impor-
tance et elle sera orientée vers la produc-
tivité et le sens de l'organisation.

Notre entreprise fabrique des instru-
ments de diagnostique médical. Dans
les mois qui suivent nous avons l'inten-
tion de monter dans la région de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, une unité de
production.

Notre domaine est compétitif, notre suc-
cès dépend de l'esprit d'innovation et le
dynamisme de nos dirigeants.

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre 200-1094, à Assa Annonces Suisses SA, 1201 Genève.

75747

_¦¦¦¦____ ¦¦¦__¦¦ OFFRES D'EMPLOIS __________________________
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? Une mode qui se distingue par de subtils |
» j détails. A gauche: joli pantalon 7/8 à ferme- I •'

jj| • » ture asymétrique bicolore, Fr. 54.-; gracieux

'̂ HP 
T-shirt façon polo avec bordures contras-

j jJ I  '' tantes aux manches, Fr. 29.90. A droite: jeans
Jf||- f' |w confortable, doté de grandes poches doubles 1

iËijL j f "~* WMÊê
 ̂ et b°utons Pression. Fr- 69.-; T-shirt uni f:

f ; rehaussé d'un charmant gilet maille, Fr. 49.-.
.Ë Et attention: tous les modèles en coton à
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

AMINCISSEMENT
INSTITUT

^Z&antf f̂ -éote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 54943

...pour donner
A plus de couleurs A
V ases  loisirs î J
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école-clu b

migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Salon Ijoaq uin I
HAUTE COIFFURE i

Serre 28-Dr-Coullery ! !
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds |

6B953 Ei

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement , pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demandé.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

/•..pour >v
{ en savoir \
\ davantage \J

oo
'¦>¦

¦ 
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école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44



Deux nouvelles victoires pour Paolo De Paoli
Tournoi de Thonon de badminton

Ce week-end a eu lieu à Thonon l'open international du Léman de badmin-
ton. Pas moins de 17 Chaux-de-Fonniers y ont pris part, connaissant des
fortunes diverses.

P. De Paoli s'est adjugé à cette occasion deux nouveaux titres en première
série. En simple, après avoir battu en demi-finale son camarade de club Jean
Tripet qui a disputé un excellent match (15-5, 15-8), il s'imposait lors de la
finale face au Genevois W. Riesen, en deux sets également (15-8, 17-16).

Lors du double avec son nouveau par-
tenaire du cadre national Pierre Duboux,
il ne connaissait aucune difficulté pour
remporter cette discipline.

En deuxième série, P. Kirchhofer n'a
pas confirmé ses résultats de ces derniè-
res semaines. Manquant de motivation,
il s'est fait éliminer par le Loclois Ber-
nard Joriot, ce dernier étant «sorti» en
quarts de finale. Associé à J. Tripet, B.

Jonot atteignait encore les demi-finales
du double Messieurs.

C. JORDAN ET W. ALEXANDRA
EN ÉVIDENCE

Chez les dames, Catherine Jordan a
une nouvelle fois réalisé une excellente
prestation en simple, ne perdant qu'en

Paolo De Paoli: les victoires se suivent.

finale contre la deuxième joueuse suisse
S. Strauli.

En troisième série, Wendy Alexandra
disputait également une finale: celle du
double où malheureusement elle devait
s'incliner de fort peu.

Dans cette catégorie, les Locaux
étaient représentés par 13 joueurs et
joueuses dont plusieurs juniors. Ces der-
niers ont enregistré des performances di-
verses mais ont démontré un engage-
ment et un enthousiasme réjouissants.
Dans l'ensemble, notons les bons résul-
tats de Marina Gindrat, Catherine
Claude et Anne-Laurence Schrumpf,
chez les dames, et de Philippe Romanet
et Marcel Jaquet, chez les Messieurs.

Quant à Céline Jeannet, Gladys Mon-
nier, Martine Ryser, Nicolas de Tor-
renté, Stéphane Jeanrenaud, Bernard
Regli, David Reichenbach et Pierre-
Yves Romanet, s'ils n'ont pas pu passer
le cap des éliminatoires (défavorisés par
le tirage au sort), ce n'est que partie re-
mise. Ils disposent encore de nombreux
tournois pour confirmer leurs qualités
naissantes, (jt)

m—'. gJ_B Tennis 

Championnats jurassiens

Il est rappelé à tous les joueurs de ten-
nis de Boncourt à La Neuveville qu'ils
ont jusqu'à ce jour, jeudi 21 avril, pour
s'isncrire en vue des prochains cham-
pionnats jurassiens qui se dérouleront en
juin. L'organisation a été confiée au TC
Moutier qui a tout mis en œuvre pour
assurer la réussite de cette compétition.
Dix-sept catégories figurant au pro-
gramme, chacun y trouvera son compte.
Une bonne raison pour s'inscrire nom-
breux et nombreuses. Les formulaires né-
cessaires sont à disposition chez les res-
ponsables des clubs, (y)

Dernier jour...

Marche triomphale pour Longeau
Deuxième ligue jurassienne de football *

Moutier ayant perdu deux nouveaux
points face à Aarberg, Longeau poursuit
sa marche triomphale vers un titre qui
ne saurait lui échapper. Désormais tout
l'intérêt de la compétition se porte sur le
bas du classement. Deux voire même
trois équipes seront reléguées. Aegerten
figure parmi les probables, mais des Ju-
rassiens sont également menacés: Por-
rentruy, Bassecourt, Aile peut- être.
Courtemaîche a pris ses distances en al-
lant gagner à Aarberg. Porrentruy pié-
tine toujours, alors que Bassecourt a
subi la loi des réservistes delémontains.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 16 11 4 1 26
2. Moutier 16 8 4 4 20
3. Delémont II 14 4 9 1 17
4. Bûmpliz 16 6 5 5 17
5. Courtemaîche 15 5 6 4 16
6. Grunstern 15 5 5 5 15
7. Boujean 34 16 4 7 5 15
8. Aile 14 6 2 6 14
9. Aarberg 15 6 2 7 14

10. Bassecourt 16 4 4 8 12
11. Porrentruy 15 3 5 7 11
12. Aegerten 16 3 1 12 7

Troisième ligue
GROUPE 6:
GRAVE DÉFAITE DE SONCEBOZ

Rien ne va plus pour l'équipe des
bords de la Suze qui a subi à Longeau
une défaite lourde de conséquences. Heu-

reusement pour elle, Boujean 34 n'a pas
trouvé grâce devant Lamboing. En tête,
c'est toujours la bouteille à encre avec
six prétendants pratiquement à égalité
de chances. Même sans jouer, Corgémont
a conservé le commandement, Bienne II
et La Rondinella n'ayant pu se départa-
ger.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corgémont 12 7 2 3 16
2. Azzurri 12 6 3 3 15
3. Bienne II 12 6 3 3 15
4. Lamboing 12 6 3 3 15
5. La Rondinella 13 5 5 3 15
6. Aurore II 12 6 2 4 14
7. Douanne 13 4 5 4 13
8. La Neuveville 12 3 3 6 9
9. Longeau II 13 4 1 8 9

10. Boujean 34 II 13 2 5 6 9
11. Sonceboz 12 2 2 8 6

GROUPE 7: CINQ BUTS
POUR LE FRANC-MONTAGNARD
ROTHENBUHLER

Brillante l'automne dernier, la forma-
tion de Tramelan connaît un printemps
difficile. Dimanche, elle s'est encore in-
clinée sur le terrain d'un outsider, Re-
convilier. Cette défaite fait l'affaire de
Courtételle qui a frôlé le pire aux Breu-
leux. Les jeunes locaux manifestent ac-
tuellement de telles dispositions que
tout espoir de sauvetage n'est pas perdu,
surtout que Tavannes aligne les contre-
performances. Précisément, la rencontre
Tavannes - Saignelégier (0-5) a été mar-
quée par l'explopit d'André Rothen-
biihler, auteur des cinq buts de son
équipe. USI Moutier et Le Noirmont, les
deux formations en forme du moment,
poursuivent leur progression.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtételle a 15 9 5 1 23
2. Tramelan 14 9 2 3 20
3. USI Moutier 14 7 4 3 18
4. Reconvilier 15 7 4 4 18
5. Courfaivre 14 7 2 5 16
6. Le Noirmont 14 6 4 4 16
7. Saignelégier 14 6 2 6 14
8. Bévilard 13 6 1 6 13
9. Moutier II 16 5 2 9 12

10. Mervelier 13 1 6 6 8
11. Tavannes 13 2 2 9 6
12. Les Breuleux 13 1 2 10 4

GROUPE 8: DÉFAITE DE
GRANDFONTAINE À BONCOURT

Les réservistes boncourtois ont rem-
porté le choc au sommet les opposant à
Grandfontaine. Comme Develier a par-

tagé l'enjeu avec Glovelier, les frontaliers
ont réalisé une bonne opération. Mais
Bonfol qui a stoppé net l'élan de Bure,
n'a pas dit son dernier mot. Courrendlin
(lanterne rouge) a infligé un sec 4-0 à Re-
beuvelier; de quoi envisager un avenir
plus optimiste.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt II 14 8 5 1 21
2. Develier 15 8 5 2 21
3. Bonfol 15 9 2 4 20
4. Grandfontaine 14 8 3 3 19
5. Glovelier 14 5 6 3 16
6. Fontenais 14 4 5 5 13
7. Cornol 15 3 7 5 13
8. Rebeuvelier 14 5 2 7 12
9. Courtételle b 14 3 6 5 12

10. Bure 15 2 5 8 9
11. Courgenay 13 3 2 8 8
12. Courrendlin 15 3 2 10 8

(y)

Juan Fernandez en solitaire
Tour d'espagne cycliste

L Espagnol Juan Fernandez a rem-
porté, en solitaire, la première étape du
38e Tour d'Espagne, Almusafes ¦
Cuenca. Le Français Dominique Gaigne
a conservé le maillot de leader.

Cette première étape monotone en son
début s'anima à quelque 30 kilomètres
de l'arrivée sous la poussée des équipes
espagnoles. Ce harcèlement continuel de-
vait faire une victime de marque alors
que le peloton se scindait en deux: le
champion du monde, l'Italien Giuseppe
Saronni.

A l'avant, le Français Bernard Hi-
nault, entouré de ses coéquipiers Domi-
nique Gaigne, Laurent Fignon et Greg
Lemond, eut tôt fait de comprendre tout
le parti qu'il pouvait tirer de l'aventure.

Dans la très difficile côte conduisant à
la Plazza Mayor Pie XII, Juan Fernan-
dez débordait la vingtaine de coureurs à
l'avant de la course et l'emportait fort
nettement alors que le sprint du peloton
était remporté par le Belge Guido Van
Calster.

Un instant en difficulté dans l'ascen-
sion, Gaigne parvenait à refaire à l'éner-
gie son retard sur le Hollandais Hennie
Kuiper et conservait son maillot «ama-
rillo». Giuseppe Saronni, lui, perdait une
minute, compromettant d'emblée ses
chances dans cette «Vuelta», après sa
chute de la veille lors du prologue.

Première étape, Almusafes -
Cuenca: 1. Juan Fernandez (Esp), les
235 km en 6 h. 36'17" (35,576 km/h); 2.

Guido Van Calster (Bel) à 4"; 3. Jésus
Suarez Cueva (Esp); 4. Bernard Hinault
(Fra); 5. Guy Nulens (Bel); 6. Giuseppe
Petitto (Ita), tous même temps; 7. Hen-
nie Kuiper (Hol) à 6"; 8. Eduardo Cho-
zas (Esp); 9. Dominique Gaigne (Fra);
10. Jan Wijnants (Bel), tous même
temps.

Classement général: 1. Gaigne 6 h.
45'17"; 2. Kuiper à 1"; 3. Hinault à 6"; 4.
Fernandez à 9"; 5. Petitto à 17"; 6. Ju-
lian Gorospe (Esp) à 20"; 7. Jésus Suarez
Cuieva (Esp) à 22"; 8. Arsenio Gonzalez
(Esp) à 26"; 9. Nulens à 26"; 10. Juan
Carlos Alonso (Esp) à 27". (si)

Mondiaux du groupe A de hockey sur glace

• URSS - RFA 6-0 (2-0,2-0,2-0)
Tretiak reste toujours invaincu

dans le championnat du monde du
groupe A. Face à la RFA, pour son
troisième match du tournoi, le gar-
dien soviétique a réussi un nouveau
«blanchissage». Malgré une grande
débauche d'énergie, et l'appui d'un
public tout acquis à sa cause, la RFA
n'est pas parvenue à inquiéter
l'URSS. Vainqueurs 6-0, les Soviéti-
ques ont livré un match remarquable.
Les Allemands ont eu la malchance
de perdre leur meilleur défenseur
Udo Kissling, touché à la main et in-
disponible jusqu'à la fin du tournoi.

Dusseldorf. 10.000 spectateurs.
Arbitres: Fournier (Can); Vanha-
nen, Taticek (Fin, Tch)

Buts: 4' Chomutov, 1-0; 14' Mara-
kov, 2-0; 36' Kapustin, 3-0; 37' Balde-
ris, 4-0; 47' Krutov, 5-0; 57' Makarov,
6-0.

Les Suédois à la peine
• SUÈDE - RDA 5-4 (1-0, 3-2,1-2)
Face à la RDA, la Suède n'a pas eu

le beau rôle. Contre un adversaire qui
n'a jamais renoncé, les Scandinaves
ont parfois péché par un manque de
concentration évident. Avec un avan-

tage de 4 à 0, la Suède a failli se lais-
ser surprendre en fin de match. Mais
les Suédois avaient fait la différence
en l'espace de 104 secondes au début
du second tiers en marquant à trois
reprises.

Westfallenhalle de Dortmund.
.1200 spectateurs. Arbitres: Fau-
cette (EU), Barînov, Alaimo
(URSS, Ita)

Buts: 13' Erixon, 1-0; 21' Roland
Eriksson, 2-0; 23' Nàslund, 3-0; 24'
Eklund, 4-0; 39' Proske, 4-1; 36' Lud-
wig, 4-2; 43' Erixon, 5-2; 46' Roland
Peters, 5-3; 59' Graul, 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suède;
3 X 2' contre la RDA.

Note: à la 23e minute, Bielke rem-
place Spantig dans la cage est-alle-
mande.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 20- 2 8
2. Tchécoslov. 3 3 0 0 14- 4 6
3. Suède 4 3 0 1 14-11 6
4. RFA 4 2 0 2 9-15 4
5. Canada 3 1 0  2 10-11 2
6. RDA 4 1 0  3 8-15 2
7. Finlande 3 0 0 3 5-11 0
8. Italie 3 0 0 3 1-13 0

(si)

Tretiak toujours invaincu

Championnat suisse de powerlifting

Patrice Wermuth n'a pas raté sa sortie.

Le Loclois Patrice Wermuth qui
va mettre un terme à sa carrière
en raison de ses obligations pro-
fessionnelles (il a décidé de fon-
der sa propre entreprise de vitre-
rie) a réussi de brillantes perfor-
mances lors des championnats
suisses de powerlifting qui se
sont déroulés ce week-end à Lau-
sanne. B a non seulement décro-
ché un nouveau titre national aux
trois mouvements mais encore il
a battu cinq records suisses.

Au squat, il a tout d'abord réa-
lisé 195 kg. avant de porter ce re-
cord à 200 kg. Au développé cou-
ché, il a soulevé 112,5 kg., soit 2,5
kg. de mieux que sa meilleure
performance. Enfin, au levé de
terre, il a réussi 212,5 kg. Patrice
Wermuth qui continuera toutefois
à entraîner les membres du club
du Locle, a ainsi réalisé un total
de 525 kg. Son précédent record

était de 512 kg. A noter que le deu-
xième, le Vaudois Jean Bovet a
obtenu un total de 412 kg. C'est
dire que l'athlète loclois a large-
ment dominé ces championnats.
Ses camarades se sont également
bien comportés. Voici leurs résul-
tats:

CATÉGORIE 60 kg: 1. Patrice
Wermuth (Le Locle) 525 kg. (200
kg. au squat, 112,5 kg. au déve-
loppé couché, 212,5 kg. au levé de
terre); 2. Jean Bovet (Lausanne)
412 kg.

CATÉGORIE 67,5 kg: 3e Daniel
Ovarez (Le Locle), hors concours,
500 (175, 95, 230); 4. Maxime Ro-
bert (Le Locle) 480 (180, 105, 195).

CATÉGORIE 75 kg: 6e Norbert
Hecht (Le Locle) 453 (163, 105, 185).

CATÉGORIE 82,5 kg: 5e Fran-
çois Olivier! (Le Locle) 525 (190,
135, 200); 6. Georges Cachot (Le
Locle) 500 (180, 120, 200). (md)

De Por pour Patrice Wermuth

Kll Athlétisme 

La meilleure performance mondiale fé-
minine du marathon réussie par l'Améri-
caine Joan Benoit lors du 87e Marathon
de Boston (2 h. 22'42") ne sera pas offi-
cialisée. En remesurant le parcours on a
en effet constaté qu'il manquait 295 mè-
tres pour atteindre la distance réglemen-
taire de 42 km. 195. Ainsi, la meilleure
performance mondiale demeure la pro-
priété conjointement de la Néo-Zélan-
daise Allison Roe et de la Norvégienne
Grete Waitz avec 2 h. 25'29". (si)

Le marathon
était trop court

Tour des Fouilles

L'Italien Guido Bontempi a endossé le
maillot blanc de leader du Tour des
Fouilles à l'occasion de la première étape
qui menait les coureurs d'Ostuni à Cas-
tellaneta Marina. Urs Freuler a pris la
neuvième place, dans le même temps que
le vainqueur.

Première étape, Ostuni • Castel-
lana Marina: 1. Guido Bontempi (Ita),
les 198 km. en 4 h. 50'15" (40 km/h. 847),
5 secondes de bonification; 2. Giovanni
Mantovani (Ita), 3 secondes de bonifica-
tion; 3. Paolo Rosola (Ita), 1 seconde de
bonification; 4. Pierino Gavazzi (Ita); 5.
Marco Vitali (Ita); 6. Claudio Girlanda
(Ita). Puis: 9. Urs Freuler (S), tous
même temps, (si)

Bontempi leader

Daniel Jeandupeux
à Toulouse

Accompagné de Daniel Jeandu-
peux, Lucien Favre a assisté à la ren-
contre Toulouse - Lyon (4-1) comp-
tant pour la 32e journée du cham-
pionnat de France de première divi-
sion. Le capitaine servettien est re-
venu à Genève sans avoir signé le
contrat que lui propose le club tou-
lousain. Il hésite toujours sur la
conduite à suivre. On sait que le FC
Servette, pour sa part, lui présente
un nouveau contrat de quatre ans à
des conditions améliorées.

Selon Lucien Favre, Daniel Jean-
dupeux, en revanche, serait parvenu
à un accord avec le FC Toulouse.
L'ex-entraîneur du FC Zurich succé-
derait donc à Pierre Cahuzac qui l'an
dernier permettait à l'équipe méri-
dionale d'accéder à la première divi-
sion, (si)

Avec le Para-Club des
Montagnes neuchâteloises
Comment devenir

parachutiste?
• Voir page 39 (3e cahier)

• ÉTOILE-COLOMBIER1-3 (0-2)
Hier soir à La Chaux-de-Fonds, Co-

lombier a remporté un précieux succès
face à Etoile. Les Stelliens n'ont rien pu
faire face aux Neuchâtelois du Bas qui
d'entrée de cause ont pris la direction
des opérations. Après trente minutes de
jeu, ils menaient par 2 à 0. Après la
pause, la partie s'équilibra quelque peu
et à la 78e minute Anthoine redonna es-
poir aux Stelliens. Colombier scella le
score final sur penalty à trois minutes de
la fin.

Arbitre: Franco Ortolani, Prilly.
Etoile: Brandley; Mathey, Facci,

Hug, Donzé, Queloz, Dommann (Frosio),
Amey, Merrad, Traversa, Wuillemin
(Anthoine).

Colombier: Rufeler; O. de Agostini,
Walthert, Magne, Widmer, Ronchi, Iz-
quierdo (Ecabert), Rossier, Schornoz, U.
de Agostini, Veya.

Buts: 23' Schornoz 0-1; 28' Magne
0-2; 78' Anthoine 1-2; 87' Schornoz 1-3.

(clw)

En deuxième ligue
Etoile s'incline



Grave incident au stade LKS de Lodz
La Juventus et Hambourg en finale de la Coupe des champions

• WIDZEW LODZ - JUVENTUS TURIN 2-2 (0-1)
Sans avoir connu la défaite, la Juventus de Turin disputera sa deuxième

finale de la Coupe d'Europe des champions. Déjà vainqueurs au match aller,
au Stadio Comunale, par 2-0, les champions d'Italie ont en effet partagé
l'enjeu lors du match retour des demi-finales, en Pologne, face au Widzew
Lodz. Ce match, marqué par un incident assez exceptionnel, s'est en effet
achevé sur la marque de 2-2 (0-1).

Durant près de vingt minutes, on a même pu craindre que la rencontre ne
puisse être menée à son terme. A la 53e minute en effet, alors que Surlit obte-
nait l'égalisation à 1-1 pour Lodz, l'un des deux juges de touché était sérieuse-
ment blessé à la tête par un projectile parti des tribunes. L'arbitre hollandais
M. Corver renvoyait alors les deux équipes au vestiaire. Finalement, après
une interruption d'une vingtaine de minutes, la rencontre reprenait, le juge
de touche ayant été soigné et le «présumé» coupable emmené par la police...

S'il faut déplorer ces incidents, force
est de reconnaître qu'ils n'ont quasiment
pas eu d'influence sur le déroulement de
cette demi-finale, jouée au stade du LKS
devant une foule record de 65.000 spec-
tateurs. Jamais en effet la «Juve» n'a
donné l'impression de pouvoir rater l'ul-
time rendez-vous d'Athènes, où elle af-
frontera le SV Hambourg. Avec une
grande maîtrise, les Italiens ont laissé
passer l'orage en début de rencontre
pour asseoir à titre pratiquement défini-
tif leur qualification à la 33e minute,
grâce à un but de Paolo Rossi.

Les Polonais certes ne se découragè-
rent jamais. Ils revinrent une première
fois à la marque à la 53e minute, prirent
même l'avantage à la 79e minute par
Surlit à nouveau. Mais, sur penalty, Pla-
tini devait rétablir la parité deux minu-
tes plus tard. Il revenait d'ailleurs bien
au capitaine de l'équipe de France de
sceller le score. A Lodz, Platini a réussi
en effet un véritable festival, se mon-
trant sans contestation possible le meil-
leur acteur sur le terrain.

LE TOUT POUR LE TOUT
Avec des moyens inférieurs, Widzew

Lodz a tenté le tout pour le tout. Résolu-
ment tournée vers l'offensive, l'équipe

polonaise n'a pourtant jamais donné
l'impression qu'elle était à même de re-
tourner la situation à son avantage.
D'autant qu'il manquait dans ses rangs
l'homme providentiel, un Platini par
exemple. Smolarek batailla ferme, Woj-
cicki eut des surgissements dangereux,
Surlit fit valoir sa frappe de balle, Tlo-
kinski s'engagea beaucoup plus qu'à l'al-
ler. Mais cela ne devait pas suffire pour
troubler la sérénité d'une équipe de Ju-
ventus qui donna toujours l'impression
d'être assurée de son fait.

Et pourtant, Widzew Lodz entama la
rencontre sur un rythme très élevé. Fi-
lipczak (7e minute) et Tlokinski (9e) me-
naçaient d'emblée le gardien Zoff. Et à la
12e minute, une ouverture de Smolarek
trouvait Romke en excellente position.
Ce dernier tirait pourtant de peu à côté.
Une fois le premier quart d'heure passé,
la «Juve» reprit peu à peu la direction
des opérations. A la 21e minute, Rossi,
lancé par Platini, échouait de peu. Ce
n'était que partie remise. A la 33e mi-
nuté, Platini se jouait de trois défenseurs
polonais et servait à nouveau Rossi, dont
la reprise de volée ne laissait aucune
chance à l'excellent gardien Mlynarc-
zyck. A la 42 minute, une tête de Woj-
cicki était détournée miraculeusement

Paolo Rossi (à gauche) aux prises avec le Polonais Wraga, a ouvert le score pour la
«Juve» . (Bélino AP)

par Zoff mais la dernière occasion de
cette première mi-temps était encore
pour Rossi, lequel croisait trop sa reprise
sur un centre en retrait de Marocchino,
lequel aura parfaitement su faire oublier
l'absence de Bettega. Une référence.

A la reprise, Platini était bien près de
conclure sur un service de Boniek. Sur le
contre, c'était au contraire Surlit qui ob-
tenait l'égalisation, sur une remise en re-
trait de Wojcicki. Survenait alors l'inci-
dent qui devait interrompre la rencontre
durant de nombreuses minutes. Lorsque
le jeu reprenait, les Polonais, qui avaient
longtemps craint l'interruption défini-
tive de la rencontre, jetaient toutes leurs
forces dans la bataille. Et sur un coup-
franc, Surlit tirait dans le «mur» italien.
La balle déviée prenait en défaite Zoff.
Mais, deux minutes plus tard, une percée
de Boniek contraignait le gardien polo-
nais à la faute. C'était le penalty indiscu-
table, que transformait sans problème
Platini. .

Stade LKS, Lodz: 65.000 spectateurs.
- Arbitre: M. Corver (Ho). - Buts: 33e
Rossi 04; 53eiSurlit 1-1; 79e Surlit 2-1;
82e Platini (penalty) 2-2.

Widzew Lodz: Mlynarczyk; Woj-
cicki; Myslinski, Tlokinski, Kaminsky;
Romke, Rozbowski, Surlit; Wraga (70e
Matusiak), Filipczak (46e Mierczynski),
Smolarek.

Juventus: Zoff; Scierea; Gentile, Brio
(87e. Storgato), Cabrini; Bonini, Boniek,
Tardelli , Platini; Marocchini, Rossi (46e
Prandelli).

Notes: Lodz sans Grebosz et Swiatek
(suspendus), Juventus sans Bettega
(blessé). Avertissements à Surlit, Ka-
minsky et Prandelli. (si)

Rien que
pour Fexemple !

__

Où s'arrêtera donc le f ana-
tisme, la bêtise humaine ?

Hier soir à Lodz, par la f aute
d'un triste énergumène, la f ête a
tourné au cauchemar.

Juge de touche blessé au cuir
chevelu par un projectile lancé de
la tribune, match interrompu, in-
tervention des f orces de l'ordre.

On se serait bien passé d'un tel
spectacle ! On a même f rôlé
l'émeute.

Navrant.
Bien que les vingt-deux ac-

teurs, corrects de bout en bout,
n'y  soient absolument pour rien,
le f ootball a incontestablement
perdu de son crédit dans l'aven-
ture.

Jamais, un tel incident ne
s'était encore produit à l'échelon
d'une telle compétition.

On se souviendra donc encore
longtemps de cette demi-f inale
des clubs champions où la Juven-
tus a amplement mérité de se
qualif ier.

Reste à savoir si, quatorze ans
après l 'AC Milan, les Transalpins
seront en mesure, pour la pre-
mière f ois de leur histoire, le 25
mai prochain à Athènes, de rem-
porter ce trophée tant convoité.
Hambourg s'annonce comme un
adversaire particulièrement co-
riace.

En quittant la pelouse et en in-
vitant les deux équipes à en f aire
de même, l'arbitre hollandais, M.
Corver, a agit avec beaucoup de
sagesse. Il a pris la seule décision
qui s'imposait

Dommage qu'il ait changé son
f usil d'épaule dans les vestiaires!

En se montrant intransigeant,
en renonçant à poursuivre la ren-
contre, il aurait peut-être incité
certains supporters exaltés à ré-
f léchir à deux f ois avant de
commettre des actes d 'une pro-
f onde stupidité et d'une extrême
gravité.

La violence autour des stades
est devenue suff isamment f ré-
quente pour que des mesures
soient désormais prises par les
instances concernées.

Aussi le coupable de Lodz, qu'il
soit Italien ou Polonais, mérite-
rait d'être sévèrement puni.

Rien que pour l 'exemple...
Michel DERUNS

Les Allemands ont tremblé jusqu'au bout
51.000 spectateurs au Volksparkstadion

• SV HAMBOURG - REAL SOCIEDAD 2-1 (0-0)
Bien que dominé, malmené, Real Sociedad a contesté jusqu'au coup de sifflet
final la qualification du SV Hambourg. Au Volksparkstadion, la formation
germanique, au grand soulagement des 51.000 spectateurs, a finalement
triomphé sur le score de 2-1 (mi-temps 0-0). Au match aller, les Espagnols

avaient été contraints au partage des points (1-1).

A Athènes, en finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions.les Hambourgeois
seront privés de l'une de leurs pièces
maîtresses, le mulâtre Hartwig qui a
écopé de son second avertissement dans
les minutes houleuses de la fin de partie.
Compte tenu de l'indisponibilité de plu-
sieurs titulaires (le «libero» Cortabarria,
le demi Zamora et l'avant-centre Satrus-
tegui) la formation basque a tenté l'im-
possible face à un adversaire qui lui était
nettement supérieur sur le plan techni-
que.

PRESSION CONSTANTE
Durant 75 minutes, les représentants

de l'Allemagne fédérale ont exercé une
pression quasi constante sur la cage dé-
fendue par l'excellent Arconada mais
sans trouver la faille. Le monumental
avant-centre Hrubesch était même do-
miné dans le jeu de tête par le stopper

Gorriz. C'est l'arrière central Jakobs,
lors du huitième coup de coin accordé
aux Hambourgeois, qui trompa enfin le
portier espagnol. Quatre minutes plus
tard, tout était remis en question. Un
mouvement de rupture, esquissé par un
long dégagement d'Arconada, poursuivi
par un centre de Baquero et parachevé
par un tir au premier poteau de Diego
procurait une égalisation inespérée aux
Espagnols. Ceux-ci étaient définitive-
ment terrassés à la 82e minute par un
but de Von Heesen, qui parut entaché
d'un hors-jeu.

Comme la première édition, la deu-
xième confrontation entre les deux demi-
finalistes ne donna pas lieu à un match
de haute qualité. A nouveau, le meilleur
se situa dans la phase terminale lorsque
les deux équipes jouèrent leur va-tout.

MARQUAGE SERRÉ
Les Basques de San Sébastian appli-

quèrent un marquage serré. Prompts
dans l'intervention, ils brouillèrent long-
temps les cartes. Sur le plan individuel,
leurs meilleurs éléments furent le gar-
dien Arconada, le dynamique «libero»
d'emprunt Celayeta, le stopper Gorriz et
surtout le faux ailier Lopez Ufarte, le
seul élément de grande classe parmi les
joueurs de champ.

A Hambourg, la masse athlétique ex-
ceptionnelle de l'ensemble, l'allant offen-
sif des défenseurs Kaltz, Jakobs et Groh
(qui remplaçait Hieronymus au poste de
«libero») permirent d'exercer un réel as-
cendant. Le jeune Von Heesen se révéla
le plus incisif au sein du compartiment

offensif. Hrubesch, pour son dernier
match européen devant le public ham-
bourgeois, fut assez décevant.

Volksparkstadion: 51.000 specta-
teurs. - Arbitre: M. Gàller (S). - Buts:
74' Jakobs 1-0; 80' Diego 1-1; 84" Von
Heesen 2-1.

SV Hambourg: Stein; Kaltz, Jakobs,
Groh, Wehmeyer; Hartwig, Rolff , Ma-
gath, Von Heesen; Hrubesch, Bastrup.

Real Sociedad: Arconada; Celayeta;
Olaizola, Gorritz; Diego, Murillo, Lopez
Ufarte, Orbegozo, Larranaga, Zubillaga;
Uralde (70' Baquero).

Notes: Hambourg sans Milewski,
blessé. Real Sociedad sans Satrustegui
(blessé) et Zamora (blessé). La mi-temps
a duré 25 minutes en raison d'une bles-
sure du juge de touche Aschwanden qui
a été remplacé par l'Allemand Horeis.
Avertissement à Hartwig, son deuxième
en Coupe d'Europe et, qui ne jouera
ainsi pas la finale d'Athènes, (si)

pronostics

[p
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts - indépendamment les
uns des autres - ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

1 x 2
1. Bâle - Saint-Gall 4 4 2
2. Bulle - Vevey 3 4 3
3. Lausanne - NE Xamax 4 4 2
4. Lucerne - Grasshoppers 3 3 4
5. Servette - Aarau 8 11
6. Wettingen - Sion 4 4 2
7. Young Boys - Bellinzone 6 2 2
8. Zurich - Winterthour 7 2 1
9. Bienne - Chiasso 3 4 3

10. Locarno - Berne 5 3 2
11. Lugano - Chx-de-Fds 3 3  4
12. Mendrisio - Granges 5 3 2
13. Monthey - Nordstern 4 4 2

Coupe des champions
Widzew Lodz - JTJVENTOS TTCJRIN 2-2 (0-2)
SV HAMBOURG - Real Sociedad San Sébastian 2-1 (1-1)

Coupe des vainqueurs de Coupe
RE AOL MADRID - Austria Vienne 8^1 (2- 2)
Waterschei .- ABERDEEN1-0 (i-S)

Coupe de FUI-FA
ANDERLEC'HT - Bohemians Prague 3-1 (1 -0)
Uni Craiova - BENFICA LISBONNE 1-1 (0-0)

En capitales , les équipes qualifiées. Entre parenthè-
ses, les résultats des matchs aller .(si)

Résultats de la soirée

En Coupe de l'UEFA

• UNI CRAIOVA - BENFICA
1-1 (1-0)
Grâce à l'opportunisme de son avant-

centre yougoslave Zoran Filipovic, Ben-
fica s'est qualifié pour la finale de la
Coupe de l'UEFA. Tenus en échec à Lis-
bonne (0-0) au match aller, les Portugais
ont rétabli la situation à Craiova. Mal-
gré l'appui de 55.000 supporters et un
but inscrit après dix-sept minutes par
Balaci sur coup-franc, Uni Craiova n'a

• pas pu éviter le retour de Benfica.

A la 57e minute, sur un coup franc in-
direct, Filipovic, à l'affût, parvenait à
égaliser. Auteur de huit buts cette saison
en Coupe de 1 UEFA, le Yougoslave a lo-
giquement concrétisé la domination de
Benfica en seconde période. Pourtant,
avant la pause, les Roumains avaient
pris l'initiative. Mais, sous l'impulsion de
Chalana et du Suédois Strômberg, Ben-
fica a refait surface.

Invaincue cette saison en Coupe de
l'UEFA, la formation de Lisbonne n'est
pas tombée là où la Fiorentina, Bor-
deaux et Kaiserslautern avaient plié.

Stade central de Craiova. 55.000 spec-
tateurs. Arbitre: Valentine (Ecosse).

Buts: 17' Balaci, 1-0; 57' Filipovic 1-1.
(si )

Merci Filipovic !

En Coupe des vainqueurs de Coupe

• REAL MADRID - AUSTRIA
VIENNE 3-1 (1-0)
Les miracles n'ont lieu qu'une fois.

Austria Vienne, qui avait créé la sen-
sation au tour précédent en éliminant
le FC Barcelona grâce à un match nul
obtenu au Nou Camp, n'a pas réédité
cet exploit au stade Bernabeu.

Après le 2-2 obtenu à Vienne, le
Real Madrid s'est qualifié pour la fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe (11 mai à Gôteborg contre
Aberdeen) en triomphant sur le score
de 3-1 (mi-temps 1-0).

Au départ, les Autrichiens n'étaient
déjà pas optimistes. Une nette défaite
en championnat contre AK. Graz (3-0)
avait souligné ce week-end la petite

forme d'Austria. Dès la 10e minute,
les Espagnols sapaient le moral des vi-
siteurs. L'avant-centre Santillana bat-
tait le portier Friedl Koncilia. Un
autogoal de San José (68e) redonnait
un bref espoir aux Viennois. Trois mi-
nutes plus tard, Juanito portait le
score à 2-1 et à la 83e minute, Santil-
lana réussissait son second but. Le
Real a eu le mérite de surmonter le
handicap causé par l'absence de son
Allemand Stielike et de son interna-
tional Gallego.

Stade Santiago Bernabeu. 70.000
spectateurs. Arbitre: Dotschev (Bul).

Buts: 10' Santillana 1-0; 68' San
José (autogoal) 1-1; 71' Juanito 2-1;
83' Santillana 3-1. (si)

Les miracles n'ont lieu qu'une fois

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

\C0 039/26 04 551
NEW EUROSUNTOP ._==
TOIT OUVRANT ^ t̂tllVage
Garanti étanche. Ouverture réglable JK
de 0 à 120 mm. Dès Fr. 500.: posé #\

mL M EL VfoentâLmml

• ANDERLECHT - BOHEMIANS
3-1 (2-0)
Au Heysel à Bruxelles, Anderlecht a

facilement confirmé le résultat du match
aller dans sa demi-finale de Coupe
UEFA face aux Bohemians de Prague.
Vainqueurs 1-0 en Tchécoslovaquie, les
Belges ont triomphé cette fois sur la
marque de 3-1 (2-0). Ils affronteront
donc les Portugais de Benfica, en finale
(3 et 18 mai, matchs aller et retour).

Vainqueurs de Servette en huitièmes
de finale, les Bohemians avaient perdu
toute espérance à la pause. Ils étaient
menés 2-0. L'avant-centre de l'équipe na-
tionale, Erwin Vandenbergh avait ou-
vert le score à la 38e minute. Trois minu-
tes plus tard, le Danois Brylle assom-
mait les Pragois. Le but de l'arrière Ja-
kubec, à la 54e minute, relançait un peu
l'intérêt de la partie. A l'ultime minute,
l'International Czerniatynski, qui n'est
plus que remplaçant à Anderlecht, assu-
rait le succès du club bruxellois à la
grande joie des 35.000 spectateurs.

Stade du Heysel: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Courtney (Angl). Buts:
Vandenbergh (38e 1-0), BryUe (41e 2-0);
Jakubec, (54e 2-1); Czerniatynski (90e
3-1). (si)

Anderlecht avec facilité
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Amoureux et bancs publics

Le Père Brassens aurait certainement
apprécié l'initiative du chef des Travaux
publics de Fleurier, M. Jean-Paul Saucy.

Avec son équipe, il a fabriqué toute
une série de bancs publics qui sont posés
ces jours en plus des traditionnels bancs
rouges que les Fleurisans connaissent
bien.

Du p lus rudimentaire fabriqué avec
deux poutres au banc traditionnel com-
portant un dossier. Cet équipement n'en-
tamera pratiquement pas les finances
communales, car le bois provient de sa-
pins foudroyés que l'on a fait scier à La
Foule.

En outre, pour faire d'une pierre deux
coups, un frêne de 10 mètres de hauteur
a été déraciné à la lisière de la forêt et
replanté dans le quartier du Pâquier. Il
remplace le marronnier vieux de deux
siècles abattu en janvier dernier. Deux
autres arbres plantés églement au même
endroit offriront bientôt leur ombre aux
amoureux qui se bécotent sur les bancs
publics , (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
JB_

Ce p'tit bout de femme mignon tout
plein et haut comme trois pommes s'ap-
pelle Stéphanie Jequier. Elle a quatre
ans et demi et habite La Chaux-de-
Fonds.

Bientôt elle entrera au jardin d'en-
fants. Une perspective qu'elle attend
avec impatience.

Affectueuse et vive, elle a déjà des
goûts bien définis. Elle a touché un peu
au patin, mais ce qu'elle préfère, c'est la
danse.

Elle accompagne souvent sa mère et
comme elle, porte le costume des Francs-
Habergeants. Samedi dernier, elle était à
La Résidence au Locle pour écouter avec
attention les six formations musicales
qui animaient l'émission du «Kiosque à
musique», (cm)

Tant tire-t-on du vin
qu'à la fin il se casse

Une loi sotte qui doit prendre de la bouteille

Trois bouteilles remplies au même tonneau. _;¦¦" ¦") CSVTC'î . M;
A gauche, la bouteille d'appellation «Neuchâtel» avec sa collerette affichant le

millésime et sa capsule à l'identité de la cave. Prix 7 francs chez le producteur.
Au centre, une bouteille de «vin blanc», en fait le même vin que dans celle de

gauche, mais «déclassé» administrativement.
L'étiquette «Blanc» n'est pas conforme elle doit porter «Vin blanc» et la raison

sociale du producteur uniquement. Prix: 5 fr. 50 !
A droite, toujours tiré du même tonneau mais cette fois-ci avant filtrage un

demi de «Vin non filtré». L'étiquette là aussi n'est pas conforme. Elle devrait por-
ter «Vin blanc» et raison sociale uniquement.

La «Cave des Coteaux de Cortaillod» est mise en demeure, par l'autorité canto-
nale de rectifier cette étiquette. La mention «non filtré» mise entre parenthèses
sera tolérée.

Prix (calculé à 7 dl): 4 fr. 20. C'est un vin très nature mais avec un léger goût de
lie qui peut en faire l'attrait et réjouir les amateurs. (B, photo Bernard)

Trois bouteilles d'une même cuve,
trois étiquettes qui laissent rêveur,
trois prix qui nous endorment: voilà
à quoi on peut résumer un énorme
problème, celui de la qualité du vin
préféré à la quantité.

-par Gil BAILLOD -

Tous les pays producteurs du
monde, d'Espagne au Chili, de la Ca-
lifornie à la Hongrie sont aux prises
avec des problèmes de qualité.

De nouvelles méthodes de culture
et de taille permettent une forte pro-
duction de raisin au détriment de la
stabilité.

Ainsi en est-on arrivé à dire qu'il
n'y a plus de bonnes ou de mauvaises
années, mais des années plus ou
moins difficiles à vinifier.

Tous les gouvernements essayent,
avec plus ou moins de conviction, de li-
miter la production de raisin.

La France fait une démonstration pro-
bante, depuis longtemps, par la" limita-
tion de rendement dans les appellations.

En Suisse, nous sommes les derniers à
entreprendre quelque chose, peut-être
parce que chez nous le travail de la terre
est lié à l'idée de liberté... malgré les sub-
ventions.

La limitation des rendements exigerait
trop de contrôles. En 1980, la législation
fédérale a préféré introduire un système
de déclassement de la vendange à partir
d'un degré de qualité.

La loi est fédérale, l'application reste
réservée aux cantons. Sion n'est pas
Neuchâtel et Genève est à l'autre bout
du Chablais.

Un degré moyen de la teneur en sucre
de la vendange, établi en «degré
Oechslé», détermine le prix du raisin.

Au-dessous du degré moyen admis
(moins 15%) le raisin est déclassé et payé
65% du prix. On cherche ainsi à dissua-
der le vigneron de produire trop dans la
médiocrité.

Mais la pénalité n'est pas assez forte
pour être dissuasive: une grosse produc-
tion de mauvaise qualité reste plus ren-
table qu'un bon degré Oechslé.

? Page 25

-?.
Elections f édérales 1983 dans le

canton de Neuchâtel; le vent d'oc-
tobre commence déjà à souff ler.
Ce sont donc hier soir, les libé-
raux-ppn qui ont ouvert les f eux
en désignant d'une part leurs can-
didats et d'autre part en ébau-
chant quelque peu leur stratégie
pour la bataille d'octobre.

Pourquoi cet empressement li-
béral-ppn, quand on constate que
les deux autres «grands», radi-
caux et socialistes, ne réuniront
leurs délégués en assemblée ou en
congrès que dans deux mois, soit
en juin?

On savait que les libéraux-ppn
n'allaient pas avoir trop de pro-
blèmes à trouver cinq personnali-
tés pour f aire une liste, qu'aucune
manœuvre interne destinée à
écarter celui-ci ou celui-là n'était
en cours. Dans ces conditions, il
était f acile pour le deuxième parti
cantonal de désigner rapidement
ses candidats af in de pouvoir dès
maintenant se consacrer à la pré-
paration de l'échéance d'octobre.

Alors, vite f ait, bien f ait?
Ce serait quelque peu aller vite

en besogne que de l'aff irmer. En
eff et , si tout paraît clair du côté li-
béral-ppn en ce qui concerne ses
candidatures, il n'en va pas de
même au sujet d'une éventuelle al-
liance avec les radicaux. Radicaux
qui entendent bien dicter leurs
conditions pour une éventuelle al-
liance, soit aller ensemble pour le
Conseil national et pour le Conseil
des Etats. Situation délicate qui
met aux prises un parti, le libéral-
ppn, sûr de ses succès et qui n'a
peut-être pas encore f a i t  le plein
de ses voix, comme certains vou-
draient tellement le croire, et un
autre, le radical, qui a f a i t  de
l'agressivité politique et verbale
sa machine à reconquête électo-
rale.

Rien donc ne sera limpide à l'ap-
proche de ces élections f édérales
tant que la question de l'apparen-
tement libéral-ppn-radical ne sera
résolue, dans un sens ou dans l'au-
tre. En eff et , il ne f aut pas perdre
de vue que l'attitude du chacun
pour soi modif ierait très certaine-
ment la conf iguration politique de
la députation neuchâteloise au
Conseil national en f aisant passer
la majorité du centre- droit vers la
gauche.

La négociation entre les deux
f amilles du centre et de la droite
risque d'être houleuse. Et en cas
d'échec de ces tractations, il sera
intéressant, mais certainement
pas f acile, de voir lequel des deux
l'aura provoqué.

Pendant ce temps, les socialis-
tes, de leur côté se marrent f ran-
chement Pour une f ois que ce se-
raient eux qui prof iteraient dea
bringues des autres».

Phïlippe-O. BOILLOD

Le vent d'octobre

Elections fédérales 1983 dans le canton de Neuchâtel

Un sénateur hors du commun (Jean-François Aubert), un «sage»,
mais encore jeune, de la politique (François Jeanneret), un politicien de
terrain (Jean Cavadini), une femme (Marguerite Renk), un agriculteur
(Pierre Hirschy) et un représentant des PMI (Jean-Claude Barbezat).
Voilà la liste libérale-ppn pour les élections fédérales de cet automne,
liste que «L'Impartial» donnait déjà comme plus que probable le 25
mars dernier. Hier soir, dans un café du Locle, les délégués libéraux-
ppn ont en effet ratifié sans autre cette liste de candidats que leur
proposait le bureau du parti.

Pas de surprise donc Les sortants se représentent et les équilibres
politiques et géographiques sont respectés: tous les districts, exception
faite du Val-de-Ruz, sont représentés et Mme Renk sera la voix de la
sensibilité ppn. Cette assemblée, tenue en présence de tous les
représentants libéraux-ppn aux Chambres fédérales et au Conseil
d'Etat, a d'ailleurs été rondement menée par le président du parti
Pierre Hirschy. En moins d'une heure, tout fut promptement liquidé. Il
faut dire que la vraie question de ces élections fédérales de l'automne
n'a pas été soulevée: rien encore n'a en effet été décidé quant à
d'éventuelles alliances avec le cousin radical. Des négociations sont en
cours et les délégués seront encore appelés à se prononcer à ce sujet s'il
y a lieu. Attendons... (pob)

¦ - - ¦ ' " :v. .:..'S;:'::,„U.;. . .  :.  .. ' r ,;X '̂ .-.iiV:: : '.::

Les libéraux-ppn ont fait leur choix

Le Gouvernement propose d'abandonner
16 millions aux contribuables

Révision partielle de la loi d'impôt jurassienne

La pression fiscale exercée dans le
canton du Jura est l'une des plus
lourdes de Suisse, personne ne le
conteste.

Conjuguée avec d'autres éléments,
elle constitue un handicap sérieux au
développement économique. Afin de
l'atténuer, le canton a déjà introduit
un rabais fiscal, alors qu'en parallèle
un groupe de travail étudie une révi-
sion totale de la loi d'impôt juras-
sienne, reprise du canton de Berne et
inadaptée aux spécificités du nou-
veau canton.

Selon les dires du ministre des Fi-
nances François Lâchât, la nouvelle
législation pourrait entrer en vi-
gueur en 1987.

Toutefois dans un premier temps,

le Gouvernement jurassien propose
une révision partielle.

P.Ve
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CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

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) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard , rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Startrek 2.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30- 19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti , tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

. 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Soeur visiîahte: tël.^4" 11 68^ : :

Mé'dècïhsï'Dr Ch'opôv (039) 44 lï 42 - Dr '
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le ruffian.
Bureau de renseignements: Grand- Rue,

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.

Police municipale: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'amant de Lady

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pétrole, pétrole.
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirova

et Peter Furst, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli et

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

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

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS ¦=. . .}.¦.*.. .;..: ., S_ M . r.y
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Grand Hôtel Excel-

"•~si6r: a «tf vy ¦••-: -. » ¦ -  • ai- i. .mt
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'Africain.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Détachez vos ceintures.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La mort aux

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

jaune. Der Braut Killer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Robin Hood; 20

h. 30, SAS Malko.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, 8 to 4.

Jura bernois_______________________________________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La plage
sanglante.

Couvet, salle des spectacles: 20 h. 15, «Hi-
malaya-Lhotsé Shar, 8383 m», confé-
rence-film.

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

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

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

matin , tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Centre paroissial des Forges: 14 h. 30, Thé
de Pâques de la Croix-Rouge.

Maison du Peuple: 20 h., soirée info sur la
Pologne.

La Bulle: 20 h., «Formation permanente»,
débat public animé par le prof. Michel
Rousson. (Entrée libre).

Club 44: 20 h. 30, «La guerre aéronavale
moderne», par l'Amiral Antoine San-
guinetti.

abc: 20 h. 30, «One mythoman show», par
Jeanpico.

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

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

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

tos de Jean-Bernard Michel.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo cinéma, ciné-
clubs, «Les pionniers», 14-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h., chaque
2e week-end.

____________________________—*.

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

' 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

. 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu ,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile . Serre 12: tél. 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

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

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

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridi ques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assocl'défense des 'chômeurs: tél.'_3 45 25,

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Aula du Gymnase: 20 h., Lin Tse Siu.
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h., Parsifal.
Plaza: 20 h. 30, Salut j'arrive.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade

vendredi 22 avril, Chambrelien - Boudry ¦
Neuchâtel. Rendez-vous gare, 12 h. 45.
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Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi , 20 h. 15, répétition à l'Ancien-
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 26 avril, à 19 h. 45, répétition au
presbytère pour la préparation au culte
du 1er mai. Nous chanterons aux Eplatu-
res.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 23 et 24 avril, Le
Dolent, organ.: P. Draper, M. Augsbur-
ger et F. Calame. Dimanche 24 avril,
Cascades du Hérisson, renseignements
pour ces courses vendredi 22 avril, au
local, à 18 h. 15.

Contemporaines 1905. - Mercredi 27
v avril, rencontre à 19 h. 30, au Bel-Etage

de l'Hôtel Moreau, pour un match au
loto. Apportez vos quines.

Contemporains 1914. - Match aux cartes,
lundi 25 avril, à 19 h. 30 précises, Café du
Parc de l'Ouest, Chez Gianni.

Contemporains 1950. - Assemblée géné-
rale, le mardi 26 avril, à 20 h. 15, au Café
du Lion, Balance 17.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Landeron - Bienne, course mixte, di-
manche 1er mai. Loïpe du Valanvron:
démontage de la piste, jeudi 21 avril, à 18
h., devant le collège du Valanvron.
Séance mensuelle: visite de La Semeuse,
mercredi 27 avril, de 5 à 7 h. Rendez-
vous à 16 h. 50, Nord 176. Groupe de for-
mation: Les Sommêtres, samedi 30 avril.
Gymnastique: le mercredi, dès 18 h. au
Centre Numa-Droz. Aînés, le lundi , dès
17 h. 30, au collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 27.
April: 19.45 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.20 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB. Samstag 30. April: 13.30 Uhr,
Generalprobe und Sonntag 1. Mai : 17
Uhr Konzert im Temple de l'Abeille.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements, samedi 23 avril, au Che-
vreuil, à 14 h. (Ch.M. S.G.). Mercredi 27
avril, à Jumbo, à 19 h. (M.B.).

Union féminine COOP. - Mercredi 27
avril, à 20h., au Britchon. L'UFC hier et
aujourd'hui, par Mme Daisy Brandt,
présidente centrale de l'UFC.

SOCIÉTÉS LOCALES

I l
Cité universitaire: 20 h., «Afrique noire

francophone».
Université, salle C 47: 20 h. 15, présenta-

tion du Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds, par Sylviane Ramseyer.

Bibliothèque publique et universitaire:
'¦¦ fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18»h.,

je jusqu'à 21 h. Lecture publique,' lu,
13 _0 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau Ul^u€2»ih.,j 'M_sthè et.Vivien.et
Furet QuiffltHt.jassxKoiL - '•>¦:¦ >.O ;~ KIJ ;

Musée d'Ethnog^aphie;[10r^h<i.;l4-lJ:h. ¦¦
Muséed'Art et d'Histoire: 10-12 h.,14-17-h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

. naturaliste romantique», 14-17 h. .
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures de Lich-

ter, 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., Tripet,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél.:(038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 5510 32

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

24 7680. .. - ..-. . -. 
¦ 

fé-' ¦¦¦ - " - ¦.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, James Bond 007 -

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

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

20-22 h.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, salle des bons
pasteurs: expo Charles L'Eplattenier
et photos «Les Geneveys-sur-Coffrane
hier et aujourd'hui». 20 h., «Nous vous
invitons chez le forgeron», film.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

- I I i ' —————
VaNte-Buz

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: 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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

tous les jours .
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

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

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

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

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

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, Aphrodite.
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: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeuf , tél.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E. T.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-

relles de Kurt von Ballmoos, 20-22 h.
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):

maau ve, 14-17 h. 30.

Canton du Jura
----—---—-—------------------—_-_--__________-——

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

____« _M7_m

Dimanche 17 avril, quatre conduc-
teurs de la SEC prenaient part à un ring
organisé par la Société d'éducation cyno-
logique de Gollion. Les résultats furent
les suivants: Classe A (maximum
180pts), 13. Daniel Girard avec Gandia,
108 pts. Classe D I (maximum 210 pts),
2. Maurice Boillat avec Blacky, 206,5
pts, ment. ex. 8. Anne-Marie Murrmann
avec Asta, 192 pts, ment. ex. Classe D III
(maximum 450 pts), 3. Alfredo Luongo
avec Poilus, 361,5 pts, ment. TB. (am)

Société d'éducation
cynologique

La clientèle de la
MAISON NUSSLÉ SA

est avisée que l'entreprise est
FERMÉE

DÈS CE JOUR
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANN
GREGORY

le 20 avril 1983

Clinique des Forges

Danielle et Jean-Paul
HERCHER-KISSLING

Gentianes 12
123178

__ 
Monsieur et Madame

Jean-Pierre DUCOMMUN-LIAUDAT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ALAN
le 19 avril 1983

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Crêt 99
2314 La Sagne

75976

Eglises et paroisses
de La Chaux-de-Fonds

Le Temple
Saint-Jean
• Voir page 43 (3e cahier)

Imaginez-vous un instant serviette ou torchon
Une buanderie de la nouvelle génération à l'Hôpital de la ville

Imaginez-vous un instant serviette et torchon au service de l'Hôpital de la
ville. Voire drap de lit, chemisier, linge éponge. Alèse ou pas... Laissez-vous
emporter dans le carrousel de sa buanderie. Dont on ressort quelque peu
éméché, mais blanchi, amidonné, repassé, plié. Prêt à l'emploi.

Cette fête foraine, la lingerie la doit au renouvellement quasi total du parc
de machines de la buanderie, réalisé en trois étapes, soit sur trois années. La
dernière acquisition, le tunnel de lavage, a été mis en service au cours de
janvier.

Plus sérieusement, l'Hôpital de la ville dispose désormais d'une buanderie
capable d'avaler 35 kg. de linge sale toutes les cinq minutes. Et qui répond
aux critères modernes de rationalisation et de protection de l'environnement.

La f in  du cycle. Draps et alèses ressortent p lies de la calandre.

«Auparavant, nous disposions de qua-
tre machines à laver d'une capacité de
160, 100 et 35 kg.», rappelle le responsa-
ble, M. E. Amstutz. «Il fallait trier jus-
qu'à obtenir ces grandes quantités de lin-
ges constitués d'un même tissu et pré-
sentant un même degré de saleté.»

DEPUIS LA RAMPE
DE LANCEMENT

La nouvelle installation accueille des
lots de 35 kg. seulement, chargés sur une
rampe de lancement. Ils se déversent
toutes les cinq minutes dans le tunnel de
lavage dit à postes. Sept postes, soit sept
tambours représentant les phases de
mouillage, prélavage, lavage et rinçage.
Le linge s'arrête à chaque étape avant
d'être jeté du coté de l'essorage. Là, il est
pressé en' deux temps, la pression pou-
vant atteindre 25 atmosphères, et ressort
comme une galette. Laquelle est expé-
diée vers de grands séchoirs-démêloirs.

Le voyage n'a duré guère plus d'une
heure. Le linge retrouve la main de
l'homme qui le trie et l'expédie vers les
calandres-repasseuses-plieuses, les pres-
ses ou les plieuses.

L'itinéraire décrit est dicté par le
complexe qui vient d'être mis en service.
Le parc de machines sises en aval avait
été changé auparavant, en deux étapes.

Un fractionnement nécessaire, pour
mieux digérer la facture, qui s'élève au
total à 1.300.000 francs. Et pour disposer
d'une infrastructure de repassage et de
pliage capable de suivre le rythme im-
posé par le tunnel de lavage.

Le renouvellement de la buanderie,
subordonné à une conception globale
nouvelle apporte de profondes modifica-
tions dans les habitudes de travail et le
traitement du linge. L'ensemble consti-
tue un réel progrès.

UN HORAIRE DEVENU NORMAL
A l'hôpital, on blanchit plus de deux

tonnes de linge par jour. La capacité ho-
raire de la nouvelle installation laisse
une marge qui évite désormais le travail
pendant le week-end et en dehors des
heures de bureau, comme c'était le cas
auparavant.

Un avantage important tient à la pro-
grammation de chaque livraison de 35
kg. au départ du cycle selon la qualité du
tissu, le degré de saleté et le type de lin-
gerie. Cela permet un dosage exact des
produits de lessive pour chaque lot, réglé
par un chimiste. «La lessive sans phos-
phates n'est pas encore possible, précise
M. Amstutz, mais nous sommes nette-
ment en dessous des normes fédérales».

C'est également la programmation ini-
tiale qui déterminera le degré d'humidité
avec lequel le linge sortira du séchoir, en
fin de parcours. Pour passer à la calan-
dre, les linges plats doivent rester humi-
des, contrairement aux linges éponge,
plies secs.

RÉCUPÉRATION D'EAU
Le vnouveau tunnel de lavage est

équipé d'un système de récupération de
l'eau de rinçage et de pressage, (esso-
rage), réintroduite dans le circuit au ni-
veau du mouillage. Résultat, 28 litres
d'eau étaient puisés auparavant à la
source pour 1 kg. de linge. 14,2 litres suf-
fisent maintenant.

La qualité du linge traité de la sorte
fait l'objet de contrôles réguliers. L'usure
mécanique et chimique a diminué. La
propreté chimique est assurée, les taches
n'étant que saleté optique.

Les conditions de travail ont considé-
rablement évolué, avec la disparition de
manutentions pénibles entre le tri du
linge sale et sa réception, propre. Le
triage est une activité importante, le cy-
cle entier en dépendant. Il permet de re-
tirer les montres, bracelets et autres ob-
jets insolites qui n'ont rien à faire au mi-
lieu de ces tissus. Le lavage échappe aux
hommes et aux nombreuses femmes qui

s'activent en ces lieux. Us reprennent
leurs droits pour le repassage, le pliage et
la couture.

Les horaires de nouveau convenables
constituent un progrès. Au passif il y a la
perte de place dans le secteur lingerie et
l'augmentation du bruit.

EFFECTIF DU PERSONNEL
MAINTENU

Quant aux postes de travail, ils sont
maintenus à 27, malgré l'automatisation.
Leur rayon d action commence avec la
prise en charge du linge sale, le lavage,
l'entretien, et comprend la remise en
place dans les armoires des unités de
soin. Si l'effectif reste stable, le person-
nel a été averti qu'il pouvait être amené
à faire des remplacements dans d'autres
secteurs, la nouvelle chaîne de machines
facilitant l'opération.

P. F.
Le nouveau tunnel de lavage avec à gauche la rampe de chargement, au fond les

premiers postes et au centre la table de programmation. (Photos Bernard)

Une justice encombrée de broutilles
Au Tribunal de police

Gestes du quotidien, à peine exagé-
rés, devant le Tribunal de police sié-
geant hier sous la présidence de M.
Frédy Boand, assisté de Mlle Fran-
cine Fankhauser fonctionnant com-
me greffier.

Un prévenu peu bavard, alors au
chômage, s'invente un vol pour tou-
cher de l'assurance les prestations
devant lui permettre de nouer les
deux bouts. Un quidam sort du ci-
néma, prend sa voiture et se fait pin-
cer par la police sous prétexte qu'elle
fait trop de bruit. Une histoire
d'automobiliste encore, qui en vien-
nent à se crêper le chignon pour une
place de parc indélicatement subtili-
sée.

J.-P. P. est donc au chômage. Le
temps des vaches maigres. Un truc lui
vient à l'esprit, aussi vieux que les assu-
rances. Sa montre bracelet, d'une valeur
de 400 francs, il lardécrêt_yolée. Le pot-
aux-roses est découvert, tôt-voue immé-
diatement. Son'aStfe lé BferlnOrine sévère-
ment. La leçon du tribunal est dès lors
superflue. Il le condamne à 15 jours
d'emprisonnement avec un sursis de 2

ans, 70 francs de frais et renonce à révo-
quer un précédent sursis pour infraction
LCR, dont il prolonge le délai d'épreuve
d'un an.

L'Alfetta de Y.-A. R. se fait trop péta-
radante. Un agent de service verbalise et
lui colle une amende de 50 francs. Le
prévenu, ainsi que les occcupants de la
voiture n'avaient pas perçu les décibels
illégaux. Il reconnaît les faits, une extré-
mité du silencieux d'aspiration d'air
s'étant détachée, mais nie l'effraction , ne
le sachant pas.

L'affaire tourne au cours de mécani-
que sur les vertus du filtre à air et de
l'absence du bouchon. «Enlever le cou-
vercle, ça fait course», précise l'agent
verbalisateur. Alors, enlevé ou tombé, le
couvercle? Mystère. Le jugement sera
rendu ultérieurement.

Parking du Jumbo. Mme S. P. remar-
que une place de parc et s'y engouffre.
Elle ne voit pas la voiture qui attendait
déjà cette même place. Et pour cause, le
moteur et les phares étaient éteints, af-
firme-t-elle. Voyant la case qu'il convoi-
tait lui passer sous le nez, J..-L. T. voit
rouge, «lui tombe dessus comme une fu-

rie»... Suit l'altercation habituelle entre
automobilistes en désaccord. Le prévenu
reconnaît s'être énervé, mais conteste
avoir bousculé et injurié la plaignante.

Ce n'est pas tout. Au retour de ses
courses, Mme P. constate des dégâts à la
portière de sa voiture. De plus, un pneu
est dégonflé. Et d'accuser celui avec qui
elle s'était engueulée de dommages à la
propriété. Passons pour le pneu. Reste la
portière que J.-L. T. aurait endommagé
en l'ouvrant avec rage. La plaignante
exige le remboursement de la facture,
200 francs.

Le prévenu ne se sent pas concerné, ne
reconnaissant pas les faits. Il cède aux
grands sentiments et accepte de verser la
moitié de cette somme à Terre des hom-
mes, pour aboutir à une entente. Peine
perdue, le geste n'allège pas la facture de
dame P.

L'affaire est donc renvoyée pour preu-
ves. Seul témoin de l'incident, le petit-
fils de la plaignante, 9 ans, sera entendu
par un assistant de l'Office cantonal des
mineurs.

Quel temps perdu pour trouver une
place de parc. L'affaire devait se dégon-
fler comme le pneu du véhicule incri-
miné. Le président Boand a tout fait
pour éviter d'encombrer plus longtemps
la justice de cette broutille. En vain.

PF

Autres condamnations en bref
Lors de son audience de mercredi, le Tri-

bunal de police, présidé par M. C. Bour-
quin assisté de M. P. Matthey fonction-
nant comme greffier, a par ailleurs rendu
les jugements suivants: P. V., prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
a été condamné à 7 jours d'arrêts (40
francs de frais) tandis que la confiscation
et la destruction de la drogue séquestrée
ait été ordonnées.

Pour diffamation et injures, P. H. devra
s'acquitter d'une amende de 20 francs (20
francs de frais). Pour une infraction à la
LCR-OCR et ivresse au volant, G. V. sub-
ira 10 jours d'emprisonnement et paiera
200 francs d'amende (230 francs de frais).

Par défaut , J.-C. P., prévenu d'escroque-
rie, a été taxé de 4 jours d'emprisonnement
(subis en détention préventive) et de 140
francs de frais.

Une infraction à la LCR-OCR a valu
une amende de 100 francs (60 francs de
frais) à A. V.

M. L. et C. L., tous deux prévenus de
vols et de dommages à la propriété, ont été
condamnés à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans (70 et 30
francs de frais respectivement).

D'autre part, lectures de jugements ont
été donnés: D. R. (infraction à 1 Acha) de-
vra s'acquitter d'une amende de 840 francs
et de 155 francs de frais administratifs (70
francs de frais).

M. M. et R. M., prévenus d'infraction à
la LCDA, ODA, devront payer une
amende de 500 francs chacun (400 francs
de frais chacun). Accusé de détournement
d'objet mis sous main de justice, A. T. a
été condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment, avec un sursis pendant trois ans
(2600 francs de frais); cette peine est par-
tiellement complémentaire à celle pronon-
cée en juin dernier, le tribunal renonçant à
révoquer le sursis alors accordé à T. Une
prévention similaire a valu à P. T. une
peine de 10 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans (40 francs de
frais).

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR-OCR, W. R. paiera une
amende de 1500 francs (250 francs de frais)
tandis qu'un sursis précédemment accordé
n'a pas été révoqué, le tribunal a prolongé
le délai d'épreuve d'une année.

J.-C. F. (infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants) a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement (moins 4 jours de pré-
ventive), avec sursis pendant trois ans (370
francs de frais); un sursis précédemment
accordé n 'a pas été révoqué mais sa durée
d'épreuve prolongée d'un an. (Imp.)

Oscar Huguenin évoqué par André Tissot

Le portrait particulièrement expressif de
Mme l'Ancienne.

Pour son 102e numéro, la «Revue
neuchâteloise» fait revivre l'écri-
vain-illustrateur Oscar Huguenin;
par des recherches fouillées et une
plume sensible, M. André Tissot ex-
hume le personnage des oubliettes et
lui donne une seconde vie passion-
nante. La poussière de près d'un siè-
cle, il est vrai, recouvre les écrits de
ce talentueux enfant de La Sagne.
Quelques-uns de ses récits ayant été
réédités, ce fascicule de la «Revue»
vient à son heure et on s'aperçoit que
cette œuvre a la qualité des bons
vins; elle a bien vieilli et peut au-
jourd'hui s'appréhender de diverses
façons, nostalgie, ethnologie et his-
toire s'y mêlant.

Les propos furent donc d'intérêt lundi
dernier au Club 44. On y présenta tout
d'abord la vie passée, présente et future
de la Revue neuchâteloise, une utopie de
1956 qui a la vie dure et qui porte allè-
grement son 102e rendez-vous avec les
gens, les choses et l'histoire de notre ré-
gion.

A entendre le conférencier, M. Tissot,
à parcourir son texte écrit, on sent d'em-
blée que, se tendant la main par-dessus
100 années et plus, deux hommes se sont

rencontrés. L'un exprimant dans des his-
toires et des dessins, son attachement
aux gens de ce pays, l'autre, cœur et rai-
son mélanges, sachant entre les lignes
nous décrire la vivante et chaleureuse
réalité exprimée et tant appréciée de nos
aïeux.

Nous ne reviendrons pas en détails sur
la biographie d'Oscar Huguenin et le
contexte de ce 19e siècle qui le voit naî-
tre en 1842 à La Sagne, devenir d'abord
horloger, s'essayant au dessin, passant
avec succès les examens d'instituteur et
s'établir à Bôle. Après un accident, il
n 'enseignera plus que le dessin et tardi-
vement se met à écrire. Avec bonheur.

On retient surtout de lui Les récits de
Cosandier, Madame L'Ancienne, Le So-
litaire des Sagnes parmi les 14 ouvrages
qu'il illustre de 300 à 400 dessins. En
commentant les esquisses et dessins pro-
jetés en dias, M. A. Tissot a dressé un
portrait original et pertinent d'observa-
tion de la personnalité même de Oscar
Huguenin; il a aussi proposé une base
d'analyse à la fois de son talent, indénia-
ble, d'écrivain, et de ses dons, souvent
discutés, d'illustrateur. La comparaison
entre les esquisses et les dessins impri-
més, fut révélatrice. On sait que par sa
plume et son crayon, ce sont les person-
nages, leurs traits de caractère, leurs
faits et gestes, qui intéressaient O. Hu-
guenin. Usant de quelque subterfuges -
plaçant ses récits dans l'histoire, laissant
ses héros s'exprimer eux-mêmes pour
placer la langue et les expressions du cru
- cet auteur fut néanmoins un témoin et
un observateur de qualité du microcosme
de société particulière vivant discrète-
ment à l'ombre des sapins de ce haut du
canton. Quant à l'image laissée, par le
trait, elle n'eut pas, dans les originaux
cette sécheresse et cette dureté repro-
chées parfois, le sentiment se dévoilant
alors sous la technique parfaite. De
concert avec M. Tissot, on peut remer-
cier la fille et la petite-fille de l'écrivain,
Mme Rittershaus, d'avoir laissé voir et
photographier des essais, des esquisses
de personnages fort éloquents de sensibi-
lité.

Avec ces informations et commen-
taires, une évidence se confirme; ce Ba-
gnard a beaucoup à nous apprendre sur
ce que nous étions et sommes encore au-
jourd'hui , (ib)

« Une sorte de Molière de village »

Lors de sa séance du 13 avril 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Viviane
Dichy, née Hakim, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de psychologue.

Autorisation

Suite des informations
chaux-de-fonnières *̂» 30



La section locloise des samaritains
fête ses 75 ans d'activité

Fondée le 4 avril 1908

La section locloise de r Alliance suisse des samaritains a 75 ans. Elle est en
effet née le 4 avril 1908 sous l'impulsion de dix-sept personnes. Que des
hommes ! Les dames ne furent admises que quelques années plus tard, en
1915 ! Alors que les mouvements féministes commençaient à faire valoir leurs
revendications. Cet épisode de la déjà longue histoire de cette société est
narré dans la plaquette sortie de presse à l'occasion de cet anniversaire. Ces
trois quarts de siècle sont décrits de manière vivante par l'époux de la

présidente sortante, M. Jean-Charly Blatter.

Les membres du comité 1982-1983.
Voici la liste des membres fondateurs

de la société: MM. Louis Droz, médecin,
Emile Probst, Paul Guyot, Henri Peter,
Jules Dubois, Bernard Dubois, Armand
Rubin, Georges Fatton, Georges Béguin,
John Gabus, Ali Feutz, Henri Parel,
Emile Gonthier fils, Armand Robert,
Edmond Vuilleumier, Edmond Gentil
fils et Pierre Rosselet.

A cette époque, en 1908, à plusieurs
endroits plusieurs groupements similai-
res se sont formés. Ceci est à replacer
dans le contexte des répercussions de la
guerre opposant en 1904 et 1905 la Rus-
sie des Tsars et l'Empire du Soleil- Le-
vant. V.

La section locloise est née de 1 union
de ces dix-sept messieurs qui se retrou-
vaient chaque jeudi soir dans la salle du
vieux collège pour assimiler l'enseigne-
ment que leur prodiguait le soldat-sani-
taire Emile Gonthier.

LE BON DÉPART
A l'époque, des cours étaient donnés,

cours dont la comptabilité, rapporte le
chroniqueur de l'époque, était tenue de
manière déplorable. Ce qui ne tardera
pas à s'arranger grâce au comité alors
mis en place. M. Emile Probst en prend
la présidence. Il est entouré de M. Emile
Gonthier, vice-président et chef du ma-
tériel. Un homme tout désigné, écrit
l'auteur du procès-verbal d'alors, puis-
que celui-ci a fait du service dans les
troupes sanitaires. M. Ali Feutz est
nommé caissier et Edmond Gentil secré-
taire. Voilà le départ. Un bon départ
puisque quelques tentatives lancées en
1891, 1896 et 1899 avaient avorté.

Débuts difficiles car l'argent fait dé-
faut. Une collecte rapporte 371 fr. 45. En
1909 le programme de la jeune société,
qui a demandé son admission dans l'Al-
liance suisse des samaritains, est bien
établi.

Gentiment, des membres passif la sou-
tiennent. Grâce au profit laissé par une
soirée, la jeune section acheta une voitu-
rette (1000 francs!) pour le transport des
malades. C'était en 1910. Voilà en fait le
départ de ce qui allait devenir le service
des ambulances.

UN RIEN MISOGYNE
Dès la déclaration de la Grande

guerre, les samaritains forment une co-
lonne de transports. D'un autre côté, 60
dames et demoiselles dévouées s'adres-
sent à la société et suivent des cours.
Après les avoir terminés elles demandent
leur admission. Ce qui finalement sera le
cas en 1915. Cependant, il est amusant
de lire ce qu'en disait dans l'historique
du 25e anniversaire, en 1933, le choni-
queur relatant ces péripéties de 1915.

«Personnellement, je m'étais opposé
de toutes mes forces à ce que ces 60 da-
mes viennent troubler notre intimité et
mettre ainsi le nez dans nos marmites.

»Je me demandais même si mieux ne
vaudrait pas de fuir devant pareille inva-
sion. Depuis lors, j'ai changé d'idée, car
j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup
de dévouement. Ce qui me permet de
dire aujourd'hui (en 1933) que ces dames
ne sont pas des gâte-sauces, comme cer-
taines mauvaises langues voulaient bien

l'affirmer, mais plutôt un mal nécessaire
et bien supportable...»

En 1918 la grippe espagnole fit son ap-
parition. Tragique fléau dévastateur qui
fit des ravages. Les samaritains eurent
alors l'occasion de se mettre en évidence.
On installe un lazaret au Grand hôtel,
sur la route du Col-des-Roches.

Cette année-là, triste record : les sama-
ritains ont efectué 222 transports tant à
l'hôpital, débordé, qu'au lazaret. Ordi-
nairement, ce chiffre était de l'ordre de
40 à 50 sorties. Que de travail, sans
compter les risques qu'ils prenaient en
entrant en contact avec des grippés. Fin
1918, les samaritains élargissent le cercle
de leur prestations et créent un dépôt sa-
nitaire sans cesse amélioré à travers les
générations. En 1919 achat d'une se-
conde voiturette plus raffinée: les mala-
des peuvent s'asseoir...

En 1920, malgré une franche opposi-
tion, les dames de la société arrivent à
récolter les fonds nécessaires pour pou-
voir acheter un fanion. Quelques années
plus tard la section peut bénéficier d'un
beau local pour entreposer tout son ma-
tériel. Ce service fut très apprécié de la
population. Survient alors le 25e anni-
versaire en 1933. En pleine crise.

LE SERVICE DES AMBULANCES
M. Blatter rend alors un vibrant hom-

mage à M. Maxime Zurcher qui fut un
membre très actif au sein de la section. Il
a notamment laissé un recueil-souvenir
auquel la plaquette sortie pour ce 75e
anniversaire emprunte beaucoup.

Relevons-en les principaux éléments.
Dès 1912, durant 44 ans, le lieu de ren-
dez-vous fut l'Hôtel judiciaire. Mais ce
n'était guère pratique, tant il fallait cou-
rir du haut en bas de la maison.

Depuis 1956, les samaritains sont logés

Les deux ambulances actuellement en service achetées par la section des samaritains
du Locle. A l'occasion de l'inauguration de la dernière née, en décembre 1982, la
«Mercedes» au premier plan, ce service des ambulances a été remis à la ville du

Locle. A l'arrière la «Peugeot» de 1976. (Photo archives, jcp)
au sous-sol de la halle de gymnastique
des Jeanneret. Tout le matériel est alors
à portée de main. Après avoir poussé,
tiré ces voiturettes dans la neige, par
tous les temps, en 1941, en pleine guerre
M. Gustave Desarzens élabore le projet
d'un service des ambulances. La gageure
a été tenue. Ce fut une «Buick» de 21
CV. Vint ensuite une «Hudson» en 1950,
une «Opel», une «Mercedes» en 1969,
une «Peugeot» en 1976 et la dernière
«Mercedes» en 1982. Avec son inaugura-
tion ce fut le transfert à la commune du
service des ambulances. Une page impor-
tante s'est tournée.

Les samaritains non mobilisables sont
mis à l'épreuve une nouvelle fois lors de
la mobilisation 1939-1945. Ils fonction-
nèrent lorsque les réfugiés arrivèrent en
grand nombre. Ils les visitent lorsqu'ils
sont logés chez l'habitant, dépistent les
malades, pourvoient aux cartes de sub-
sistance, contrôlent les départs et les ar-
rivées. Ils furent aussi sur la brèche lors-
qu'on 1944 les Allemands, avec de nom-
breux tuberculeux, furent accueillis et lo-
gés à l'Oratoire, à la maison de paroisse.

Dès les années 1950 la section reprit le
cours normal de ses activités. Exercices,
conférences, séances de cinéma éducati-
ves jalonnent le calendrier. La section,
dès son 50e anniversaire, est allée de
l'avant avec courage. L'activité tradi-
tionnelle ne s'est pas ralentie. Surtout
depuis l'introduction obligatoire, en
1977, des cours de sauveteurs pour l'ob-
tention du permis de conduire.

La section locloise, depuis sa création
jusqu'à nos jours, est donc restée fidèle à
l'idéal du fondateur de la Croix-Rouge
Henry Dunant dont Edouard Chapuisat,
dans l'ouvrage qu'il a consacré à cet
homme et à son œuvre, écrivait que «son
idée généreuse n'a peut-être pas conquis
le monde, mais elle a instauré un élé-
ment nouveau d'entraide. C'est au point
qu'à côté de la Croix-Rouge, étroitement
unies à elle, se sont fondées des sociétés
du Croissant-Rouge, ainsi que la Société
du Lion et Soleil Rouges. Emouvant en-
semble de communautés travaillant pour
le Bien, pour la Justice, pour la Paix se-
lon les principes à la base de l'union des
cantons confédérés.» (jcp)

Une Jpilette printanière de haut vol
Trois arbres abattus au Communal

La disparition d'un arbre n'est cer-
tes pas un spectacle réjouissant pour
le cœur. Quand la sécurité publique
est en jeu, il faut pourtant se rési-
gner à l'abattre, avant que son tronc
ou ses branches ne cèdent sous la
poussée du vent et des intempéries.
Ce fut le cas notamment cet hiver
lorsque deux arbres - le premier à la
rue du Collège et le second à la rue
du Midi - sont tombés soùs le poids
de la neige.

C'est précisément pour éviter des
accidents que le Service forestier de
la ville a conclu à l'abattage de qua-
tre frênes qui bordent la route du
Communal en direction du Voisi-
nage. Trois de ces arbres ont été
abattus ces jours par les bûcherons
de la commune. Le quatrième planté
sur le domaine privé, disparaîtra
prochainement; ce travail étant as-
sumé par le propriétaire du terrain.

L'allée de frênes sur la route du

L'un des frênes, très proche d'une maison, a été débité pièce par p ièce depuis la
nacelle de l'auto-grue. (Photos Impar-cm)

Sur la route du Communal en direction du Voisinage, les bûcherons du Service fores-
tier de la ville ont dû abattre trois frênes devenus secs et dangereux pour les usagers

de ce chemin.

Communal est probablement deux fois
séculaire. Certains arbres qui la compo-
sent ont été endommagés lors de la cons-
truction du lotissement tout proche.
Avec les fouilles creusées à cet endroit de
grosses racines ont été coupées. C'est
pourquoi, le Service forestier a dû se rési-
gner à abattre quatre de ses arbres deve-
nus secs et dangereux pour les usagers de
ce chemin.

DÉBITÉ PIÈCE PAR PIÈCE
Depuis lundi après-midi et jusqu'à

mercredi en fin de journée, ce tronçon de
la route du Communal a dû être fermé
au trafic alors qu'un agent de la police
locale assurait la sécurité des passants.
En effet, la proximité des habitations n'a
pas facilité la tâche des bûcherons. Ils
ont dû avoir recours aux services d'une
auto-grue pour l'abattage de ces frênes
de taille imposante puisque leurs troncs
avaient, à hauteur d'homme, entre 1 mè-
tre et 1 m. 50 de diamètre.

L'un des arbres, très proche d'une
maison a été débité pièce par pièce de-
puis la nacelle de Fauto-grue. Les deux
autres ont pu être abattus d'une seule
fois. Ces trois frênes représentent 25 à 30
stères de bois.

Par ailleurs, au moyen de la nacelle
qui peut s'élever jusqu'à 25 mètres de
hauteur, les couronnes des autres plans
de cette allée ont été assainies par la
taille.

Relevons aussi qu'au cours de leur tra-
vail les bûcherons ont eu la désagréable
surprise de constater que les troncs de
ces arbres étaient criblés de clous et que
de nombreuses pierres étaient nichées
dans le creux des branches. Des désagré-
ments qui les ont obligés à sans cesse af-
fûter les lames de leurs tronçonneuses.

LE PLUS BEAU TILLEUIL
Par ailleurs, ces derniers jours aussi les

bûcherons de la commune ont dû abattre
un pin et un peuplier plantés dans le
parc situé au sud de la nouvelle cons-
truction du Home médicalisé La Rési-
dence. Ces deux arbres penchaient dan-
gereusement sur la route qui conduit au
Col-des-Roches, menaçant la sécurité
des automobilistes.

Dès aujourd'hui, le Service forestier de
la ville procédera à la toilette de prin-
temps de trois arbres aux Petits-Monts.
L'un d'eux, le plus gros et plus beau til-
leul de la Mère-Commune a une hauteur
de 43 mètres. Pour nettoyer sa couronne,
les bûcherons devront quitter la nacelle
pour gagner les plus hautes branches en
grimpant le long du tronc.

C. M.

Un changement structurel important
1982 à la Crèche «Les Diablotins»

1982 au sein de la Crèche «Les Dia-
blotins» a été marqué par un change-
ment structurel important. Le 30
juin, en effet, cette institution était
contrainte, à la suite de la suppres-
sion des subventions de l'Etat de
Neuchâtel, de fermer son service
pouponnière pour redevenir une crè-
che comme par le passé.

C'est notamment ce qui a été re-
levé lors de l'assemblée générale' de
la Crèche «Les Diablotins» qui s'est
tenue dernièrement sous la prési-
dence de Mme R Teuscher.

La situation financière de la crèche

étant devenue critique, les responsables
de cette institution se sont approchés
des autorités communales qui leur ont
octroyé une subvention permettant de
couvrir le déficit de l'exercice écoulé.
Pour ce geste, le comité exprime sa vive
gratitude et sa reconnaissance aux auto-
rités de la ville.

Durant l'année 1982, 8187 journées
ont été enregistrées. L'effectif a donc
sensiblement baissé d'une part à la suite
de la suppression du service pouponnière
et d'autre part en raison du chômage qui
permet à bien des mamans de s'occuper
elles-mêmes de leurs enfants. (cp-Imp.)

Jean-Pierre Huser
au Cerneux-Péquignot

L'auteur - compositeur - interprète
suisse romand Jean-Pierre Huser,
dont la réputation ne cesse de gran-
dir dans le monde de la chanson et
parmi le public, sera au Cerneux-
Péquignot, vendredi 22 avril.

Sur l'invitation d'un groupe de jeu-
nes de la localité, il donnera un réci-
tal qui aura lieu dans la salle
communale, à 20 h. 30.

Ce sera l'occasion d'entendre et
d'apprécier ce jeune artiste dont ce
sera là la seule prestation dans la ré-
gion. Rappelons deux de ses titres qui
connaissent actuellement le succès:
«La rivière» et «Le pays d'en haut».

(jcp)

Jeanpico à La Grange
Le marionnettiste Jeanpico sera

à La Grange le samedi 23 avril à
20 h. 30, où il présentera de la magie,
de l'humour et du rire, à travers son
spectacle: «One mythoman show».

En octobre 1981, le passage de
Jeanpico au Locle fut couronné de
succès.

Samedi, il présentera une super-
production mitique avec 80 comé-
diens transformés en marionnettes et
qui obéissent au doigt et à l'œil du
manipulateur fou.

Une occasion pour le public de voir
s'exprimer ces petits animaux velus,
ces personnages grotesques et ces
pantins. (Imp.)

cela va
se passer



g FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet
(chaussures, maillots, cuissettes, trainings, etc..)

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

i 'BW& LE LOCLE
MarChé

*m** *JPC£?& Tél. 039/31 85 33

fymÉo _̂ 
^1 RADIO-ELECTRO I

TV-RADIO-H I-FI-V IDEO
Temple 21 , Le Locle ^^^^^^̂  m
Téléphone 039/31 14 85 ^*

1 assa I
M annonces Suisses Schweizer annoncen

8, rue du Pont
b 2400 Le Locle
A Téléphone 039/31 14 44

J SERVICES 1
, INDUSTRIELS
1 Magasin de vente: rue du Temple 19

Tél. 039/31 77 77 - Le Locle

E Services • Installations - Eau - Gaz -
Electricité

Avenue du Technicum 21 - Tél. 039/31 63 63

W » CONFECTION I

J 
Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE 1

E Entreprise familiale

Un accueil chaleureux dans un cadre
agréable

¦ 

G>. Çfietau f
Tapissier-Décorateur I
Envers 39, Le Locle V
tél. 039/31 28 45

GRAND CHOIX
DE TAPIS D'ORIENT

EN STOCK /
AU MAGASIN 1

| LET LO£TLEi S ^
I Michel Liechti — Girardet 20 b-Tél. 039/31 70 67

AGENCES: MmWMmWi1-T _f _¦ SJEIAB I

_______r _______________________________________________________________ ____^

 ̂
garage des brenets d̂\

\_ \̂ Edouard Éft NOIRAT J 1

ami GRAND-RUE 32 (039)3-1616
Sais LES BRENETS fW

I VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
V ^  ̂ TOUTES MARQUES 

^̂^̂^̂
A

1 ^* * RUE DU TEMPLE

> (̂ Jicmciçecut
^_ PAPETERIE - encadrements 1̂ ^

J LE LOCLE
~ 

TOUTES LES FOURNITURES POUR:
\m\ le bureau, l'école, le ménage,
1 la philatélie, les beaux-arts

¦\ ^artumerie Hoclot_ t
I J. Huguenin - Esthéticienne diplômée
B Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ MENA Ë
i Impasse du Lion-d'Or-Tél. 039/31 36 31

f dubois quincaillerie
^  ̂

Le Locle ¦ Temple 5 - Tél. 039/31 40 15 J

1 Nouvelle liste de mariage 1983 L
I à disposition des fiancés dans votre magasin A
\ spécialisé I

I Accueil \
I Conseils
I Service...
I ...chez vos commerçants
I loclois spécialisés

Voitures neuves et d'occasion toutes marques
Réparations — Entretien — Accessoires
Depuis bientôt une dizaine d'années, Edouard
Noirat s'est spécialisé dans la vente de voitu-
res neuves et d'occasion. Ainsi, dans toute la
région en particulier, mais également loin à la
ronde, il s'est fait connaître par la qualité et la
probité de ses services.
En outre, en considérant que le commerce, en
Suisse, jouit d'une totale liberté, M. Noirat est
en mesure de vendre des véhicules neufs de
toutes marques. Et de plus, ses conditions
sont toujours avantageuses.
Dans les véhicules d'occasion, M. Noirat s'est
également forgé une solide réputation. II est
constamment en mesure de fournir la voiture
dont vous avez envie et parce qu'il en connaît
toujours la provenance, il peut en garantir la
qualité. Toutes les voitures, avant d'être
livrées, font l'objet d'un contrôle sévère et
après révision ou réparation, toutes également

ï sont soumises à l'expertise.
L'achat d'une voiture, qu'elle soit neuve ou
d'occasion, c'est une affaire de confiance et
chez Edouard Noirat, celle-ci n'est jamais
trompée.

Dans un atelier bien équipé, deux mécaniciens
sont à disposition pour l 'entretien
ou la réparation de votre véhicule.

Entretien — Réparations
Révision — Pose d'accessoires
Dans des locaux fonctionnels, où régnent
l'ordre et la propreté, deux mécaniciens spé-
cialisés en mécanique automobile disposent
d'un outillage perfectionné et sans cesse à la
pointe du progrès. D'une haute conscience
professionnelle, tous deux sont en mesure,
grâce à des appareils toujours plus sophisti-
qués, par l'apport de l'électronique , de
contrôler avec efficacité tous les organes des
véhicules qui leur sont confiés. , _3K

Ils peuvent ainsi non seulement en tléceler^
l'usure ou les défauts, mais intervenir avec
précision et rapidité dans le choix des moyens
et des pièces de remplacement que nécessite
leur remise en état. La politique de prix, dès
lors, est honnête, s'agissant de la facturation
des travaux véritablement réalisés, mais sans
préjudice aucun pour leur qualité d'exécution.
Pendant la durée des travaux qu'exigent un
service ou une réparation, un véhicule, selon
les possibilités, peut être mis à la disposition
des clients.
Enfin, au Garage des Brenets, en bordure de
la route cantonale menant en France, quel-
ques centaines de mètres avant la frontière,
indépendamment de tous les aspects cités
plus haut, on pratique la vente de l'essence et
du fuel (Diesel) aux meilleures conditions,
ainsi que la fourniture du plus vaste éventail
d'accessoires dont la pose est assurée dans
les plus brefs délais.
Et pour vos week-ends prolongés ou vos
vacances, vous avez la possibilité de louer un
bus-camping confortable et en parfait état de
marche.
La diversité des services, chez Edouard Noirat,
au Garage des Brenets, est très grande et une
visite s'impose pour mieux en connaître tous
les détails. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  (Cp) _^ n̂

En bordure de la route, le Garage des Brenets offre aux automobilistes
ses plus vastes services.

\ Garage des Brenets - Edouard Noirat

\ Peugeot présente y'j__ iî____ 1

 ̂
ENTILLES SA |É

E_^
1 GARAGE ET CARROSSERIE __j_j _
A CONCESSIONNAIRE BB~M I |<

ê& Le Locle, tél. 039/31 37 37 _yfT_| TALBOT 
^Y La Chaux-de-Fonds, .tél . 039/26 42 42 BJJÉJ_| 

^  ̂
I
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Honda Civic Hot «S» 3 portes. Dès Fr. 14 250.-.
Traction avant, 1,31,51,5 kvY/70 ch DIN, 2 carburateurs, sus-
pension à 4 roues indépendantes, toit ouvrant amovible,
spoilers, jantes sport, 5 vitesses.

...puis essayez-la. Elle est
vraiment performante.

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds

Restaurant des Chasseurs
! Famille Sylvain Lapaire

Le Locle, tél. 039/31 45 98

Tous les jours:

2 TRUITES MAISON
+ 2dl BLANC Fr. 14.-

Halle de gymnastique _&_¦ EL *__*_#%__ __ j Ê__ lll _#%¦__¦_#% Abonnements: 35 tours Fr. 15.-

I W__ _f"__ If w^I H __H__%_P _____^_F I _̂_F 2 abonnements = 3 cartes
Vendredi 22 avril 1983
à 20 h. 30 ORGANISE PAR LA FANFARE DES BRENETS Beaux quines - Cartons

1 
: r 

¦ ¦ ¦  ¦ ¦
¦
. •

'
.
— '

! RESTAURANT \ 1
CERCLE ITALIEN

! Parc 43, tél. 039/23 13 33

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Prière de se présenter. 75133

-..-à  L'Impartial
Abonne2-vous a L

Fabricant de bijoux, réputé,

cherche à engager sur la place de
Zurich un

GRAVEUR
hautement qualifié pour exécuter
des gravures en relief et à plat sur
tous les métaux précieux.

Nous attendons des prestations
artistiques, créatives et manuelles
supérieures à la moyenne et of-
frons un salaire correspondant.

i Veuillez nous adresser vos offres
en bref sous chiffre F 567 479,
Publicitas Zurich, case postale,
8021 Zurich. «-ices

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

S Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en §
I commençant par les plus longs. Solution: page 30 1

Aubes; Bas; Blouse; Boléro; Burnous; Caleçon; Garni-
sole; Capote; Capuchon; Caraco; Ceinture; Chasuble;
Corset; Gant; Hardes; Jupe; Kilt; Kimono; Maillot;
Nippes; Pagne; Pyjama; Raglan; Robe; Sacs; Soutane;
Surplis; Tenue; Toge.
Cachées: 5 lettres. Définition: Vêtement

I LETTRES CACHÉES I

Auberge du Prévoux
s/Le Locle, tél. 039/31 48 70

VENDREDI 22 AVRIL
dès 20 h. 15

match
au cochon

Assiette chaude
91-151

I%T________LT_E*• - ;P̂ xP^̂ __ rV _J_____g____|i__ * î̂
PTff7^__ t _"* \ L__J___w^^^  ̂ ^^_______n

l Ĵ m̂mmmmmm**^̂  ~H|

Une délicieuse spécialité:

saucisse
^ « _¦a rôtir

de campagne
fabriquée à l'ancienne

Transports et débarras
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier
et tourbe pour jardin, voiture hors
d'usage, etc.

A disposition: camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

91-580

Salle Dixi - Le Locle
Samedi 7 mai 1983

<&£% CONCERT

*_3H  ̂ Fanfare
W  ̂ «La Sociale»

91-30078

f M/ S. Çî)e(a^

ÏÏB^O - MEUBLES
f&S_ffi? - TAPIS
|||F-T| _ R|DEAUx

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 si-zas

Nouveau au Locle

Cours dirigés

GYM TONIC
(Aérobic)

Salle de culture physique
Christian Matthey

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

91-548

LES BRENETS
A louer au centre du village,
tout de suite
appartement 3 pièces
dont un grand salon-salle à manger.
Loyer mensuel: Fr. 377.30.

Au 31.10.1983:
appartement 4 pièces
Loyer mensuel: Fr. 450.—.
Acomptes chauffage et eau chaude
compris.

Tous renseignements au
tél. 039/31 26 72. 91 60308

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

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 1/. pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

j Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

91-155

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, quartier du Raya, enso-
leillé, belle situation, Fr. 370.- y com-
pris les charges. Libre depuis le 1er
mai.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
3e étage, ensoleillé, Fr. 370.- y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4V_ pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les charges.
Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ensoleillé, grandes chambres,
Fr. 730.- y compris les charges. Libre
depuis le 1er mai.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91 62

fslp H [fflliïl T'y. HT~ITTTTT ~"—"~—iis-_g

-̂ ^^̂  ̂ ¦ **¦ **t ~*-**̂  __t__> __ra_P _̂iIYl _

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

________________________________LE LOCLE___________________B----H-_--H

»__________________________________^

S| BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE ~**m.frs Jj^T Musée des Beaux-Arts, Le Locle
I J de l'ancienne poste ; du samedi 23 avril au dimanche 15 mai 1983

EXPOSITION DE

TRENTE-CINQ GRAVEURS ALLEMANDS CONTEMPORAINS
VERNISSAGE: samedi 23 avril à 16 heures

OUVERTURE: la semaine de 15 à 18 h., dimanche de 14 à 17 h., mercredi soir, de 20 à 22 h., fermé le lundi - ENTRÉE LIBRE
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Vendredi soir j
Samedi et dimanche

FILETS MIGNONS
DE PORC aux morilles
Pommes mignonnett.es
Jardinière de légume Fr. 18.—

DEMI-CQQ
AU CHAMBERTIN I
Nouilles au beurre
Salade panachée Fr. 16.—

FILETS DE SOLES
Bonne femme
Pommes vapeur
Salade panachée Fr. 15.—

ROGNONNADE
DE VEAU
Pommes duchesse
Jardinière de légumes Fr. 14.—

+ nos menus du jour et notre
carte habituelle... 75341

fE**";. m»» J-»-* Mal - iwu 
^

JU
| P̂ P_lfiSI___B ' ^

^ Î̂? F
¦ |0 ânn» "̂ T̂ ŷ—J Vin rouge français 1

mt̂ 0^^ l̂SS  ̂Bourgogne a. c. 5&Ç|
^̂ %jmM  ̂ Carte Dorée fi 45

¦ I II II WWW Vin rouge d'Italie

Huile d'arachide pure to
ÏÇ>jr/f légèrement doux O _15
^'̂ S^*- (+ dépôt -.40)

Sn_infll_in HUG Nouveau chez DENNER
^̂ ^' " '"' _^^* Bâtons aux noisettes
Huile de tournesol 4oo8 2.60délicieuse u ., ., . . . . . ,. „::..

«-«- Quaker NouveauchezDEN̂ r
1 litre ^̂  Qtinch Cereal 

^______ _g___u ¦_____¦ 300 g "iOv

|

___^__fc ___^___ __^"
m  ̂ H B ¦_____, B "" ~
-KL |̂

V^| I Nouveau chez 
DENNER

TJIH mJBmJK I Filets d'anchois ^^¦̂ ™ "¦' ^̂  I à l'huile d'olive ____ QC
___-——————V____ _̂H B________i ^n '̂ ^mÊ^ .̂̂êJ
'#% ¦ ¦¦¦:' ": - ""_ ¦¦ ' f- - .: : ;fofl~-ffiO

wWMwlwww DeliKat pour chats 5$C

de Lyon -• -.gg
avec viande de volaille DD-Soft

,di#Wk^Mk papier hygiénique
_ Ê̂0  ̂ X̂ m 2 couches gy f\ |~

j k ^ ^ Ê̂J ^ ^̂ ^ F̂  10x 300 feuilles OjfO

^̂ ^P?
 ̂ Préférence Annefte

""N
 ̂

pièce Collant Crêpe 20 den.

" 380 g 2̂.40

1

_jfl  ̂ KHI -M-——— "I -__¦_-¦_-__

DR Duschdas
mm !«__# • 0om*a* _dCI*ï¦ _̂ F̂ ^̂ T 

250ml+150ml ati9v
(100 g -.51) T '  f_  T : \ ; ; 

;(i00 mil_ 4)

I Gold Label 43% Vol. 70 cl *̂*S les 
Sp/W/T^̂

 II En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ ^%______ "Hj Ç jj  M
M pouvons plus indiquer les prix. Seulemenf dans les ^^2S____É_____*̂  ̂ ¦¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux. "̂ ^̂ ^______-̂  A4Ji2 ¦

lk----------_»w___M_m

PTT1 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

** FÊTE DE MAI
V

— Si vous aimez la fête, l'ambiance, le contact Rétribution: 10% sur le
chiffre d'affaires, sans frais.

— Si votre société, groupement, équipe
cherche des fonds Renseignements et

inscription:
„ „,, , . _<_,_ __  ... . Chancellerie communale.
Collaborez à la FETE DE MAI en tenant une serre 23
des guinguettes qui vendra le vin de la ville. Tél. (039) 21 11 15,
avenue Léopold-Robert, le 28 mai. interne 23 ' 75310

A vendre moto

Yamaha
250
route, 11 500 km.

Tél. 039/28 63 12.
76740

Refuge de Cottendart

Journée
portes ouvertes
Samedi 30 avril de
13 h. 30 à 17 h.
SPA Neuchâtel et en-
virons; 87-30468

¦TTTTVTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTT B

l TOUT POUR VOS CLÔTURES J

 ̂
L'important stock de 

grillages 
et 

d'accessoires de 
^? montage que nous tenons à votre disposition vous «̂

r permettra d'obtenir rapidement et selon vos désirs 
^

 ̂ n'importe quelles dimensions en galvanisé ou «4
? plastifié à des prix très avantageux M

? TtSmL KAUFMANN ¦*«««- J¦ AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AA ¦

^ R̂ESTAU R ANT^H

Le rendez-vous
des bons vins

et ses spécialités
La Cervelle à la Marocaine

Les Scampis flambés
les rognons flambés

et sa

FONDUE
CHINOISE

75833
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Xant tire-1-on du vin
qu'à la fin il se casse

Une loi sotte qui doit prendre de la bouteille

Page 17 -^
On vit encore dans l'idée qu'un vigne-

ron qui conduit bien sa vigne récolte en
quantité. En forçant la taille, par un sur-
menage systématique du cep on remplit
les cuves, c'est vrai, mais cela ne donne
pas grand chose en bouteille.

FRANCHIR LE SEUIL
La loi s'arrête à la production , sur le

seuil de la cave. Il faudra la faire entrer
dans les cuves et jusqu'au fond des ver-
res si, vraiment, on veut maîtriser le pro-
blème de la qualité de nos vins.

Pour produire un vin naturel aux yeux
de la loi, celui-ci doit titrer au minimum
huit degrés d'alcool, ce qui correspond à
un moût de 62 degrés Oechslé.

Alors la solution est simple il suffit de
mettre dans une cuve la vendange qui ti-
tre 62 degrés et plus, et dans une autre le
moindre moût au degré déclinant au-des-
sous de 62 Oechslé.

Le vin serait excellent, très cher et il
faudrait fermer presque toutes les caves.
L'effet dissuasif serait mortel pour nos
vignobles.

Préférons donc le «déclassement» mal-
gré ses imperfections et examinons en
quoi cette solution est sotte qui permet à
un «déclassé» de bonne année d'être su-
périeur à une appelation de petit millé-
sime.

Au bas de la vigne ou a l'entrée de la
cave, quand le raisin est foulé un contrô-
leur mesure le degré Oechslé et l'inscrit à
côté du nombre de kilos contrôlés.

Prenons l'exemple d'une pesée de
1982: 1000 kg. titrent 48 degrés, mille au-
tres 52, un arrivage de 5000 kg. affiche 65
degrés, et un beau parchet envoie deux
tonnes à 72 degrés, superbe vendange.

Les mesures faites tout est versé dans
une grande cuve sans distinction de de-
grés mais en provenance d'une même ré-
gion.

Toutes les fiches de contrôles neuchâ-
teloises sont rassemblées et traitées pour
obtenir le degré Oechslé moyen de l'en-
semble du vignoble.

En 1982 il s'est établi à 58 degrés. On
déduit 15% de cette valeur pour obtenir
le fameux «degré inférieur» au-delà du-
quel la vendange est déclassée, soit 49
Oechslé pour 1982.

L'administration cantonale va ensuite
«déclasser le vin» dans les caves à raison
de 750 litres par tonne de raisin titrant
au-dessous de la moyenne de 49 Oechslé.

Ces 750 litres perdent leur identité, ils
n'ont plus droit qu'au nom bâtard de
«vin blanc». L'étiquette ne portera en
plus que la raison sociale du producteur,
encaveur ou négociant.

Mais ce bâtard est aussi bien titré que
la bouteille bien habillée, tirée de la
même cuve.

Le vin ainsi «déclassé» est victime
d'une mesure administrative et non
point d'une pénalité quant à sa qualité.

LE MÊME VIN.-
Rigoureusement le même vin, va être

vendu sous deux étiquettes à deux prix:
7 francs la bouteille d'appellation, «Neu-
châtel», millésimée, et 5 fr. 50 sous l'éti-
quette banale de «vin blanc» sans indica-
tion de provenance ni d'année.

Que voilà un «déclassement» qui de
toute évidence manque de classe et
l'amateur s'en avisera pour son profit.

Quelques caves ne pratiquent pas ce
tout à la cuve et sélectionnent leur ven-

dange bien titrée. Puisse une main ne
pas suffire à les compter du Landeron à
Vaumarcus.

On pratique de même en Valais et
dans le canton de Vaud, à Zurich ou à
Genève.

La loi est une farce qui permet ces sin-
geries, qui permet d'arranger en cave ce
que l'on n'a pas obtenu en culture.

C'est pourquoi, en effet, il faut dissua-
der la production forcée en quantité au
détriment de la qualité.

Comment?
Que la Confédération prenne en

charge la vendange qui titre au-dessous
de 55 Oechslé et la paye un prix si déri-
soire qu'il décourage quiconque de peiner
neuf mois durant sur un parchet ingrat.

Cinquante-cinq degrés Oechslé c'est
l'extrême-limite au-dessous de laquelle
mieux vaut consommer directement la
betterave à sucre.

La loi fédérale est de petite cuvée,
maigrelette, acide. Mise en bouteille elle
est imbuvable.

Depuis trois ans elle cherche sa voie.
Elle atteindra sa maturité quand, après
le raisin, elle s'occupera vraiment du vin.

Gil BAILLOD

Des remerciements au procureur général
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Présidé par Mme G. Fiala, le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel a
tenu une audience hier. MM. André
Bueche et M. Roger Prébandier ont
fonctionné le matin comme jurés,
Mme M.-L. Montmollin et M. Ch.-H.
Perriraz l'après-midi. Mme M. Stei-
ninger remplissant les fonctions de
greffier, le siège djLministère public
était occupé par ïC4—ierry Béguin,
procureur général.̂

UN ATTENTAT A LA PUDEUR
M. M. doit répondre d'attentat à la

pudeur des enfants, il a eu des relations
intimes avec une amie âgée de treize ans
seulement. Les faits sont reconnus, le
prévenu regrette sa conduite. Sa parte-
naire étant d'accord d'avoir des contacts,
il pensait être en droit de les établir.

M. M. est un délinquant primaire,
droit et honnête. Le ministère public re-
quiert une peine de six mois d'emprison-
nement, sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis. Le prévenu, qui s'était présenté sans
être accompagné d'un avocat, a déclaré:
- Je remercie Monsieur le procureur

général de requérir contre moi la peine
minimum...

Le tribunal a suivi les réquisitions: six
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 400 francs de frais judi-
ciaires.

CINÉASTE ET SIPHONNEUR
Né en 1962, G. P. se dit commerçant.

Il est beau parleur, ce qui lui a permis de
soutirer de l'argent à des connaissances.

Il a déterminé une jeune fille un peu
naïve à lui accorder un prêt de 6000
francs, soit-disant en vue d'acheter de
l'or et des bijoux en Inde, puis 100 fr. à
trois jeunes gens, nécessaires pour qu'il
puisse tourner un film au Koweït. Il si-

gna un contrat à ses victimes, leur pro-
mettant de les engager par la suite en
tant que cascadeurs.

L'argent ainsi obtenu a été utilisé pour
effectuer un voyage d'agrément en Inde
et au Koweït. Quant au remboursement
des prêts, il est toujours en suspens.

G. P. doit répondre de divers vols: un
fusil d'assaut, des projecteurs apparte-
nant aux CFF, des roues en aluminium,r
différents objets se trouvant dans des
voitures.

On lui reproche aussi d'avoir siphonné
de l'essence à diverses reprises, et d'avoir
circulé à une vitesse excessive, alors que
son permis d'élève conducteur lui avait
été retiré, d'avoir retenu prisonnier un
ami dans un studio et quitté un restau-
rant en «oubliant» de payer une facture
de près de 600 francs.

Son interrogatoire montre qu'il s'agit
d'un très jeune homme qui n'a aucune
notion du commerce mais qui est per-
suadé que seul un poste de président-di-
recteur général peut lui convenir. Il n'a
fait aucun apprentissage et croit tout
connaître. Il s'est rendu par exemple en
Inde pour y acheter des pierres précieu-
ses, ce n'est qu'à son retour qu'il a appris
que ses «trésors» n'avaient aucune va-
leur...

Le procureur général relève que si cer-
taines infractions commises par G. P.
sont bénignes, d'autres sont d'une gra-
vité certaine, notamment l'escroquerie
au détriment d'une jeune fille qui lui
confia une somme importante sans
s'imaginer qu'elle était «arnaquée». Un
sursis avait été accordé à l'accusé pour
une peine prononcée par un tribunal en
1981. Celui-ci doit être révoqué, G. P.
subira quinze mois d'emprisonnement
puisqu'il n'a pas respecté la confiance
mise en lui. Pour les faits nouveaux, le
ministère public requiert douze mois

d'emprisonnement ferme, ce qui incitera
peut-être G. P. à réfléchir et à admettre
que la vie n'est pas une suite de rêves,
qu'elle ne se construit pas en voulant ga-
gner sans effort des sommes d'argent im-
portantes.

Le jugement suivant a été rendu en fin
d'après-midi:

Reconnu coupable de vol, de recel et
de diverses Infractions à la loi sur la cir-
culation routière, G. P. est condamné à
huit mois d'emprisonnement, peine
ferme à laquelle s ajouteront les quinze
mois d'emprisonnement qui avaient été
assortis d'un sursis, ce dernier ayant été
révoqué. Les frais judiciaires pour 3500
francs sont mis à sa charge. L'arrestation
immédiate de G. P. est ordonnée.

RWS

Cernier : une toute petite foire
Lundi était j our de foire à Cernier,

mais il n'y avait que cinq bancs autour
du carrousel! Une toute petite foire.

Les exposants nous ont fait part de
leurs sentiments:
- M. F. Zbinden de Môtiers, ancien

mécanicien sur auto, fait  deux ou trois
foires par année avec des articles de jar-
din, des vêtements en fibres pelucheuses
des pays Scandinaves, des habits imper-
méables. Il était déçu car il croyait parti-
ciper à une grande foire.
- M. Dumont de Boudry, présente lui

des articles de quincaillerie, de l'outil-
lage électrique, des tronçonneuses. Pour
la première fois à Cernier, il était lui
aussi déçu. Lorsqu'il a demandé une
place à la commune, on lui a dit qu'on
pouvait éventuellement le recevoir... il
était sur place à 7 heures du matin
déjà...

- M. Hartmann de Lausanne, avec un
banc d'articles pour les enfants, des
jouets, vient depuis plus de 20 ans, cha-
que année. Il aime beaucoup cette at-
mosphère calme et fait  des affaires.

Quant à Mme Holzmann de Gurmels

et Mme Botzel de Villars-sur-Glâne, elles
viennent régulièrement à la foire de Cer-
nier. Elles aiment beaucoup le Val-de-
Ruz et font de bonnes affaires. La pre-
mière avec des articles pour dames, des
textiles, des pullovers, la seconde avec
des douceurs, des caramels à la crème
faits sur place... .

Pour la famille Gacon-Favre, qui de-
puis plus de 40 ans vient avec le «skot-
ter» et le carroussel «Luna 2000», c'est
calme, calme, chaque année un peu plus,
et ils se demandent si l'année prochaine
ils seront encore là. /mv

Quand la mère est le chef de la famille
L'article 159 du Code civil dit, à

propos du mariage, que les époux
s'obligent mutuellement à assurer la
prospérité d'un commun accord et à
pourvoir ensemble à l'entretien et à
l'éducation des enfants. L'article 160
ajoute que le mari est le chef de
l'union conjugale. La femme (article
161) dirige le ménage.

Il arrive que la situation soit in-
verse: à la suite d'un divorce (11.131
sur le plan suisse en 1981) ou du dé-
cès du conjoint. Le phénomène des
familles monoparentales, toujours
plus nombreuses, est en passe de de-
venir un nouvel élément de la vie so-
ciale. Pas étonnant, dans ces condi-
tions, qu'une association des mères
chefs de famille se soit constituée
voilà déjà cinq ans.

L'association neuchâteloise porte
comme sigle AMCF. Elle vient en aide
aux personnes élevant seules leurs en-
fants en favorisant le contact entre elles,
en les renseignant dans la mesure du
possible sur les difficultés que pose la

réorganisation de leur vie, ainsi que sur
les problèmes juridiques, pédagogiques
ou encore sociaux.

Les membres de cette association vi-
vent dans 20 localités du canton. Pour
faciliter les contacts, les activités sont
décentralisées. Le programme de ces pro-
chaines semaines prévoit aussi bien un
week-end au soleil avec les enfants à La
Serment, qu'une analyse à Neuchâtel de
la publicité, ou encore un pique-nique au
Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-
Fonds.

Un fonds baby-sitting a été constitué.
Il fait office de fonds de compensation et
permet de venir en aide aux mères de fa-
mille dont la fortune et le revenu sont
modestes. Enfin, des circulaires sont en-
voyées régulièrement aux membres. On y
aborde des thèmes aussi variés que la ja -
lousie de l'enfant, le problème des pen-
sions alimentaires, les relations entre pa-
rents et adolescents, les devoirs surveil-
lés ou la construction d'une cabane.

L'Association des mères chefs de fa-

mille, comme son nom l'indique, ne
compte actuellement que des femmes.
Toutefois, les hommes élevant seuls
leurs enfants seraient aussi les bienve-
nus. Jusqu'à présent, deux pères ont pris
contact avec l'AMCF, mais ils n'ont pas
encore osé faire le pas. Evidemment, l'as-
sociation n'est pas une agence matrimo-
niale... (sp - jjc)
• AMCF, Bourguillards 16, 2072

Saint-Biaise, téléphone (038) 33.16.01.

La «Cave»... se rebiff e
Suite à notre article «Vin de pi-

rate», la «Cave des Coteaux de Cor-
taillod» a décidé de déposer ce nom
et d'en faire... l 'étiquette d'une pro-
chaine bouteille!

C'est dire si l 'humour n'a pas
perdu ses droits sur le Littoral et le
gérant de la «Cave des Coteaux»
mise en cause, a tenu à nous exposer
son point de vue sans acidité.

D'abord, cette «vulgaire piquette
de vin déclassé» que nous avons fus-
tigée, n'a rien à envier à une bonne
bouteille bien étiquettée car elle sort
de la même cuve !

La «piquette» est un mélange de

marc avec de l'eau et du sucre refer-
menté.

Le vin déclassé ne l 'est en rien du
point de vue de la qualité, il n'est
«déclassé»... que sur le plan adminis-
tratif. Les consommateurs ne sont
en aucun cas frustrés, tient à affir-
mer haut et clair, le gérant de la
Cave.

Ainsi le «Vin de pirate» est un vin
de qualité «propre à redonner le goût
de l'apéro au ilanc», affirme le gé-
rant qui «invite chacun à venir dé-
guster directement aux «Caves des
Coteaux à Cortaillod», pour juger sur
p ièces». (Bd)

DOMBRESSON

Le Conseil général était réuni hier
soir. U a adopté les comptes à l'una-
nimité, entérinant ainsi un bénéfice
de 960 fr. 90.

Un nouveau conseiller communal
a été nommé en la personne de M.
Willy Junod du parti radical. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
importante séance, (m)

Comptes adoptés et
nouveau conseiller communal

ff O
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Délicieuse robe finlandaise,
finement rayée ton sur ton.
Nouvelle encolure bateau.

Notre réclame BSiflHxCBbw119.-
La Chaux-de-Fonds
53,avenue Léopold-Robert 23 30 88

Le Département américain du
commerce a frappé d'interdiction de
commerce avec les Etats-Unis cinq per-
sonnes et trois sociétés aux Etats-Unis,
au Liechtenstein et en France. Ces der-
nières sont soupçonnées d'avoir conspiré
entre elles pour exporter sans les licences
requises des équipements américains de
haute technologie vers la France et d'en
avoir réexporté illégalement vers l'Eu-
rope de l'Est. Par ailleurs, certains des
accusés, mais pas tous, indique-t-on au-
près des autorités douanières, ont reçu le
procès-verbal final d'enquête sur les re-
exportations de «produits technologi-
ques protégés», dans le cadre de «l'af-
faire Favag».

L introduction vise trois Parisiens,
MM. Robert Almori, Marcel Goldfarb,
Jean Didat et sa société Cotricom, ainsi
que Felix-Constantine S. Popovitch, et
sa société Hedera Establishment, sise à
Vaduz. Une société américaine, Technica
Sa (Scottsdale dans l'Arizona), avec son
propriétaire M. Michel Daniel d'Ormi-
gny est aussi mise à l'index. Cette déci-
sion, qui constitue un prolongement à
«l'affaire Favag», sera maintenue tant
que ne seront pas connues les décisions
administratives ou judiciaires qui seront
prises à la suite de l'enquête en cours,
précise le Département du commerce.

Les personnes concernées sont invisi-
bles. Seule la société parisienne Cotri-
com figure dans le bottin téléphonique
de Paris mais son numéro est «hors ser-

vice». La société Hedera Establishment,
en procédure de liquidation judiciaire, a
vu, quant à elle, ses organes récemment
dissouts. Le nom de cette société avait
été avancé comme étant peut-être la so-
ciété à qui auraient été vendus les pro-
duits de haute technologie par Eler En-
gineering. Cette dernière aurait elle-
même acquis le matériel de Favag SA, fi-
liale du holding Hasler.

C'est au début de cette année qu'a
éclaté «l'affaire Favag», à la suite des ré-
vélations du magazine américain «Time»
relatives à une affaire de transfert de
matériel de haute technologie, et dans
laquelle était impliquée la société neu-
châteloise Favag SA. Selon TLM, Jo-
seph Lousky, un informaticien français
propriétaire de la société genevoise Eler
Engineering, s'est présenté en avril 1982
au siège de Favag pour lui proposer le
marché suivant: en contrepartie d'une
commission, certains responsables de la
société neuchâteloise passent une com-
mande avec la société américaine Per-
king, portant sur deux micro-aligneurs.
Ces derniers, livrés par les Américains en
contrepartie d'une promesse de non réex-
portation, sont cédés à Eler Engineering,
qui les réexporte vers Paris. Que sont-ils
alors devenus?

Selon un quotidien lémanique, ils au-
raient ensuite été livrés à la société He-
dera, avant d'être acheminés dans un
pays de l'Est, (ats)

Affaire Favag: le Département du commerce
américain suspend des fantômes

NEUCHÂTEL
Naissances

Chappuis Laetitia, fille de Rémy André,
Boudry, et de Georgette Andrée, née Bur-
nier. - Jecker Cédric Maurice, fils d'André
Louis Joseph, Corcelles-Cormondrèches, et
d'Eliane Marie Lucienne, née Berberat.
Promesses de mariage

Reymond Pascal René et Gougler Jo-
siane Jacqueline, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL
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^*s__î  ̂ tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉI

ARAMIS
Une ligne complète

chèques hdéhtè ES
Ê̂ARFUMEIU^M I y

_r MJcMo.vj L̂f m ^ -M—
mmmmmmmmmmmW _̂>4__»

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide 

Av. L-Robert 45 Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Ouvert dès 7 heures

® Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Laufon 20 h. mercredi

1er Ligue
Boudry - Old-Boys 15 h. dimanche

Inter AII
Chx-de-Fonds - Delémont 15 h. 30 dimanche
Cortaillod - Lyss 15 h. dimanche

Inter BI
Chx-de-Fonds - Vevey 13 h. 30 dimanche
NE-Xamax - Lausanne 14 h. dimanche

Inter BII
Le Locle - Richemond 15 h. dimanche
Boudry - NE-Xamax 14 h. 45 samedi

Inter CII
NE-Xamax - Hauterive 14 h. 30 samedi
Le Locle - Bellach 14 h. 45 samedi
Le Parc - Muri-Gumligen 16 h. dimanche

Talents LN D
NE-Xamax - Soleure 16 h. 15 samedi

Ile ligue
Audax - Hauterive 10 h. 15 dimanche
Etoile - St-Blaise 16 h. samedi
Colombier - Gen.-s/Coffrane 9 h. 45 dimanche
Travers - Chx-de-Fonds II 10 h. dimanche
Serrière - Le Locle 15 h. dimanche
Marin - Cortaillod 14 h. 30 dimanche
Etoile - Hauterive 18 h. 30 mercredi

Ule ligue
Comète - Marin 15 h. dimanche
Ne-Xamax II - Ticino 16 h. dimanche
Bôle II - Deportivo 10 h. dimanche
Fleurier - Fontainemelon la 16 h. samedi
Béroche - Le Locle II 15 h. 45 dimanche
Floria - La Sagne 10 h. dimanche
Fontainemelon Ib - Boudry II 9 h. 45 dimanche
Couvet - Salento 16 h. samedi
Hauterive II - Le Parc 9 h. 45 dimanche
St-Imier - Auvernier 16 h. dimanche
Corcelles • Les Bois • 15 h. dimanche
Superga II - Helvetia 16 h. dimanche

» i ..' . .' .'i
IVe ligue --v *
Sonvilier - Le Landeron la 15 h. dimanche
L'Areuse-Cortaillod Hb. • v> w (t W L-i ' dimanche fc fEspagnol NE - Noiraigue 16 h. dimanche -
La Sagne - Cent-Espagnol 9 h. 30 dimanche
Coffrane -Gen.-s/Coffrane II 15 h. . dimanche
St-Imier II - Cressier la 14 h. dimanche
St-Sulpice - Fleurier II 15 h. dimanche
Pal-Friul - Chaumont 15 h. 30 dimanche
Châtelard - Le Locle III 9 h. 30 dimanche
Dombresson - Colombier Hb 15 h. dimanche
NE-Xamax III - Le Parc II 9 h. 15 dimanche
Le Landeron Ib - Blue-Stars 15 h. 30 dimanche
Etoile II - Pts-de-Martel Ib
Buttes - Cornaux 15 h. dimanche
Les Brenets - Cortaillod Ha 14 h. 30 samedi
Colombier Ha - Cent-Portugais 16 h. 15 samedi
Serrières II - Cressier Ib 9 h. 45 dimanche
Chx-de-Fonds III - Lignières 16 h. 30 samedi
Béroche II - St-Blaise II 9 h. 45 dimanche
Ticino II -Pts-de-Martel la 10 h. dimanche

Ve ligue
Auvernier II - Corcelles II 14 h. 30 dimanche
Bôle II - Cornaux II 17 h. 30 samedi
Gorgier II - Chaumont II 15 h. dimanche
Marin III - Helvetia II 10 h. dimanche
Azzurri - Floria Hb 10 h. * dimanche
Les Brenets II - Môtiers 9 h. 45 dimanche
Ticino III- La Sagne III 16 h. samedi
Couvet II - Blue-Stars II 10 h. dimanche
Les Bois Hb - Salento II 15 h. samedi
Dombresson II - Noiraigue II 10 h. dimanche
Floria Ha - Travers II 17 h. samedi
Pal-Friul II - Sonvilier II 13 h. 30 dimanche
Auvernier II - Bôle III 20 h. ce soir

Vétérans
Les Brenets - Fontainemelon 20 h. ce sou-
Etoile - Chx-de-Fonds 18 h. 15 ce soir
Floria - La Sagne 19 h. vendredi
Le Locle - Superga 16 h. 45 samedi

Juniors A 1er degré
Couvet - Floria 14 h. 30 dimanche
Boudry - Le Locle 16 h. 30 samedi

Serrières - Le Landeron 14 h. 30 samedi
St-Imier - Deportivo 16 h. 15 samedi
NE-Xamax - Ticino 15 h. samedi
Hauterive - Comète 14 h. 30 samedi

Juniors A Ile degré
Fontainemelon - Audax 15 h. dimanche
St-Blaise - Le Parc 15 h. 30 samedi
Etoile - Fleurier 14 h. samedi
Marin - Superga 14 h. 30 samedi
Auvernier - Cressier 16 h. 30 samedi
Chx-de-Fonds - La Sagne 14 h. 30 samedi

Juniors B 1er degré
St-Imier - Etoile 14 h. 30 samedi
Colombier - Audax 14 h. 50 samedi
Comète - Serrières 16 h. 30 samedi
Fleurier - Superga 13 h. 45 samedi
Béroche - Hauterive 14 h. dimanche
Cortaillod - Marin 15 h. 30 samedi
Serrières - Etoile 20 h. 15 ce soir

Juniors B Ile degré
Gen.-s/Coffrane - Dombresson 16 h. 30 samedi
Cressier - Deportivo
Corcelles - Le Parc 16 h. 15 samedi
Bôle - Sonvilier 15 h. 15 samedi
Le Landeron - Gorgier 16 h. 15 samedi
Lignières - La Sagne 16 h. samedi

Juniors C 1er degré
Gen.-s/Coffrane - Pts-de-Martel 14 h. 50 samedi
Cornaux - Superga 15 h. 30 samedi
NE-Xamax I - Colombier 10 h. samedi
Le Landeron - Marin 14 h. 45 samedi
Comète - Bôle I 15 h. samedi
Châtelard-NE-Xamax II 14 h. 30 samedi

Juniors C Ile degré
Fleurier - St-Blaise 10 h. samedi
Béroche -Ticino 15 h. samedi
Bôle II - Chx-de-Fonds 13 h. 45 samedi
Cortaillod - Le Parc 14 h. samedi
Dombresson - St-Imier 15 h. samedi
Auvernier - Floria 15 h. samedi
Corcelles • Fontainemelon 14 h. 45 samedi

Juniors D _er degré
Le Parc - Superga 14 h. samedi

=. m Le Landeron - Auvernier 13h. 30 samedi
'; * CdÉoiabier- NE-Xamax ï 13 h. 45 samedi

Le Locle - St-Imier 13 h. 15 samedi
Cortaillod - Marin 10 h. 30 samedi
Boudry - Hauterive 13 h. 30 samedi

Juniors D Ile degré
Gen.-s/Coffrane - Lignières 13 h. 30 samedi
NE-Xamax - Deportivo 13 h. 15 samedi
St-Blaise - Gorgier 13 h. 30 samedi
Chx-de-Fonds - Couvet 13 h. samedi
Cortaillod II - Etoile 9 h. 15 samedi
Corcelles - Fleurier 13 h. 15 samedi
Ticino - Le Parc 14 h. 30 samedi
Comète - Sonvilier 13 h. 30 samedi
Cornaux - Fontainemelon 14 h. samedi

Juniors E 1er degré
NE-Xamax IU - St-Imier I 9 h. 30 samedi
Gen.-s/Coffrane - Hauterive I 10 h. samedi
La Sagne - Cornaux I 10 h. samedi
Boudry I - Colombier I 10 h. samedi
Marin - Le Parc I 10 h. samedi
Châtelard - Corcelles I 10 h. samedi
Etoile I-St-Blaise 10 h. samedi
NE-Xamax I - Boudry II 9 h. 30 samedi

Juniors £ Ile degré
Hauterive II - Le Locle 10 h. samedi
Gorgier - Deportivo 18 h. mercredi
Dombresson I - Etoile II 10 h. samedi
Auvernier - Floria 13 h. 45 samedi
Bôle - Les Brenets 10 h. samedi
Cornaux II - St-Imier II 10 h. samedi
Superga - Sonvilier 10 h. samedi
Comète -Pts-de-Martel 10 h. samedi
Colombier II - Fleurier II 10 h. samedi
Dombresson II - Le Parc II 9 h. samedi
Cressier - Ticino II
Béroche - Corcelles II 10 h. samedi

Vétérans (amical)
Dombresson - Châtelard 19 h. 30 lundi

Football: programme du week-end
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Tir d'ouverture de Tramelan-Campagne

Le tir d ouverture de la société de tir
Tamelan-Campagne avait lieu ce dernier
week-end. U a déjà permis au «crack» lo-
cal Jean Bôgli de se mettre en évidence,
en se classant au premier rang sur les 34
participants. Ce tir a été un bon test
avant le tir de printemps de l'Associa-
tion des tireurs du district de Courte-
lary, qui aura lieu au stand du Château
les 23 et 24 avril prochains.

Résultats: 1. Jean Bôgli (remporte le
challenge Vincenzo), 183 points 2. Willy
Guerne 172; 3. Martin Christen 171; 4.
Martial Vaucher 170; 5. Roger Châtelain
(junior) 170; 6. Florian Châtelain 169; 7.
Rodolphe Fankhauser 168; 8. Eric Vou-
mard 168; 9. Walter Hofstetter 167; 10.
Yves Vomard (jeune tireur) 167.

(Photo vu)

Jean Bôgli déjà aux places d'honneur.

Déjà Jean BôgliDeux expositions itinérantes
dans le Jura bernois

Protection de la nature dans la commune

Les communes de Prêles, Moutier, Tavannes et Saint-Imier vont accueillir,
jusqu'au 1er juillet prochain, deux expositions itinérantes de la Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN). La première concerne «la haie». Elle
est composée de 18 panneaux expliquant la fonction de sa faune et de sa flore
pour l'environnement quotidien, que ce soit à la campagne ou à la ville. La
seconde exposition, intitulée «protection de la nature dans la commune» est
représentative des efforts et actions possibles et utiles à l'échelon communal.
Elle comprend une dizaine de panneaux. La présentation des deux exposi-

tions vient de démarrer à Prêles.
Le groupe régional du Jura bernois de

l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature souhaite que ces
deux expositions mises à disposition par
la ligue suisse soient largement utilisées
par le corps enseignant et la population
du Jura bernois. Jusqu'au 30 avril, les
deux expositions se trouvent à l'Hôtel de
l'Ours, à Prêles. Du 2 au 21 mai, elles se-
ront à l'aula du Collège secondaire de

Moutier et du 25 mai au 10 juin à l'aula
du Collège secondaire de Tavannes.
Saint-Imier les accueillera du 12 juin au
1er juillet, au Centre de culture et de loi-
sirs. (CCL)

L'IMPORTANCE DE LA HAIE
Selon la Ligue suisse pour la protec-

tion de la nature, les haies nous protè-
gent. Malheureusement, elles ont large-

ment disparu du Plateau romand sous
les effets conjugués de l'industrialisation
agricole, des pesticides et de la grande
méconnaissance populaire qui règne à
leur propos. Il est donc temps de stopper
cette dangereuse évolution négative.
L'exposition itinérante à ce sujet est
composée de douze panneaux explicatifs
des problèmes que posent les haies, en-
trecoupés de six panneaux de magnifi-
ques images sur la vie de la flore et de la
faune qui habitent ou entourent la haie.
La réalisation des douze panneaux expli-
catifs a été assurée par l'Ecole cantonale
vaudoise des beaux-arts et d'art appliqué
à l'occasion d'un travail de diplôme,
alors que les six panneaux illustrant la
faune et la flore ont été composés et exé-
cutés par l'Association suisse des photo-
graphes naturalistes.

Ce qui détruit le plus la nature, ce ne
sont pas les interventions controversées
et massives, mais l'addition d'égratignu-
res innombrables, apparemment anodi-
nes prises isolément. Comme la plupart
résultent de décisions prises à l'échelon
communal, la protection de la nature au
sein de la plus petite cellule de notre état
joue un rôle esentiel. Pour que le public
en prenne mieux conscience, la ligue
suisse a créé cette exposition dans le ca-
dre de sa campagne d'information sur le
sujet «protégeons la nature dans notre
commune». L'exposition comprend dix
panneaux recto-verso, composes d'excel-
lentes photos, de graphiques et de textes
explicatifs. Elle est divisée en quatre
parties: la nature en péril, la conserva-
tion de la nature au niveau communal,
l'aménagement de la nature et le travail
pratique pour la nature.

Ni canne, ni cheveux blancs...
Assises annuelles de «Bel automne» à Saint-Imier

L'association du troisième âge «Bel
automne» de Saint-Imier, qui compte
plus de 500 membres, vient de tenir ses
assises annuelles en présence de quelque
200 personnes et sous la présidence de
M. Marc Boillat. Le nouveau caissier, M.
Maurice Kfink, comptable, a soumis les
comptes à l'assemblée. Il ressort de son
rapport que «Bel automne» se porte sai-
nement, en grande partie grâce aux dons
des maisons de la place et de nombreux
membres. Etant donné la suppression de
la sortie d'automne l'an passé, l'exercice
1982 se termine par un bénéfice de quel-
que 1500 francs.

A son tour, le président Boillat a lu
son rapport annuel, esquissant un bref
tour d'horizon des activités de l'année
dernière. Il a lancé une prière au troi-
sième âge de Saint-Imier: «Il existe dans

notre localité beaucoup de «jeunes» re-
traités qui pourraient rallier nos rangs. Il
n'est pas nécessaire, pour cela, d'avoir les
cheveux blancs et de marcher avec une
canne». Comme l'avait relevé déjà le
caissier, M. Boillat a regretté que le
match au loto annuel n'ait pas rencontré
plus de succès.

L'ancienne présidente, Mme Margue-
rite Boillat, a donné sa démission du
comité. Après douze années à la tête de
Bel automne, elle préfère aujourd'hui
laisser sa place à quelqu'un d'autre. Le
président de l'association lui a témoigné
toute la reconnaissance du groupement
et l'a remerciée d'un bouquet de fleurs.
Mme Ruth Donzé a été nommée pour la
remplacer. Sans autres changements, le
comité a été réélu par acclamations.

La course 1983 est prévue pour la fin
du printemps, voire, pour le début de
l'été. Lé responsabli de l'organisation,
M. Maurice Chappatte, a soumis quel-
ques idées. La proposition de se rendre
en car à Balsthal a retenu toute l'atten-
tion de l'assemblée. Enfin, les assises se
sont terminées officiellement sur des ex-
posés de MM. Jacques Mathys, agent de
la police cantonale, et Emile Herren, ex-
posés qui avaient pour thème la crimina-
lité. Les membres de l'association se sont
vu remettre une brochure «Prévention
de la criminalité», (cd)

Assemblée communale et élection
'un nouveau maire

Au Conseil municipal de Sonvilier

Le Conseil municipal a fixé rassem-
blée communale au vendredi 3 juin 1983.
A part l'approbation des comptes, le lé-
gislatif communal devra discuter et ap-
prouver le règlement du Syndicat hospi-
talier de Saint-Imier et les comptes de la
Société immobilière Le Confort SA.

Conseil municipal. - Comme il en
avait informé le Conseil, le maire a en-
voyé sa démission; l'élection du nouveau
maire aura lieu le 5 juin. D'autre part,
M. Paul Uhlmann ayant également dé-
missionné par suite du départ de la loca-
lité, le Conseil a déclaré élu M. Pierre
Mast.

Délégations. - Le Conseil se fera re-
présenter par MM. Meinhard Friedli,
maire et Jean-Paul Cantoni à l'assem-
blée générale de l'OTJB. MM. Jean-Paul
Cantoni et Paul Sauser ont participé à
l'assemblée de la Ligue pour la protec-
tion de la nature, M. Paul Sauser a éga-
lement assisté à l'assemblée annuelle du
Fonds des bourses de formation scolaire
et professionnelle, M. Virgile Gaberel à
celle du Syndicat des eaux de La Chaux-
d'Abel et Mme Lisette Roth à celle de la
Caisse d'Epargne du district de Courte-
lary.

Mensurations cadastrales. — Au
cours des prochaines années, le cadastre
de la commune sera entièrement reme-
suré, les plans actuels étant basés sur des
mesures plus que centenaires puisqu'el-
les ont été effectuées en 1878. Avant de
prendre une décision, le Conseil attend le
premier devis relatif au village et aux
terrains situés dans la vallée soit appro-
ximativement la zone I du cadastre des
digues. La dépense se montera à environ
1000 francs par ha, dont à déduire 75 à
83 pour cent de subventions.

Telerguel SA. - Après avoir examiné
les propositions soumises, le Conseil s'est
déclaré d'accord et a signé la convention.
Ainsi, d'ici 2 à 3 ans, les abonnés du vil-
lage seront reliés à ce réseau.

Finances. - Le bureau du Conseil a
tenu séance avec M. Roy, inspecteur à la
direction des Affaires communales, pour
fixer la limite actuelle d'endettement de
la municipalité. Elle se monte à
5.465.200 francs y compris la somme de 3
millions mise à disposition du syndicat
pour l'épuration des eaux. Au cours de
l'exercice 1982, la totalité des comptes
transitoires a été passée en caisse et les
amortissements se sont élevés à 300.000
francs.

Horaire CFF. - Le projet du nouvel
horaire a été mis à l'enquête publique.

Le Conseil accepte ce projet mais de-
mande la mise en circulation d'un train
partant de La Chaux-de-Fonds après 23
heures, ceci spécialement en fin de se-
maine, pour permettre aux amateurs de
spectacles de rejoindre leur domicile.

Motocross Envers. - Aucune plainte
n'est parvenue au sujet de la piste
d'exercice du motocross à l'Envers. C'est
pourquoi la Direction de police, sur préa-
vis favorable du Conseil, renouvelle
l'autorisation pour l'année 1983.

Epuration des eaux. - Le Conseil

s'est penché une nouvelle fois sur le pro-
blème de l'autofinancement des travaux.
En effet, le règlement prévoit l'encaisse-
ment d'une taxe unique de raccordement
de 15 pour mille sur la valeur officielle et
une taxe d'exploitation en pour mille
également que le législatif fixe chaque
année. .

Cridor. - La dernière facture de Cri-
dor a subi une hausse considérable. Cette
question sera mise à l'ordre du jour de la
prochaine séance commune des Conseils
municipaux du Haut-Vallon, (sp)Saint-Imier: brillant succès

pour le Jodler-Club Berna
Certes, le Jodler-Club Berna peut

compter chaque année sur un public f i-
dèle à l'occasion de son concert annuel.
Cette année toutefois, il semble que tous
les records ait été battus. Ce ne sont pas
les nombreuses personnes qui n'ont pas
trouvé de place qui nous contredirons.
Avant de passer à la partie musicale, il
appartenait à M. Btihler, président de la
société, de souhaiter la bienvenue à l'as-
sistance.

Devant une salle bondée et sous la di-
rection de M. Constand Schmid, le Jo-
dler-Club Berna ouvrit ensuite les feux
en interprétant «My Schôni Heimat» et
f Petit village». Ces deux chansons
connurent par ailleurs un vif succès.

Le Jodler-Club Berna présenta en-
suite le plus petit jodleur de la région en
l'occurrence Steve Rumo de Villeret qui
interpréta avec brio le solo du chant «E.
gsch&nkte Tag» .

Ce petit bonhomme ne fut  guère im-
pressionné par les applaudissements en-

thousiastes du public et à l'image des ve-
dettes, présenta un «bis» mérité».

Le Jodler-Club de Madretsch termina
quant à lui la première partie de la soi-
rée pour le plus grand plaisir de l'assis-
tance.

Mise en scène par M. Fritz Siegentha-
1er, la pièce «Besseri Gseuschaft» de Pe-
ter Ruegsegger interprétée par les mem-
bres de la société en-deuxième partie de
la soirée connu un vif succès. Un travail
parfaitement exécuté qui mérite bien une
mention spéciale tant pour les acteurs
que pour le metteur en scène.

Des chants des deux clubs Berna et de
Madretsch ainsi qu'un solo de Steve
Rumo mirent un point final à cette soi-
rée. L'orchestre Aeby de Zollbrilck
conduisit la danse jusqu'au petit matin.
Relevons pour conclure qu'un cadeau a
été remis à Steve Rumo alors que M. Ul-
rich Kaempf s'est vu remettre un di-
plôme pour ses 20 ans d'activité au sein
de la société. (Texte et photo mw)

Le Jodler-Club Berna avec au centre Steve Rumo

Los Calchakis à Moutier
et à Bienne

Promoteurs de qualité du patri-
moine musical authentique de l'an-
cien empire inca (Pérou, Bolivie,
Equateur, nord de l'Argentine et du
Chili), l'ensemble Los Calchakis,
fondé par Hector Miranda en 1960 et
formé de cinq chanteurs et musiciens
rompus à quelque 20 instruments la-
tino-américains typiques, a publié à
ce jour 23 disques représentant plus
de 300 mélodies et chansons, est titu-
laire du grand prix du disque de
l'Académie Charles-Cros, et s'est pro-
duit dans plus de 2000 concerts à tra-
vers le monde.

Cet ensemble remarquable est de
retour dans notre région. Il donnera
un récital samedi 23 avril à 20 h.
30 à la Collégiale St-Germain à
Moutier et dimanche 24 avril à 17
h. à la Maison St- Paul à Bienne-
Madretsch. Au programme figure
notamment la «Cantate pour un
homme libre», œuvré humanitaire
chantant la liberté, l'égalité, la jus-
tice, l'amour.

A cette occasion, Los Calchakis se-
ront accompagnés par les 85 choris-
tes de l'Ecole normale de Bienne
dirigés par Emile de Ceuninck,
rééditant ainsi une collaboration à
succès inaugurée en 1981 avec la
«MissaCrioUa».

(sp-Imp.)

Jean-Pierre Huser
à Saint-Imier

C'est un voyageur tourné vers les
grands espaces et c'est aussi un
homme tourné vers l'intérieur: son
univers est la Suisse, plutôt celle des
travailleurs immigrés que celle des
banquiers. Ses chansons traduisant la
révolte contre le conformisme et la
contrainte latente échappent pour-
tant à toute étiquette. Le regard qu'il
porte sur notre monde n'est pas celui
d'un admirateur béat, mais l'acidité
de ses propos ne ressemble en rien à
l'attitude de certains contestataires
«téléguidés». Jean-Pierre Huser est
resté pendant des années en marge
du «show-biz»; c'était un choix; il
continue d'ailleurs à donner des cours
de ski. L'an dernier, Huser a réussi le
pari audacieux d'enregistrer un dis-
que «suisse» (Les ouvriers de la mon-
tagne) à Nashville et à le vendre en
France. Cet artiste sensible, tour à
tour railleur, violent, rêveur, amer
sera samedi 23 avril dès 20 h. 30
l'hôte du Centre de culture et de
loisirs de St-Imier, au cinéma
Lux. (sp-Imp.)

cela va
se passer

Jacques Beiner à Sàint-îmier

Par décision du juge instructeur, le
sursis concordataire de Jacques Bei-
ner, domicilié à Chézard, exploitant
une fabrique de boites de montres en
or, platine et acier à Saint-Imier, a
été prolongé jusqu'au 20 juillet 1983.

(cd)

Prolongation du
sursis concordataire

Devant «La Couronne»
à Sonceboz

Hier après-midi, vers 13 h. 45, une
collision s'est produite entre un cy-
cliste et un automobiliste. Le cycliste
descendait le Pierre-Pertuis. A côté
de lui, un automobiliste s'est écarté
pour laisser passer un véhicule qui
montait et voulait tourner au Res-
taurant de «La Couronne». C'est
alors que ce dernier a percuté le cy-
cliste qui dépassait par la droite. Par
bonheur, le cycliste n'a été que légè-
rement blessé.

Son vélo est en revanche complète-
ment détruit. Les dégâts sont estimés
à 2000 francs, (cd)

Un automobiliste
percute un cycliste Collision à Corgémont

Hier en début d'après-midi, vers 13 h.
15, une collision spectaculaire s'est pro-
duite dans le village de Corgémont. Une
jeep qui roulait en direction de Courte-
lary s'est soudain trouvée derrière deux
véhicules à l'arrêt. Le jeep s'est déplacée
sur la gauche et est entrée en collision
avec une voiture qui venait en sens in-
verse. Cette dernière a terminé sa course
dans un jardin, à gauche de la route,
après avoir enfoncé la clôture.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais les
dégâts matériels sont estimés à 8000
francs.(cd)

Jeep dans un jardin

Suite des informations
du Jura bernois \̂ - 31



Foire aux occasions
chambres à coucher,

salons, salle à manger
petits meubles, parois

bureaux, bibliothèques, etc.

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

_#HlW l lll
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière la magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/23 65 65

75838

TRICOSA-MANDARINE
5, place du Molard, 1204 Genève
cherchons

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

Salaire et date d'entrée à convenir.

Tél. 022/28 85 79. 13-21261

Home temporaire d'accueil
LES PIPOLETS à Lignières

cherche un

éducateur
pour s'occuper d'enfants âgés de 9
à 15 ans.

Exigences:
formation éducateur spécialisé,
aptitude à collaborer très étroite-
ment dans le cadre d'une petite
équipe.

Traitement: /
selon convention collective de tra-
vail ANMEA et ANTES.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à
la direction des
PIPOLETS à Lignières. 28-27676

Fabrique de montres de luxe métal
et or
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.
Disponible: dès que possible.
Langues: français, allemand, anglais.

Nous offrons:
— un emploi stable
— 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.

FABRIQUE DE BOÎTES OR
de la place cherche personnel
qualifié

un tourneur j
un acheveur
un mécanicien
Places stables et bien rétri-
buées.

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.

. 
¦ 

!

Fondation suisse Bellevue, maison de
thérapie pour adolescentes désire enga-
ger

UN HOMME
ayant une FORMATION D'ÉDUCA-
TEUR SPÉCIALISÉ (ou équivalent) pour
travailler au sein d'une équipe pluridisci-
plinaire.

II s'agit d'un poste de travail en internat, j
Conditions, selon convention collective
de travail ANTES-ANMEA.

Entrée en fonction 1er mai 1983 ou se-
lon date à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum
vitôB sont à adresser à la Fondation
suisse Bellevue, rue du Tronchet 6,
2023 Gorgier. 28.27770

Monsieur Pierre Reymond, boissons en gros, nous parle affaires:

"Je crains toujours un peu la casse.
C'est pourquoi, il n'y a que le
OM GRINTA, pour moi."

la fois robuste et puissant, mais encore *8sW  ̂ v N «̂ SŜ  avec votre concessionnaire IVECO
il est économique et facile à l'entre- ou directement au siège central:
tien Avec un tel vé- ,-= - ,  _ * .  _ / -\ tél. 01/8142450.uen. nvtx un ici ve £^=% peut également Ibb- f  -—4nlCUle, VOUS pOU- ¦>̂ 'fl 1 Jj—-j . \ -tenir en Châssis yfH I 1 I Le tirage au sort se déroulera le 30 juin devant notaire.
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Combi, à cabine simple OU double. On 5__2 - £_____£ tion détaillée. IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

VOS CONCESSIONNAIR ES IVECO !
Frédy Haag, Garage rue de la Ruche 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 44 55 — Garage du Rallye, A. Dumont, 80, rue de France,
2400 Le Locle, tél. 039/31 33 33

TAXIS JURASSIENS

cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B1

Tél. 039/28 76 76 74924

Nous cherchons pour le samedi 30
avril

sommeliers(ères)
extra
Tél. 039/28 43 43. 75754

Wm OFFRES D'EMPLOIS __¦

_̂0  ̂
Nous 

cherchons

g" personnel
JS auxiliaire
_g pour différents rayons (quelques
jâbaa heures par jour).

¦¦ -¦* Entrée: tout de suite

,' Pour tous renseignements et ren-
VW dez-vous, tél. (039) 23 25 01,

La Chaux- M. Monnet, chef du personnel.
de-Fonds 72954

L'annonce, reflet vivant du marché

Vous qui cherchez un TRAVAIL

à temps partiel
Voiture indispensable.
Etre libre 2 à 3 soirs par semaine.
Permis C accepté.

Séance d'information samedi 23 avril,
rue de la Gare 16, 1er étage,
2740 Moutier à 10 h. précises. 22 7003



«plexiglas
I EN FEUILLES. BARRES & TUBES
I DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E
I CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
| PP. etc. POUR LABORATOIRES
I HOUSSES, FOURRES. ÉTUIS,
1 DOSSIERS en plastique souple.

I 2042 Valangin - [P] facile
I Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch

Le Parlement siège aujourd'hui à Porrentruy
Aujourd'hui à 9 heures, le Parlement

jurassien tiendra, à la salle des Jésuites à
Porrentruy, une séance qui s'annonce
longue. Ce ne sont pas moins de 25
points qui sont inscrits à l'ordre du jour,
en plus des questions orales.

Les députés examineront, sans pren-
dre de décision, le programme gouverne-
mental de politique générale pour la lé-
gislature 1983-1986. Ensuite, ils se pen-
cheront sur la création éventuelle d'un
poste de conservateur des Musées juras-
siens, d'un poste de bibliothécaire et de
secrétaire de la Bibliothèque jurassienne.

Parmi les interventions déposées et
qui seront développées, les députés dis-
cuteront d'un postulat pcsi «pour un
nouveau statut de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique»; d'une mo-
tion pcsi sur la «création d'un service de
transport public desservant la commune
de Montignez»; dun postulat deman-
dant une exonération des allocations fa-
miliales et pour enfants du pcsi; d'une
motion pop sur r«amnistie pour les faits

survenus dans le cadre de la Question ju-
rassienne». Tous ces objets sont acceptés
par le Gouvernement. En revanche,
l'exécutif propose de rejeter une motion
demandant «l'amnistie en faveur des
personnes condamnées pour des délits en
rapport avec leur participation au
combat de libération du Jura» déposée
par le pcsi; une motion sur la loi sur la
profession d'avocat, de même qu'une mo-
tion sur l'ordonnance sur le stage et les
examens de notaire, déposées par le pcsi.
Une motion prévoyant la défalcation fis-
cale des émoluments concernant l'épura-
tion des eaux, déposée par le plr, est ac-
ceptée sous forme de postulat par le
Gouvernement, (pve)

Le Gouvernement propose d'abandonner
16 millions aux contribuables

Révision partielle de la loi d'impôt jurassienne
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Cette révision temporaire vise

trois objectifs: alléger la pression fis-
cale, rendre plus attractif le canton
du Jura pour les entreprises qui veu-
lent s'implanter, atténuer les effets
de progression à froid.

Les mesures proposées touchent
aussi bien les personnes physiques
que les personnes morales. Si elles
sont acceptées, l'effort consenti dès
le 1er janvier 1985 par le canton se-
rait de neuf millions de francs et de
sept millions de francs pour les
communes.

Cette révision partielle a été présentée
hier à la presse par le ministre François
Lâchât, entouré de ses collaborateurs.
Elle sera soumise en consultation. Selon
M. Lâchât, une révision partielle s'avère
indispensable, sans quoi la pression fis-
cale deviendra «suicidaire» et empêchera
tout développement économique. L'oc-
troi d'un rabais fiscal pour la période
1981-1982 et prorogé pour 1983-1984
constituait une première mesure d'allé-
gement. En proposant une révision par-
tielle de la loi sur les impôts, le Gouver-
nement absorbe non seulement le rabais
fiscal mais va au-delà en introduisant un
certain nombre de nouvelles mesures
conséquentes.

POUR LES PERSONNES
PHYSIQUES

Avant d'aller plus loin, examinons les
principales mesures qui touchent les per-
sonnes physiques. Ces mesures consis-
tent essentiellement en une augmenta-

tion des déductions personnelles les plus
importantes et, en l'introduction de nou-
velles déductions. D'une manière géné-
rale, on peut dire qu'elles touchent les
personnes et familles de conditions mo-
destes et tendent par conséquent à une
meilleure équité, tout en atténuant pour
tous les contribuables les effets de la pro-
gression à froid dans des limites accepta-
bles. En cela, elles sont modulées sur les
principes à «caractère social» contenus
dans la loi sur le rabais fiscal.

Chaque contribuable a droit actuelle-
ment à une déduction générale de 2400;
francs; le Gouvernement propose de la
porter à 2800 francs. Pour les contribua-
bles mariés vivant en ménage commun, il
est proposé une déduction unique de
3000 francs (la déduction actuelle oscil-
lait entre 1500 et 2500 francs). Déduc-
tion par enfant à charge: de 1000 francs,
elle passe de 2000 francs à 2500 francs à
partir du 3e enfant à charge. Le supplé-
ment pour enfant recevant une instruc-
tion au dehors passera de 1800 à 3000
francs.

Déductions pour infirmes et rentiers
AVS: de 2000 francs pour une rente sim-
ple elle passera à 3000 francs; de 3600
francs pour une rente double, elle passe-
rait à 4000 francs. Les déductions pour
primes d'assurances pour les personnes
mariées (1400 fr.) seraient majorées de
400 fr. et, 200 fr. pour être encore déduits
par enfant à charge. Nouvelle déduction:
le projet octroie une déduction de 2000
francs pour les doubles gains et pour la
collaboration des conjoints. Nouveau
également: le report des pertes. En effet,
outre les modifications relatives aux dé-
ductions personnelles, des nouvelles dis-
positions permettront de déduire du re-
venu qui sert de base à l'imposition les
pertes des exercices précédant la période
d'évaluation.

Coût de ces mesures: le canton devra
renoncer à sept millions de rentrées fis-
cales (renoncement identique de la part
des communes). Cela correspond à une
diminution d'impôt consentie: par les
pouvoirs publics de 14 millions où à une
baisse de la pression fiscale moyenne de
9,5 pour cent.

Personnes morales (sociétés de capi-
taux et sociétés coopératives). Première
innovation proposée: l'imposition serait
annuelle. Actuellement, l'impôt sur le
bénéfice dû pour une période de deux ans
se détermine d'après le bénéfice moyen
des deux années. Ce système a notam-
ment pour désavantage de créer un déca-
lage entre la situation du contribuable
au moment où il paie ses impôts et celle
qui a servi de base de taxation. Un in-
convénient particulièrement néfaste en
période d'instabilité économique. Ce

nouveau système de taxation sera d'ail-
leurs envisagé pour les personnes physi-
ques, dans le cadre de la révision totale
de la loi d'impôt.

Autre modification d'importance: bien
que les impôts constituent une charge, la
loi les intègre dans le calcul du bénéfice.
Selon les propositions gouvernementales,
ils seront admis comme charge. Les ta-
rifs de l'impôt sur le bénéfice et sur le ca-
pital ont été eux modifiés pour tenir
compte du rabais fiscal et du coût élevé
que représente la prise en compte des im-
pôts à titre de charge. Pour les holding,
le projet reprend et élargit le rabais fis-
cal. S'agissant des sociétés de domicile, il
est prévu d'imposer leur capital selon le
principe applicable aux holding (35 et.
par 1000 francs de capital propre). Le
coût de ces mesures (qui ne sont suppor-
tées que par le canton) se situe entre 1,5
et 2 millions de francs pour l'Etat.

Une série de mesures touchent encore
les «gains de fortune». Ceux-ci seront
moins imposés: la majoration des taux
unitaires actuellement de 40 pour cent
sera ramenée à 30 pour cent. Il en va de
même pour les gains de loterie dont l'im-
position totale ne devra pas dépasser le
montant de l'impôt anticipé (35 pour
cent). Ces mesures permettront de limi-
ter les «dessous de table», du moins on
l'espère.

Quelques remarques. Si l'Etat est prêt
à abandonner neuf millions de francs de
rentrées fiscales, les communes pour-
raient se montrer nettement plus réti-
centes. Sur ce point, F. Lâchât a été ca-
tégorique: l'effort demandé doit être
consenti aussi bien par l'Etat que par les
communes, sans quoi il n'aurait aucun
effet. Une baisse de la quotité de l'impôt
de l'Etat aurait permis de ne pas toucher
aux communes. Mais elle a été refusée:
les milieux politiques l'estimant «antiso-
ciale». Le coût tant pour le canton que
pour les communes sera donc lourd à
supporter, et il faudra sans doute admet-
tre que la marge d'autofinancement du
canton soit,, ŝ pri- MÏ*Lachat, réduite
pendant quelqifê8*_ftnées. Ces efforts
sont indispensables pour que "le canton
du Jura réintègre la moyenne quant à la
pression fiscale qui est exercée sur ses
contribuables (notamment par rapport à
ses voisins), et ils seront payants à
moyen terme. Un exemple: le canton du
Jura est actuellement en tête pour l'im-
position des holding. Avec les mesures
proposées, il se situera au 7e rang.

On notera encore que les communes se
verront redistribuer intégralement ou
presque les quelque trois millions de
francs provenant de l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers.

P.Vé

cela va
se passer

Un concert de jazz, jeudi 21
avril à 20 h. 30, à l'affiche au. Café n
du Soleil, à Saignelégier, ¦ avec le
Michèle Rosewoman quartet.

Nous trouverons au piano la Cali-
fornienne Michèle Rosewoman, per-
sonnalité en vue du monde du jazz,
accompagnée de musiciens aussi pres-
tigieux que doués: Baikida Carroll à
la trompette et au cor, Roberto Mi-
guel Mtranda à la contrebasse et le
dynamique percussioniste Pheerqan
Ak Laff. (ap)

Jazzwoman à Saignelégier SAIGNELÉGIER

"<" ' Les locaux mis gracieusement à dispo-
sition de la garderie d'enfants par l'en-
treprise Bien-Air devant retourner à leur
vocation première en raison de l'ouver-
ture d'un nouveau bureau industriel, la
garderie a été contrainte de déménager.

Elle s'est installée dans les anciens lo-
caux occupés par la Clinique dentaire
scolaire, à l'Ecole secondaire. C'est la
commune qui offre cette fois ces locaux
pour assurer la continuité.

La garderie dispose d'un vestiaire, de
toilettes et de deux salles bien aména-
gées. Elle sera ouverte chaque vendredi,
de 13 h. 30 à 16 h. 30, moyennant le paie-
ment d'un petite contribution, (y)

Déménagement de la
garderie d'enfants

Franches-Mon tagnes

Après les giboulées de ces dernières
semaines, la chaleur du week-end et
l 'humidité du sol ont favorisé la poussée
des morilles si l'on en croit les spécialis-
tes. Ce n'est pas M. Jean-Pierre Vuilleu-
mier, du Bémont, qui nous contredira.
En effet , il a déjà récolté une bonne tren-
taine de ces délicieux champignons dont
un spécimen exceptionnel, tant par sa
forme  que par son poids qui dépassait
150 grammes (notre photo). C'est dans
les environs des Cufattes, entre Le Bé-
mont et Les Rouges-Terres, que le f in
mycologue qu'est M. Vuilleumier a fait
cette bien agréable découverte.

(Photo y)

Revoici le temps
des morilles

Au cours de ses délibérations de hier,
le Gouvernement jurassien a nommé M.
Bernard Bédat, de Fontenais, directeur
du Lycée cantonal et de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Porrentruy, avec
entrée en fonction le 1er août prochain.
U suit ainsi la proposition de la Commis-
sion cantonale du Lycée cantonal.

M. Bédat succédera à M. Alphonse
Widmer, qui avait exprimé le désir d'être
libéré de ses fonctions. Il siège notam-
ment au Conseil communal de Fontenais
et assume la vice-présidence de là Secrac
(Société pour le développement de la
zone industrielle de Courgenay). (ats)

Nouveau directeur
du Lycée cantonal

// est difficile d'évaluer ces mesu-
res sans les expliquer par des cas
concrets. Prenons l'exemple d'une
personne mariée avec deux enfants.
Avec un revenu net (sans déductions
sociàte'ê) de ÈS.OOO 'frà 'nCs", il "paierai
441. francs d'impôt d'Etat en moins
(soit une réduction de 40,6%); avec
40.000 francs de revenu net, la diffé-
rence sera de 425 francs (soit de
16,17%); avec un revenu net de 70.000
francs, il économisera 533 francs
d'impôt d'Etat (soit 8%). Pour un bas
revenu dé 20.000 francs, la réduction
sera de 54£%... On mesure à ces chif-
f r e s  le caractère «social» de la révi-
sion proposée.

En multipliant ces déductions par
deux, on obtient approximativement
la baisse d'impôt totale, canton p lus
commune, (pve)

Quelques applications
concrètes
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2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA - 11 7, av. Léopold Robert, tél. 039/23 45 50- 51
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Un pays où les CORROMPUS
ont PLUS DE POUVOIR

QUE LES HONNÊTES GENS
est un pays perdu

W. Vogel
91-60305
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Les présences.
Les prières.
Les fleurs.
Les dons.
Autant de témoignages qui nous ont permis '
De vivre ces jours de pénible séparation.
Merci pour les marques d'amitié,

- Merci de nous avoir aidés.

MONSIEUR RENÉ ETIENNE
123220 , SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

+ 

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
II s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur Joseph Comte et famille;
Madame Suzanne Grether-Godat et famille;
Monsieur et Madame Georges Godat-Bucher, à Morges, et familier-

Madame Germaine Robert-Godat et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Julia ROBERT
née COMTE

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1983.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
. famille.

Domicile de la famille: Madame Germaine Robert
Parc 155.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 123214

Maintenant, donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION ! ! I Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation et

transformation

Sur demande, nous passons chez vous,
un appel téléphonique suffit

WM f-^-ww^^ igHf •* ''̂ T ̂  "'
: -"T je jT?^^l

Rue Neuve 2 Nouveau No tél. 039/28 25 82

,;iftV\ --fouV iv O

Willimann-Monnard ,,..
Honda-automobiles
Cherchons

mécanicien
sur autos
avec CFC, sachant prendre des
responsabilités.

Tél. 039/23 46 81. 75137

Commerce d'alimentation spécialisé
de la place cherche .

VENDEUSE
si possible qualifiée, pour travail à plein temps.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre 91-3251 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. ;

1

La Centre de transfusion de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1.7.83 ou date à convenir

laborantine médicale diplômée
intéressée par les domaines de la sérologie transfusion-
nelle et de l'immunologie.

Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus au 039/28 34 34. 75825

A la Boutique
du 3e Age
Rue de la Serre 69, tél. 039/23 18 19

Un souffle printanier a passé
Beau choix de vêtements
pour dames et messieurs
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui nous donnent des vêtements en parfait état.

Ouverture, du lundi au vendredi de 14 h. à 17 h.,
tél. 039/23 18 19 (pendant les heures d'ouverture)

Tout à côté. Serre 67, l'Accueil du Soleil, le coin
où l'on fraternise Thé - Café - Jeux

75847

Bonnes « occases » avant l'été !

Hier, les organisatrices du troc amical
de vêtements et de jouets pour enfants
et adolescents réceptionnaient la mar-
chandise, au No 124 de la rue de la Paix
(Salle de paroisse).

Demain vendredi, les porteurs de bons
pourront s'y rendre de 15 à 16 heures
tandis que la vente à tout venant s'effec-
tuera de 16 à 19 heures. Lundi 25 avril, le
solde des effets sera mis en vente (de 15 à
16 heures) et les bons remboursés de 18 à
19 heures.

(Imp.-Photo Bernard )

Formation permanente
sous la Bulle

Ce soir, jeudi 21 avril, à 20 h., aura
lieu sous la Bulle du Forum économi-
que et culturel des régions un débat
sur la formation permanente
animé par M. Michel Rousson,
professeur à l'Université. Partici-
pera également M. Marcel Cotting,
délégué à la formation permanente
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Il n'y a rien de prévu l'après-midi,
comme pouvait le laisser supposer
l'annoncé faisant suite au compte-
rendu paru hier. (Imp)

cela va
se passer

Naissances
Moreau Sophie Anne, fille de Pierre

Alain et de Anna Maria, née Carangelo. -
Contreras Enrique, fils de Celestino et de
Maria-Luisa, née Santiago. - Ducommun-
dit-Boudry Lorraine Cléa, fille de Marc Oli-
vier et de Christiane-Thérèse, née Freiburg-
haus. - Soutullo José Luis, fils de José Ma-
nuel et de Maria Consuelo, née Rey. - Ko-
chanek Michael, fils de Zdenek et de Irène
Jocelyne Marie, née Le. - Pizzagalli Marie,
fille de Franco et de Anne Patricia, née Gi-
rard.

Promesses de mariage
Schindler Dominique Gérard et Goetz

Christine Maria. — Kummer Roger Albert
et Caron Eveline Madeleine Andrée.

Mariage
Barbuto Pietro et Falce Renata.

Décès
Chapatte, née Baume, Berthe Marie, née

en 1901, épouse de Chapatte Charles Al-
phonse. - Monnier, née Claude, Edmée Vio-
lette, née en 1900, épouse de Monnier
Henri. - Robert-Nicoud, née Comte, Louise
Julia, née en 1901, veuve de Robert-Nicoud
William. - Fahrni Vérène Yvette, née en
1943. - Farine, née Joset, Louise Ursule,
née en 1896, veuve de Farine Georges Albin.

ÉTAT CIVIL
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Achetez maintenant, les prix sont favorables... >

Datsun Cherry coupé 1981 km. 11000
j! Honda Accord 1 982 km. 19 000
j: Mazda 323 1980 Fr. 5 800.-
:jj Peugeot 304 SUS 1978 Fr. 4 200.-
:• Alfasud Sprint Veloce 1980 
j: Passât 1600 GLS 1981 km. 31 000
l Fiat Ritmo 75 CL 1 979 km. 29 000
ii Mini Bertono 120 SL 1981 km. 14 000
'¦: Renault 18 GTS 1981 km. 20 000
| Renault 4 TL 1977 km. 27 000
t Mini 1100 spéciale 1980 km. 25 000 '|
t Golf GLS 1 979 Fr. 7 800.-

Lancia Gamma coupé 1980 km. 22 000

l Lancia HPE 2000 1979 km. 29 000
j: Lancia Trevi 1600 1981 km. 14 000
•i Lancia Delta 1500 1981 Fr. 10 500.-
i Ford Granada 2300 L 1981 Fr. 11500.- ij
.:] Ford Taunus 2000 L V6 1 980 Fr. 8 800.-
! Ford Escort 1600 G L, 5 p. 1982 km. 22 000
•: Ford Escort 1300 L, 5 p. 1981 km. 29 000

Ainsi que plusieurs break, Opel, Taunus, Fiat, Escort ;•

;• Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat :¦

| Jeudi soir ouvert |
jusqu'à 22 h.
* ¦ 75B26
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. Solution des lettres cachées: Habit
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LA SAGNE

L'Union des paysannes a siégé lundi
dernier sous la présidence de Mme Clau-
dine Sandoz. Les nominations statutai-
res figuraient à l'ordre du jour. L'assem-
blée a pris acte de la démission de Mme
Georgette Gentil, dévouée caissière pen-
dant de nombreuses années et membre
du comité depuis 24 ans. Elle a été vive-
ment applaudie et remerciée. Le nou-
veau comité est ainsi formé: Mme Clau-

'dine Sandoz, présidente; Mme Bethli
Hugii vîce-présidente; Mme Anneli Bé-
guin, caissière; Mme Rose-Alice Sandoz,
secrétaire; Mmes Marie-Madeleine
Kehrli, Georgette Sandoz et Pierrette
Vuille, membres.

Le comité et l'assemblée ont décidé de
participer au cortège pour le 150e anni-
versaire de la fanfare, le 15 mai 1983. La
course annuelle est fixée au jeudi 9 juin
1983. (dl)

Assemblée de l'Union
des paysannes

SOLEIL, MER ET CHEVAUX I I I
ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

. \ I de cl. sup. s/mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de jar-
s^ ĵ  din avec pinière, plage privée, piscine couv. choix de me-
—-» nus, jeux enfants , parking ombragé, garage, tennis cou-
*̂ « vert à 100 m. Propre écurie à 8 km., tennis gratuit. 2
'/] enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines p.c. dès

Fr. 820.-. Tél. 003985/86 38 06.
télex 600 866. es 5004s

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. 22.3035

¦_ AVIS MORTUAIRES _ ¦



Fontaine et jardin pour le public
Au pied du lotissement de Couvet

Au pied du lotissement des Crêtes de
Côte-Bertin, à la sortie ouest de Couvet,
la commune a fait aménager ces jours un
jardin public. C'est presque un événe-
ment car il y a bien longtemps qu'un es-
pace vert n'avait été créé dans le district.

Dans un angle de ce jardin public, les
cantonniers de la commune ont taillé ar-
tistiquement une fontaine en mélèze,
branchée sur l'une des nombreuses sour-
ces qui descendent de la montagne. Le
goulot de la colonne a été percé dans une
branche - un travail délicat. Comme la
pose d'un pavage autour du bassin et la
plantation de quelques arbres sur cette
parcelle. Des érables, un prunier du Ja-
pon, des pins de montagne, des gené-
vriers bleus ou jaunes, un sorbier des oi-
seleurs. Les plus grands de ces arbres at-
teindront au maxmimum la hauteur de 4
mètres, de manière à ne pas gêner la visi-
bilité des habitants du quartier. A la
place du gazon. On sèmera un mélange
de prairie que les pieds pourront fouler
sans crainte. Pour l'instant, ce jardin pu-
blic à l'air modeste. Il faudra attendre
deux ans pour que le développement des
arbres soit perceptible.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Travers a f ait la f oire
Elle est modeste cette foire de Travers

qui occupe la place de l'Ours deux ou
trois fo is  par année. Modeste mais sym-
pathique lorsque la pluie n'est pas au
rendez-vous. Miracle hier après-midi: le
ciel plombé n'a pas laissé tomber une
seule goutte d'eau. Les marchands-fo-
rains étaient donc satisfaits, même s'ils

n'ont pas réalisé des affaires en or. Les
villageois ont été nombreux à visiter les
différents stands. C'était, en quelque
sorte, la répétition générale avant la
grande foire de Couvet qui aura lieu le
dernier vendredi du mois de mai.

(Photo Impar-Charrère)

Un centre de liaison pour
les associations féminines

mmm w mm
Elaboré au cours de cinq séances de

travail, le projet de centre de liasion
pour les Associations féminines juras-
siennes verra le jour au cours d'une as-
semblée générale qui a été fixée au 14
juin , jour anniversaire du vote fédéral
accordant l'égalité en droits entre hom-
mes et femmes.

Les quelque 60 associations féminines
consultées par le bureau de la condition
féminine ont participé, par leurs repré-
sentantes à l'élaboration des statuts
dont les articles ont été adoptés au cours
d'une séance constitutive. L'assemblée
de juin aura pour mandat de désigner un
comité et notamment une présidente du
centre de liaison.

Celui-ci se donne pour objectifs d'amé-
liorer le statut de la femme, de dévelop-
per la participation de la femme dans les
domaines intéressant la collectivité,
d'entreprendre, d'organiser, de coordon-
ner des actions communes. Il diffusera
les informations concernant les associa-
tions qu 'il représentera et consultera.

Pour le Gouvernement qui semble ac-
quis à l'idée de la création du centre,
puisque les participantes aux séances

préalables ont été indemnisées comme
celles des commissions cantonales, il sera
intéressant de pouvoir consulter un tel
centre, plutôt que de devoir s'adresser à
une multitude d'associations. Le centre
entend jouer non seulement un rôle de
relais de l'information par écrit, mais
mettre sur pied des débats et conférences
sur les thèmes touchant de près à la
condition féminine. Afin que le centre ne
soit pas majorisé par une seule associa-
tion, un ordre dégressif de l'octroi du
droit de vote est prévu, en fonction du
nombre d'adhérents de chaque associa-
tion. Le centre accueillera en outre des
membres individuels, (eb)

Des réfugiés du Cambodge ont fêté
leur Nouvel-An à Moutier

mm m-wm -

Les moines boudhistes accueillent les invités devant la maison des oeuures.

Les groupements d'aide œcuménique
suisse aux réfugiés de Moutier et Recon-
vilier ont organisé samedi à la maison
des œuvres de Moutier une petite fête à
l'occasion du Nouvel-An khmer.

En effet, les réfugiés du Cambodge fê-
tent le début de la nouvelle année les 13,
14 et 15 avril, mais la cérémonie a été
quelque peu retardée afin qu'elle puisse
se dérouler un samedi. Ils entrent dans
l'an 2526 qui sera l'année du cochon, se-
lon leurs coutumes.

On compte dans la région Jura ber-
nois, Jura, Bienne et Neuchâtel quelque
250 réfugiés du Cambodge et la plupart
se sont retrouvés à la maison des œuvres
en compagnie de quelques amis suisses
ou de membres des comités d'accueil.
Deux moines boudhistes venus de Zurich
ont assuré la partie religieuse et il y eut
aussi des danses, vme sympathique colla-
tion, un message en langue khmer par un
ressortissant cambodgien de Reconvilier
et en français par M. Huor de Moutier,
citoyen cambodgien lui aussi. Enfin, on
entendit aussi le message du vice-maire
de Moutier M. Pierre-Alain Droz. (Texte
et photo kr)

Situation pas alarmante
Epizootie dans le bétail bovin bernois

En Suisse, l'épizootie IBR-IPV, ces
lettres recouvrant la rhinotrachéite
infectieuse - vulvovaginite pustu-
leuse infectieuse, est actuellement
stabilisée. Les cas découverts récem-
ment dans le canton de Berne - con-
séquence de la participation d'une
bête porteuse du virus à une exposi-
tion de Langenthal - n'annoncent
pas une nouvelle flambée de la mala-
die qui s'est manifestée pour la pre-
mière fois dans notre pays en 1978. A
l'Office vétérinaire fédéral, M. Chris-
tophe Riggenbach se montre rassu-
rant et attend les résultats des con-
trôles effectués dans toute la Suisse
avant la montée aux alpages pour re-
faire le point sur cette epizootie.

L'IBR-IPV est extrêmement conta-
gieuse, ce qui explique que des mesures
très strictes soient prises dès qu'on la dé-
couvre. C'est ainsi que dans le canton de
Berne un marché a été annulé à Thoune

et qu'aucune vache ne sera présentée à la
grande Foire de Berne, la BEA

Depuis le 1er janvier 1983 les métho-
des de lutte contre l'IBR-IPV sont har-
monisés sur tout le territoire de la
Confédération. Un mesure décrétée par
le Conseil fédéral, les autorités ayant
constaté que certaines régions du pays,
le Nord-Est notamment, intervenaient
avec peu de détermination contre l'épi-
zootie. Les nouvelles dispositions fédéra-
les prévoient également l'introduction de
certains allégements des contrôles dans
les zones où la maladie a été combattue
avec succès. «Une grande partie de la
Suisse, à savoir les cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel, Jura, Fribourg, Bâle-
Campagne, Uri, Schwytz, Tessin, Gri-
sons, bénéficient de cette situation.
Berne allait présenter une demande dans
ce sens quand ces nouveaux cas se sont
présentés», a encore indiqué M.
Christophe Riggenbach. (ats)

Tentatives de hold-up
à Châtillon et Soyhières

Après de laborieuses recher-
ches, la gendarmerie cantonale
jurassienne indique dans un
communiqué qu'elle a pu identi-
fier l'auteur de deux tentatives de
hold-up, commises le 7 décembre
1982, aux postes de Châtillon et de
Soyhières.

Il s'agit d'un jeune homme de 25
ans, d'origine fribourgeoise, habi-
tant un village-frontière du can-
ton de Berne. Il a été écroué et
mis à la disposition du juge d'ins-
truction cantonal.

Le malfaiteur avait, arme au
poing, le visage masqué par un
bas, tenté de dérober de l'argent à
la poste de Châtillon. La sonnerie
d'alarme ayant été actionnée, il
avait dû prendre la fuite. Il n'en-
tendait pas en rester là, puisque
20 minutes plus tard, il tenta de
répéter l'opération à la poste de
Soyhières. A nouveau, il fut mis
en fuite par la sonnerie d'alarme
et ne put rien emporter.

La police cantonale remercie le
rôle qu'a joué dans cette affaire la
presse dans l'abstention de diffé-
rents renseignements.

(comm./pve)

L'auteur arrêté
par la police

cela va
se passer

Dombresson : concert annuel
de I'«Union Chorale»

Samedi 23 avril, à la halle de
gymnastique de Dombresson à 20
h. 15, l'«Union Chorale» de Dom-
bresson et Villiers donnera son
concert annuel.

Au programme: sept chants de
son répertoire et dirigés par M. Jean-
Rodolphe Grossenbacher. Puis en
deuxième partie, place au théâtre
avec le Groupe théâtral de La Cô-
tière qui interprétera «Les Chou-
tes», une comédie très gaie en
deux actes, de Barillet et Grédy.

Le bal qui suivra sera conduit par
l'orchestre «Les Dutschies» de Sau-
les, (m)

Fontainemelon : théâtre
à la halle de gymnastique

Samedi soir à 20 h. 30 à la halle
de gymnastique de Fontaineme-
lon, «Les Compagnons du Bourg
de Valangin» présenteront «Le
Héro et le Soldat», une pièce en
trois actes de Bernard Shaw.

La mise en scène est de Eric Sie-
genthaler, un enfant du village.

Le même spectacle aura lieu pour
les aînés samedi après-midi à 14 h. 30.

(m)
Les Hauts-Geneveys:
gymnastique et musique

Samedi soir 23 avril, à 20 heu-
res, à la halle de gymnastique des
Hauts-Geneveys, aura lieu une soi-
rée gymnique et musicale, organi-
sée par la section des pupilles et pu-

pillettes des Hauts-Geneveys avec la
fanfare «L'Harmonie» des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Puis la danse sera menée par l'en-
semble Bellini. Il y aura une cantine,
un bar et une tombola, (m)

Cortaillod : portes ouvertes
Pour marquer le centenaire de

la Société suisse des construc-
teurs de machines, les Câbles
Cortaillod SA accueilleront sa-
medi matin 23 avril, toutes les per-
sonnes intéressées par une visite des
locaux et des ateliers. Elles pourront
également suivre des démonstrations
dans le laboratoire haute tension.

(imp)
Couvet : concert
de «L'Helvetia»

Samedi 23 avril, à 20 h. 30, à la
Salle des Spectacles de Couvet, la
fanfare des Usines Dubied,
«L'Helvetia», donnera un concert
sous la direction de son nouveau
chef, le populaire trompettiste
Jean-Claude Jampen. Le pro-
gramme varié a demandé beaucoup
de travail aux musiciens. Ils espèrent
que la population viendra soutenir
leurs efforts. Dès 23 h. 30, l'orchestre
Dany Ray Swinglet mènera le bal.

(imp)

NEUCHÂTEL

Hier à 12 heures a eu lieu un acci-
dent à Neuchâtel.

Mme Maria Kuoni, de Neuchâtel,
circulait rue des Phares en direction
est. A la hauteur de son domicile, en
tournant à gauche pour entrer dans
son garage, elle entra en collision
avec la voiture de M. J.-C. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait à vive
allure en sens inverse.

Mme Kuoni, souffrant d'une frac-
ture au poignet gauche, a été
conduite à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Poignet fracturé

Administration des communes
du Jura bernois

Le contrat général prévu entre
Philips et la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB), contenant
les conditions d'installation négo-
ciées par le groupe de travail en fa-
veur des communes du Jura bernois,
a été signé par les deux parties.

Deux communes ont déjà signé un
contrat particulier avec la maison
choisie pour procéder à l'installation
d'un système d'informatique.

Des discussions, à différents sta-
des d'avancement, sont actuellement
en cours avec quatre communes, (cd)

Contrat signé pour
un système informatique

Sur la route du Jeanbrenin

Hier matin, à 10 h. 10, deux automobi-
listes circulant en sens inverse, sur la
route du Jeanbrenin, sont entrés en colli-
sion. Aucun blessé n'est à déplorer- (cd)

10.000 francs de dégâts

LES VERRIÈRES
^Mme Martha Fuchs, 87 ans.

Décès

MONT DE COEUVE

S'il est exact que les Forces Motrices
Bernoises projettent de construire une li-
gne électrique de 50.000 volts entre
Courtemaîche et Porrentruy traversant
le Mont de Cœuve, le canton, en réponse
à une question écrite d'un député, estime
que toutes les solutions préservant le
Mont de Cœuve doivent être soigneuse-
ment étudiées. En effet, le Mont de
Cœuve, dont la commune a demandé sa
mise sous protection, subirait en certains
endroits une atteinte indiscutable si l'on
ne plaçait pas sous terre cette ligne à
haute-tension. De plus, cette solution ,
par les travaux de creusage qu'elle en-
gendre, a l'avantage de soutenir un sec-
teur de l'économie jurassienne actuelle-
ment en difficulté, (pve)

Ligne à haute-tension:
sous terre ?
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A VOIR
«Temps présent»

Il ne s'agit pas ici d'un traité de
diététique indigeste, d'un recueil de
régimes contraignants, blancs, sans
âme et sans goût, d'un libelle anti-
Bocuse, mais plutôt d'une réflexion
intelligente sur la façon de se nourrir,
de se bien nourrir.

Viviane Mermod-Gasser, journa-
liste, et Bernard Mermod, réalisa-
teur, ont, au contraire, voulu mettre
l'accent sur une espèce de philosophie
gastronomique faite de saveur et de
bon sens, de plaisirs digestifs simples
mais efficaces.

La plupart des pays occidentaux
voient leur niveau de vie s'améliorer
d'année en année. Et par paradoxe,
leurs habitants se nourrissent de plus
en plus mal. Bien des classes sociales
qui gardent, dans leur subconscient,
des souvenirs de disettes carnées
(alors que les bourgeois, surtout au
XVIIIe siècle, s'empiffraient d'esca-
lopes et de rôts) j ettent leur dévolu
sur des aliments déminéralisés, trom-
peusement sapides, comme les grais-
ses animales ou le sucre. En fait, on
s'éloigne de la nature. On a recours
à des nourritures rapides privées,
souvent, des vitamines et des sels
minéraux indispensables. Et ce désé-
quilibre alimentaire crée un climat
favorable à des maladies qui peuvent
aller de la carie dentaire (il existe des
gosses de six ans qui portent un den-
tier! ) à la grippe, et de la grippe à des
états plus graves.

Et puis, pourquoi s'obstiner à in-
gurgiter, en hiver, des légumes de
serre, des salades vertes, par exemple,
truffées de nitrates? Pourquoi ne pas
suivre, tout gentiment, les lois de la
nature, pourquoi ne pas aller vers le
plus simple et le plus sain, c'est-
à-dire vers des aliments de base, sa-
voureux pourtant, comme les pâtes,
le pain et le riz «complets»?

Ensuite, il ne faut pas oublier, bien
sûr, les additifs alimentaires, les colo-
rants en particulier, qui ne sont là
que pour faire joli mais qui peuvent
provoquer, par de subtils processus
biologiques, de graves allergies. Bien
sûr, la loi veille, ou plutôt surveille
d'un œil distrait: les normes — sur-
tout en ce qui concerne les nitrates -
sont souvent plus proches de la
bonne volonté que de l'exigence.

Une émission qui, encore une fois,
n'a pour but que de susciter l'intérêt
à l'égard d'une question vitale — c'est
le moins qu'on puisse dire! - pour
chacun d'entre nous. (sp-TV)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
Célestins.

«Santé, conservation»
TVR, ce soir, à 20 h. 05

12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Le
premier pas, de J. Dunilac. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 Opéra. Mystèrexpress,
concours. 20.10 La Traviata, de G.
Verdi. 22.30 Journal. 22.40 Courti-
sane d'un autre temps: Thaïs, opéra
de J. Massenet. Acte 3. 23.20 Les noc-
tambules de l'opéra. 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 H.
Gmûr. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Opérette. 21.30 P. Schellenbaum,
psychologue. 22.05 Jazz. 23.05 Coun-
try et Western. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05 C.
von Gunderade. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05
Opéra: La Catena d'Adone, Mazzoc-
chi. 22.35 Wassenaer et Haendel.
23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.30 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 Musi-
ciens à l'oeuvre: Roumanie. 17.05 Les
intégrales: la musique religieuse de
Mozart. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30
Orch. national de Monte-Carlo, avec
O. Charlier, violon: Les Hébrides;
Concerto No 2, Mendelssohn; Roméo
et Juliette, Prokofiev. 22.30 Fré-
quence de nuit: Portrait: Brian Eno,
musicien généraliste.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama
par J. Duchâteau. 13.30 Jazz et musi-
ques à Grenoble. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.00 French is beautiful. 17.32 Jazz
et musiques à Grenoble, par A. Fran-
cis et Xavier Prévost. 18.30 Feuille-
ton: La certaine France de mon
grand-père, de H. Poulaille. 19.25
Jazz. 19.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 20.00 A force de
planter des clous dans le ciel, de L.
Cordrie. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30 Rappel des
titres. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf. 9.05
Saute-mouton: des séquences diver-
tissantes, des reportages et des jeux
avec les auditeurs.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.50 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours: 1.
L'intégrale: les «solistes» de Mozart.
2. Organomania. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique: Nuova
Compania di Canto populare.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Paisiello, Clementi, Mozart,
M. Haydn, Boccherini et Brahms.
9.05 Radio scolaire. 10.00 Act. soc.
10.30 Psychologie. 11.00 Nouveaux
disques classiques, 12.00 Actualités
musicales.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Orch. national de
France: Images: Gigue; «Iberia», De-
bussy. 7.45 Journal de mus. 8.10 Or-
chestre national de France: Une vie
de héros, poème symphonique de R.
Strauss. 9.05 D'une oreille à l'autre,
par F. Malet. 12.00 Actualité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (5), par G.
Gromer. 8.32 Armée et société (10):
l'armée de métier, avec A. Martel.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Jazz et musiques à Grenoble,
par A. Francis et X. Prévost.
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14.50 Point de mire
15.00 Vision 2: Football

Coupe d'Europe des clubs
champions. Demi-finale, match
retour

16.35 Vision 2: Propos et confiden-
ces de Marguerite Yourcenar
4. La condition féminine. Une
série de 4 émissions

17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademiselle Cassis et le facteur
Hyacinthe. - Clovis le Chien et
les Grimaces. Une histoire ra-
contée par Mercedes Brawand.
— Journal des «Babibouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Un dessin animé. Le Chevalier
Schtroumpf

17.45 Téléjournal

17,50 Sur un plateau
En direct des studios de
Lugano: 25 Ms de Télévi-
sion î feruissë italienne/ Ati^
jourd 'huî à TSI. - Tous les
loisirs pour tous au Tessin.

. : . - U n  jour;'ishë)z"vouJ8: spê- ;
cial. - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres...
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Santé,

conservation!
21.10 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe A: Tchécoslovaquie-Ca-
nada. En Eurovision de Dort-
mund

21.45 env. Téléjournal
22.45 env. Hippisme

Coupe du monde de saut. Fi-
nale. En différé de Vienne

23.15 env. Troisième rideau: Big
Gelato
Récital du groupe genevois Big
Gelato, enregistré en public à la
Salle des fêtes de Carouge

|_HH______Ï
18.00 RTSI: 50 ans de radio - 25 ans

de TV
Cérémonie officielle. En direct du
Palais des Congrès de Lugano

19.30 Téléjournal
19.40 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Guerra è finita

(La Guerre est finie). Film d'Alain
Resnais, (1966), avec Yves Mon-
tand, Geneviève Bujold , Ingrid
Thulin, Michel Piccoli, etc.

22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi-sports

Football: Buts des demi-finales de
Coupe d'Europe. - Hippisme: Fi-
nale de la Coupe du monde, 1er
manche. En Eurovision de Vienne.
- Hockey sur glace: Championnats
du monde, groupe A: Canada -
Tchécoslovaquie. En Eurovision
de Dortmund
Téléjournal
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11.25 TFl Vision plus

12.00 H.F. 12

12.30 Atout cœur
Avec Bruna Géraldi et Laurent
Voulzy

13.00 Objectif santé
Les personnes âgées et les ani-
maux domestiques

18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages
Farces et Attrapes, avec: Jo-
sette Stein: Gladys Borington -
Patrice Dozier: Gilbert Chol-
back - Gérard Camoin: Paltok,
etc.

18.50 Histoire d'en rire
Avec Pierre Doris

19.05 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Suspense
L'Impossible Rançon

20.00 Actualités

20.35 Tenue
de Soirée
de Rigueur

Scénario, adaptation et
dialogues: Daniel Colas et
Yves Renier. Avec* Yves
Rénier - Daniel Colas - An-
nie Sinigalia

22.05 Flash infos

22.10 Les Yeux du désert en Irak
2 et fin. Une trilogie: Tell Har-
mal - La Dame de Warka - Tell-
es-Sawan

23.05 Actualités

__H!IH___--L
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Les anciens Grecs: 1. Traces de
pierre

17.30 Parc national (1)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugbootl21 SP

2. Un Tigre dans le Village. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Six feet of the Country

Série sud-américaine en 7 parties,
avec Sandra Prinsloo, Wilson
Dunster, etc.

21.00 Der Hang zum Gesamtkunst-
werk
Reportage sur l'exposition de ce
nom au Kunsthaus de Zurich

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz
22.45 Sports

Championnats du monde de hoc-
key sur glace à Dortmund: URSS
— Canada. - Hippisme: Finale de
la Coupe du monde de saut

0.30 Téléjournal

_¦__¦__¦-_¦_,---¦_-—

10.30 A2 Antiope
llj .5 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que (9)
Feuilleton. Avec: Erik Colin -
Marc Fayolle - Sylvie Genty

14.05 Aujourd'hui la vie
Vous êtes tous des poètes, avec:
Marie-Josée Nat - Jean-Claude
Pascal - Patrice Dubourg, jour-
naliste aux «Nouvelles littérai-
res»

15.05 Enlèvement par Procuration
Téléfilm. Avec: Robert Culp -
Eddie Albert - June Allyson

16.15 Un temps pour tout
Entraînez-vous à être cente-
naire. Avec Jacques Lantier -
1000 ans à eux dix: Dix cente-
naires racontent leur vécu -
Dossier: La forme - Chanson à
histoire: «Le petit cœur de Ni-
non» et l'année 1906

17.25 Les mystères de la mer
Le requin blanc

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Le Castor - Mes
mains ont la parole: Marie-Thé-
rèse Abbou raconte l'«Histoire
du Hibou» - Latulu et Lireli:
Thème: Ma maison, ta maison,
nos maisons...

18.30 C'est la vie
La maigritude

18.50 Des chiffres et des lettres
Max Favalelli et «Monsieur
Calcul»: Bertrand Renard

19.10 D'accord, pas d'accord
Le crédit gratuit

19.15 Actualités régionales
19.37 Libre expression

CGPME , - -GiSupe parlemen-
taire - Asserribîée nationale -
RPR ' — • '

20.00 Journal

20.35 L'histoire en
question

Complots pour de Gaulle
(13 mai 1958),ii par Alain
Decaux

22.00 Les enfants du rock
Avec: Chagrin d'Amour - Earth
Wind of Fire - Princo - Junior
Murvin - James Brown - Mar-
vin Gaye - New-Paradise, etc.

23.20 Spécial Coupe d'Europe de
football

23.30 Antenne 2 dernière

(codi te $P

18.30 FR3 Jeunesse
Ecran ouvert: Le journal télé-
visé. - Bugs Bunny

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Les Aventures de Tintin
Objectif Lune: 16. Explosion

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Duel au Soleil
Film de King Vidor. Avec;
Jenniler Jones - Gregory
Peck - Lflian Gish

22.40 Soir 3

23.00 Mémoire de France
La mer pour mémoire

23.40 Agenda 3
Une minute pour une image

23.45 Prélude à la nuit
Solistes de l'Opéra de Paris: Les
Quatre Saisons: L'Hiver, Vi
valdi

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Histoires de femmes

Gabriela Hoffmann
17.00 Kleiner Bruder John Willie (2)

Film en 3 parties pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Autriche avant les élections
21.00 Musikladen
21.45 «... scheibnerweise»

Avec Hans Schneibner
22.30 Le fait du jour
23.00 Championnats du monde de

hockey sur glace: URSS - Ca-
nada

24.00 Téléjournal

¦̂ 'X-_ '

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Nous Européens

5. L'époque de notre hégémonie
16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal - Actualités régio-

17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Chaque Voix compte

Série
Flash d'actualités

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son
La Tempête de la Mort. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Dalh.Dalii

Avec Hans Rosenthal
21.00 Téléjournal
21.20 «Wir fangen erst richtig an !»

La coalition socio-libérale
22.25 Pferd, mein Pferd

Film, avec Genco Erkal
0.10 Téléjournal
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23 AVRIL
Cours «BIEN CONDUIRE» No I
7 MAI
Cours «BIEN CONDUIRE» No I
21 AU 23 MAI
Course de Pentecôte en voitures
privées - «LE LIECHTENSTEIN,
FURKA-OBERALP, VALAIS»
28 MAI
Cours «BIEN CONDUIRE» No 2
4 JUIN
Cours «BIEN CONDUIRE» No I
11 JUIN
Cours «BIEN CONDUIRE» No 1
16 AU 30 JUIN
Contrôles techniques des véhicu-
les (inscriptions pas avant le 24
mai)

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois» . Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.

Une assemblée générale bien fréquentée
La Chaux-de-Fonds, salle de l'Ancien Stand

Il y a longtemps que les membres de
la section Jura-Neuchâtelois du TCS
ne s'étaient trouvés aussi nombreux à
l'occasion d'une assemblée générale.
C'était lundi dernier, dans la grande
salle de l'Ancien Stand, la cinquante-
cinquième du nom, présidée par M.
Delson Diacon et en présence de nom-
breux invités, dont le conseiller d'Etat
André Brandt qui parlera en fin d'as-
semblée de projets de construction et
d'amélioration du réseau routier canto-
nal.

«L'Impartial» a déjà parlé mardi de
notre assemblée, nous n'y reviendrons
donc pas en détail. Cependant, il faut
remercier les trois membres démission-
naires du comité, MM. J. Lombard, R.
Dessibourg et P. Moret, et féliciter les
trois nouveaux venus au comité, MM.
J.-P. Lehmann (La Chaux-de-Fonds), L.
Brossard et R. Frésard (Le Locle). Et
puis, des félicitations encore pour M.
André Frasse, directeur-secrétaire-cais-
sier pour 20 ans de travail, alors que
MM. A. Huguenin, A. Sterchi, Ch.-Ed.
Perret, H. Schneider, H. Ullmo, P.-F.
Jeanneret, J. Méroni, Ed. Matthey-de-
l'Etang et W. Eisenring étaient honorés
pour 50 ans de fidélité à la section.

Si le chiffre d affaires de l'office de
voyage est monté en flèche, si l'effectif
des membres est aujourd'hui à 11.261,
la trésorerie de la section se porte elle
aussi très bien, les comptes bouclant

Le sérieux des membres durant l'assemblée

avec un bénéfice de plus de 11.000
francs.

L'exercice écoulé fut pour le TCS,
une année fertile, dira au terme de son
rapport présidentiel, M. Delson Dia-
con.

Pour la première fois, le club s'est
vu dans la nécessité de réagir de ma-
nière très ferme contre l'emploi abusif
des taxes et surtaxes sur les carbu-
rants, qu'allait certainement faire le
Conseil fédéral.

Fort du travail effectué par une
commission fédérale, où le TCS était
présent, et, après une étude de plu-
sieurs années reconnue par tous et
dont le contenu équilibrait les nécessi-
tés techniques, politiques et économi-
ques de notre pays, ce travail, connu
sous l'appellation CGST (Conception
globale suisse des transports), allait
purement et simplement être mis aux
oubliettes; certains mêmes l'appelaient
«mort-née».

En haut comme en bas, les invités entourent le président Delson Diacon

Le respect de ce document fut la
base du texte de notre initiative, lan-
cée début 1982 aboutissant quelque
quatre mois plus tard, et, faisant réflé-
chir (certains disent fléchir) nos instan-
ces fédérales à un tel point que le
texte proposé par le Conseil fédéral,
voté et admis par le peuple fin février
1983, était le reflet quasi exact de ce-
lui que nous avions soumis.

Un des points essentiels du docu-
ment CGST était d'admettre la néces-
sité des voies de communications pour
le développement de régions situées
hors, des axes commerciaux et touristi-
ques, de ne pas avoir l'obligation pour
les routes les desservant, d'être clas-
sées de nationales afin que l'aide fédé-
rale fut proportionnelle.

Je crois que le Jura-Neuchâtelois ré-
pond malheureusement à cette des-
cription, et, je demande à l'exécutif de
notre canton d'activer, de presser, d'ir-
riter même s'il le faut les instances fé-

Le souper-choucroute est resté de tradition

Le sourire à toutes les tables

Ils ont été fêtés pour 50 ans de sociétariat (Photos Jean-Jacques Bernard)

M. André Frasse, reçoit de la part
de M. D. Diacon une channe pour 20 ans

au service du TCS

dérales compétentes, afin que notre ré-
gion ne soit plus considérée comme
une hérésie géographique et ses occu-
pants de doux horlogers rêveurs et dis-
pendieux pouvant bouffer les coqs de
leurs montres, qui d'ailleurs n'en ont
bientôt plus.

Et M. Diacon de terminer: Le tunnel
sous La Vue-des-Alpes n'est pas la pa-
nacée à tous les maux dont souffre no-
tre contrée, mais certainement un élé-
ment nécessaire pour un remède que
seul l'Etat peut ordonner.

Les invités
MM. André Brandt, conseiller

d'Etat;
Pierre Bauer, substitut au Préfet

des Montagnes;
Jean-Maurice Maillard, conseiller

communal au Locle;
Robert Moser, conseiller communal

en ville;
Frédy Boand, président du tribu-

nal, ville;
Claude-René Bourquin, président

du tribunal, ville;
François Lamarche, président de

l'ACS;
Henri-Louis Perrin, Cdt de la police

cantonale;
André Stoudmann, Cdt de la gen-

darmerie;
André Kohler, Cdt de la police lo-

cale;
Paul Brasey, Cdt de la police du

Locle;
François Beljean, chef du service

cant. des automobiles;
Jean Pierrehumbert, chef du ser-

vice-auto de la Préfecture;
Raymond Mizel, secrétaire au dép.

des TP;
André Froidevaux, conducteur des

routes;
Georges-André Kohly, président de

l'AOL.
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Remorques...
à bagages ou avec tente

incorporée

En vente, à prix
intéressants

chez:

Le Crêl-du-Locle /_^^k 
Tél. (039) 26 78 78
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o^nnPV RENFORCÉ POLYESTER
OT&7 Peluches SNOOPY 50/50 USW Fr. 19.-

1|(||r / Les dernières nouveautés de
^ljj__ -v printemps sont arrivées !

Nos occasions
MAZDA 323 GT 1,5 3 p., blanche, bon

état Fr. 8 700.-
VW GOLF 5 p., bleue, très bon état,

Fr. 6 300.-
AUDI 80 L 4 p., gris métal, très bon

état, Fr. 7 300.-
Occasions expertisées.

Garage de l'Avenir
mazDa

R. et A. Charnaux - Progrès 90
tél. (039) 23 10 77

Alfa Romeo
47 000 km;, 1980

Ritmo Targa Oro
24 000 km., 1980

Citroën 2400 GTI
37 000 km., 1981

Citroën GSA break
34 000 km., 1980

Fiat 127 sport
51 000 km., 1979

Renault 4
54 000 km.., 1980

Garage de la Ronde
tél. (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds •
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Pourquoi faire partie du TCS?
Ci-dessous, et avec l'accord de l'inté-

ressé, nous publions une lettre concer-
nant un dépannage en Suisse.

Messieurs,
Qu'il me soit permis de vous conter

une mésaventure qui m'est arrivée der-
nièrement.

Etant correspondant sportif pour un
quotidien neuchâtelois, je devais me
rendre à Langenthal en début de soirée
pour y faire un reportage.

Je me mis donc en route aux envi-
rons de 18 h. 30 en direction de Neu-
châtel-Berne- Soleure-Langenthal. Sou-
dain, sur l'autoroute j'ai constaté que
mon tableau de bord indiquait une
baisse de charge du courant électrique.
J'ai choisi alors de sortir de l'autoroute
à la prochaine localité afin de me ren-
dre compte de cette anomalie. A

Kriegstaeten , un petit village bernois
en dehors de l'autoroute, ma voiture
est tombée en panne. Rien à faire pour
redémarrer, la panne totale.

Je me suis alors rendu dans un hô-
tel voisin pour réfléchir comment et où
je  pouvais demander du secours. Le pa-
tron de l'hôtel en question au courant
de mon désarroi fit appel au TCS. II
était 19 h. 30 et le match débutait à
20 heures!

Aux environs de 19 h. 45 la voiture
de dépannage du TCS était arrivée à
mon grand soulagement. Je m'étais dit
que j e  pourrais être à l'heure pour mon
reportage. Hélas, le dépanneur a cons-
taté une panne d'alternateur impor-
tante et il était désormais inutile de re-
partir.

Celui-ci, au courant de ma tâche de
la soirée, s'est mis en rapport avec sa
centrale pour instruction.

Ce dépanneur m'a pris en charge de-
puis Kriegstaeten... jusqu 'à Langen-
thal, soit 28 km., puis m'a trouvé un
garagiste pour entreprendre la répara-
tion tôt le lendemain et un hôtel pour
passer la nuit.

Vous ne vous imaginez pas quel sou-
lagement on éprouve dans ces mo-
ments-là d'être aidé.

Grâce à toute cette collaboration, de
l'hôtelier, du dépanneur et du secréta-
riat du TCS, j'ai pu accomplir mon tra-
vail de reportage et retourner le lende-
main matin chez moi tranquillement.

Je voudrais qu'il me soit permis, par
ces lignes, de remercier toutes les per-
sonnes qui me sont venues en aide, en
particulier le TOURING-SECOURS ET
SON DÉPANNEUR qui n'a pas ménagé
son temps... ni ses kilomètres!

Veuillez agréer. Messieurs, mes vifs
remerciements et mes respectueuses
salutations.

Bertrand VOISARD
La Chaux-de-Fonds

Et vous? Non seulement vous vous as-
surez de services importants en faisant
partie de la plus grande association de
Suisse (1 million de membres) mais vous

faites preuve de solidarité et nous aidez à
intervenir auprès des autorités (prix de
l'essence, construction et entretien des
routes).

Si l'on sait qu'une simple panne peut
coûter de Fr. 80— à Fr. 250.— chaque
automobiliste devrait prendre la précau-
tion de s'inscrire au TCS car la cotisation
n'est que de Fr. 45 — par année pour les
voitures et de Fr. 18— pour les motocy-
clistes.

Et si vous êtes membre du TCS, vous
obtiendrez encore notre TRUC EN OR...
LE LIVRET ETI indispensable pour tout
voyage à l'étranger, valable en voiture et
par n'importe quel moyen de locomotion.

«Bien conduire = mieux reagir»
Afin de vous aider a résoudre vos

éventuels problèmes sur la route, pour
vous donner la confiance indispensable
au volant, nous organisons 9 cours
«Bien conduire-Mieux réagir» sur la
piste de la section «Jurassienne» à
Courgenay.

COURS I
23 avril

7 mai COURS II
,4 luin 28 mai
\\l um _ 15 octobre24 septembre
8 octobre

29 octobre

Le cours II est réservé uniquement
aux personnes ayant suivi les cours I

Les leçons débutent à 8 h. et se ter-
minent vers 17 h.

Possibilité de se restaurer sur place.

Prix du cours: Fr. 35.—.
Non-membre: Fr. 100.—. »

Inscription: Par le versement de la
finance du cours à la caisse du Secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou par CP
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Ins-
crire votre numéro de sociétaire et la
date du cours désiré au verso du bulle-
tin de versement, svpl.)

DO el B fi
Je veux savoir mon bon droit protégé. '
Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée sur l'assu- _H *jJE
rance protection juridique Assista et un bulletin de versement I p?t|/1ip'i |jngrâce auquel je serai assuré dès le lendemain du paiement a D
de la prime. Pour un an seulement, avec reconduction tacite, * !3S_^̂ r̂ Sv___________ B______ B_B_____B__ISi_9_H^̂ I ;
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s Billets d'avion, vacances en cam- Sj
3j per, voyages d'affaires, vacances !
;| balnéaires, autotours, bacs, croi- !
S sières, voyages en groupes, billets j
| de chemin de fer etc. etc..

Nou s n 'offrons pas uniquement
nos propres  p r o d u i t s

•j Nous sommes aussi agent officiel de:
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sur mesures
Réparations

toujours soignées
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Quelques belles éclaircies tout de même et... une neige excellente

L'ambiance n'a pas manqué et la musique non plus

Pour notre septième sortie à ski orga-
nisée pendant le week-end du 1er Mars
(du 26.2 au 1.3) près de 70 técéistes se
sont retrouvés dans la sympathique sta-

La raclette est toujours bien accueillie

¦ tion de Morgins, au milieu des Portes du
; Soleil.
!

Cette fois, les amis... pas de chance
avec le temps. L'astre chaud qui pourtant
était commandé a fait faux bond. Une
consolation, la neige était excellente.

Et vous aimeriez connaître l'ambiance?
Parlons-en! C'était super. Un hôtel de
luxe avec piscine, de bons repas et, en
apothéose, une soirée raclette dans un
chalet tout en bois, avec accordéoniste et
des danses jusqu'au milieu de la nuit.

Aucun incident majeur, ni accident
sauf... mais oui, le responsable de la
commission des divertissements s'est re-
trouvé bloqué à la fermeture des re-
monte-pentes de l'autre côté de la vallée.
Comme il n'avait pas sa brosse à dents
avec lui, nous avons été le récupérer en
voiture pour qu'il puisse passer la soirée
avec sa famille.

Nous regrettons sincèrement d'avoir
dû refuser du monde, mais il nous était
absolument impossible de trouver des
chambres supplémentaires. Alors... pour
l'année prochaine, pensez à vous inscrire
assez tôt.

Ski à Morgins

j .
le plus grand choix

de la place

TAPIS
de fond et mural,
milieux, |
et nos revêtements
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^WM HI L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
II est grand temps de réserver vos vacances d'été
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• VOYAGES. Si vous pouvez partir au
t,_^_Ĵ ^ f̂fl-iy:l'f-'¦'¦' '̂ /""̂ V. V.'vJ^S1 ¦ ¦ dernier moment, demandez-nous nos. . • .• .• -.• '.¦¦.1̂ >̂ __ .'VT1 ¦'.'• •'•, offres spéciales, à prix réduit.

Et surtout, n'oubliez pas NOTRE
• En effet, car certaines destinations. Prix par personne: dès Fr. 41.- par TRUC EN OR: LE LIVRET ETI, valable
pour les vacances horlogères, devien- jour. Pour tout déplacement, par n'importe
nent complètes. °.ue' moyen de locomotion, en Europe

Donc, passez vite à l'agence de EN BATEAU et dans le monde entier.
voyages du «TOURING», là où vous Visitez de nombreux pays sans avoir
trouverez ce qu'il vous faut, et au prix à déménager chaque jour. C'est possi- SOCIÉTARIAT
le plus avantageux. ble grâce à nos croisières en mer et sur BONS D'ESSENCE

les fleuves. _ . ....
EN VOITURE Vous pouvez aussi louer un bateau P°u.r les a"jomob.listes se rendant

ADoartements et hôtels dans toute (" n'est pas nécessaire de posséder un f
n lta,,e et en y°"?0^™- nous raPPe-

l'EuroS permis) et vous balader sur les canaux tons que notre office délivre des BONS

Circuits avec votre véhicule dans huit J- F-nce ou en Angleterre et en EKENŒ à pnx nrfujt
^pays d Europe avec réservation. "lande. - tion du passeport ou de ,a carte d.jden.

jj. ,_ tité et de sa carte de membre TCS pour
NOTRE EXCLUSIVITE 

/^^ -Cx  obtenir une réduction supplémentaire.
Votre maison roulante, «MOTOR- Jl/AimW\\tW\ /S^-SV^. ^nez nous' vous trouverez également

HOME» dans le monde entier. Vous (̂ \wy\ \w\ >^^W\V\ les dernières cartes 
routières, les guides

partez en avion depuis la Suisse et nous \j tUw\yim) / X(ll/Jl>_\\(\ les plus récents et les accessoires indis-
mettons votre hôtel roulant à disposi- IMÏÎ VH r/*< f vMïff îj ËvK I F pensables à tout conducteur,
tion à l'arrivée. ' p rnn '. ' \ _/ vJ& IJBWVW* (Pharmacie de secours, corde de re-

i Le même système est aussi très j ^ ~^î '\j ||/v^î ^V morquage, extincteurs, siège pour en-
demandé avec les voitures de location m, ' W L̂AJ" y ™ «S 7̂* *ant' etC-^
et les réservations d'étapes. Ĵx ' lvS_. >M\k _c
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 ̂ l?̂ Tll_Î S 7̂A*t_f HOMMES D'AFFAIRES
rn ~V |___S| niÉ̂ Î _fc^^v u ~2^^U~^&aS. Notre agence ne s'adresse pas seule-
(—=̂  ~/> \np=̂ y \ NÉ %œA T' *^T rfî£VçE\ ment aux automobilistes.

^̂ ^)"'''1/H '' ̂ ^^1 ^^^ V • '*""' p̂wo Nous nous sommes spécialisés dans
• 1/ ^ûtçLX iL'fa/ fs—. } . \ l'organisation de voyages commerciaux.
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i\/ f \  TUNISIE ' de réservation SWISSAIR (PARS).

F̂ n̂ Vh JÛ/ÎIU Départs 
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7 et 21 
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et le 4 juin. . Nou? ?°mm!f don'
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Programme spécial d'une semaine ^«fe S  ̂
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danS 
^-̂>-*r / r~ JytriéX. Jl . ... . plus brefs délais.

:_T- / i ( n/ r̂ LM Pour 
'
es tecé'stes avec excursions com- pensez a nous j

1 4~^?'-'———J~ • prises dans le prix et tous les repas. TOURING-CLUBL~3* Fr. 1185.- SUISSE
_ .. . AGENCE DE VOYAGES

NOS DEUX MOT-HÔTEL TCS 88 av uSôpoId-Robert
Dans un cadre merveilleux , nous ESPAGNE 2300 La Chaux-de-Fonds

vous suggérons de passer vos vacances Départs en petits groupes afin de Tél. (039) 23 11 22
au Motel TCS de Vira, en dessus du lac vous faire bénéficier de tarifs avanta-
Majeur, en face de Locarno. geux. Vous pouvez partir à la date qui 

^̂Vous pouvez aussi choisir le Château vous convient et ensuite, nous vous î | J>. MeiTIDre 06 la
de Ragaz, à la porte des Grisons. Ces transférons à votre hôtel puis vous êtes B B_ l^^  

Fédération SUISS6
deux établissements possèdent une pis- totalement libres. ^̂ ^1̂ c'e^ SQSnCOS
eine et vous offrent des repas très ap- MAJORQUE, IBIZA, COSTA _J Ho vOVaaeS
préciés. " BLANCA, GRAN CANARIA, TENERIFE. V̂ * a
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Agents de:

G. Mainguet & Fils
Belleville s/Saône

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

l/n essai vous couvamrra.
Garage

P.Ruckstuhl aa.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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%*$II n'est pas nécessaire de bourrer
son porte-monnaie pour partir en
vacances...
à part quelques billets de banque
indispensables pour régler de
petites dépenses, l'UBS vous pro-
pose des moyens de p3iement
particulièrement pratiques et
sûrs : Swiss Bankers Travellers
Chèques, Eurochèques ou Euro-
card. Et, pour connaître les us et
coutumes de votre pays de desti-
nation, demandez nos notices de
voyage.
Pendant votre absence, déposez
vos objets de valeur à l'UBS dans
un compartiment de coffre-fort.

jl K|̂ Union de .
1 |Kj_7 Banclues Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Mieux qu'un coup de blanc chez les Noirs!
Croisière au Sénégal — Novembre 1 982

Dakar qu est-ce que ça évoque pour
vous? Dakar c'est le Sénégal, ce pays
de 4 millions d'habitants ou presque,
grand comme cinq fois la Suisse. Vous
imaginez ce qu'on serait bien en
Suisse, avec 6 millions d'habitants,
cinq fois plus de place et au soleil.

Le monde est mal fait quand même;
ici tout le monde a une montre et per-
sonne n'a le temps, là-bas personne
n'a de montre et tout le monde a le
temps. II y a quelque chose qui a dû
nous échapperl Le Sénégal est traversé
par le Sénégal, ce qui n'étonnera per-
sonne. La Suisse est traversée par un
tas de trucs qui portent des noms bi-
zarres: le Rhône, le Rhin, les mirages;
là-bas, on a simplifié, à cause de la
chaleur. Essayez déjà de prononcer
"Sénégal» par 40 degrés à l'ombre et
vous m'en direz des nouvelles. Alors
pour parler des affluents qui sont le
Bafing, le Bakhoy et le Felemé, il faut
être né dans la coin; même bronzée,
j'aurais de la peine à vous faire redire
ça. Le Sénégal (le fleuvel) comme son
nom ne l'indique pas, naît quelque part
au cœur de l'Afrique parmi les cris des
singes. II se tape 1700 km pour aller
finir dans les flots bleus de l'océan, à
St-Louis, sous le pont FAIDHERBE qui,
malgré son nom, a été construit avec
les restes de la tour Eiffel. A 75 ans,
elle a de beaux restesl

Je ne sais pas comment c'est arrivé.
Quelqu'un a lancé l'idée de remonter
le Sénégal, un petit bout, en bateau,
parmi les hippopotames et les crocodi-
les.

On s'est donc retrouvé fin novem-
bre, une équipe, d'Européens, vacci-
nés, caméra au poing à Genève: lieu de
départ de toutes les transhumances
touristiques. On a tiré les places
d'avion au hasard, c'était rigolo. Une
idée pareille, c'est sûrement quelqu'un
qui n'avait pas envie de faire le voyage
avec sa compagne. On est toujours
puni par où l'on pèche.

Le voyage en avion c'était bien. Les
hôtesses couleur ébène avaient des
plateaux, on se sentait déjà en Afrique.
40 degrés dans le verre, tout le monde
rêvait, personne n'a eu le temps
d'avoir peur. On survolait Marseille, il
y en a qui voyaient déjà des éléphants
roses. Finalement, on n'a pas vu pas-
ser le temps. On s'est retrouvés enfilés
dans un a AUTOBROUSSE» qui sautait
de nid de poule en nid de poule et tout
à coup j'ai vu le bateau. Alors là.

j  étais contente d'être sur un fleuvel
Notez que le bateau était pas mal, plu-
tôt grand, blanc, et sentait bon le sable
chaud. Ils lui avaient filé un nom bi-
zarre «BOU EL MOGDAD» pour faire
couleur locale, le commandant était
Blanc aussil le cuisinier était Noir, il
n'était pas le seuil

Une fois qu'on a eu sorti les maillots
de bain de la naphtaline, on nous a
réunis sur le pont pour nous expliquer
où se trouvaient sur le bateau: la
droite, la gauche et le Bar et on nous a
fait un brin d'histoire, histoire de pas
bronzer idiot.

Lors de I époque coloniale, on ap-
prenait aux petits Sénégalais que leur
pays s'appelait la «Gaule» et leurs an-
cêtres les «Gaulois». Depuis l'indépen-
dance, en 1958, on sait que ce n'est
pas vrai. Au IXe siècle existait là un
royaume de TEKROUR rassemblant les
Ouolofs à l'ouest et les Peuls au centre
(à l'est rien de nouveaul). Avant le IXe
siècle on ne sait pas, c'est pour ça
qu'on n'en parle pas dans le diction-
naire. Au Xle siècle, les Sénégalais
sont islamisés, on les a mis au Coran si
vous préférez, par les ALMORAVIDES
de IBN YACINE, fondateur de la dynas-
tie des Almoravides, chef de mara-
bouts. Je vous ai prévenus qu'on allait
faire de la culture. Tout ça tombe en
morceaux, petits Etats aux relations
plus compliquées que nos cantons suis-
ses.

Au XVe, les Portugais se pointent;
juste pour voir à quoi ressemble l'em-
bouchure du Sénégal. Au XVIIe, ce
sont les Français, mais eux ils s'instal-
lent à St-Louis et à l'île de Corée. Puis
ce sont les Anglais, et enfin les Fran-
çais de nouveau; il y avait tellement de
va-et-vient que les Sénégalais en per-
daient leur latin. Déjà qu'entre eux ils
ne s'y retrouvent pas entre les Ouo-
lofs, les Peuls, les Sarakollés, les Sérè-
res (ne pas confondre avec les CRS),
les Toucouleurs.

Le commandant: Georges Console
qu'on surnommait «Le Pacha», était
garagiste au Maroc. L'ennui des
grands espaces et assez de cette vie
enfermée; décida de racheter le «BOU
EL MOGDAD» appartenant aux Messa-
geries du Sénégal. Ce raffiot rouillé
était à quai, à St-Louis, depuis deux
ans. Grâce à un ou deux amis, il a
trouvé l'argent nécessaire pour la
remise à flot du bateau. Cela lui per-
mettra de ravitailler, par le fleuve, le
Sahel pour /'Unesco.

Le commandant nous a prévenus:
«Les touristes ici, on ne connaît pasl
C'est vous dire si dans les villages,
vous allez être accueillis à bras ou-
verts, surtout les femmes, car le Séné-
gal c'est le paradis de l'homme.
D abord, c est la femme qui travaille et
comme il fait chaud et qu'elle travaille
peu, ils ont droit d'en avoir quatre. Je
pense personnellement qu'avoir quatre
femmes, pour un homme, ce doit être
un travail suffisamment harassant pour
qu'il ne fasse rien d'autre». Là-dessus,
le Pacha se drapa dans son boubou
rose et nous convia à table.

La cuisine du «BOU EL MOGDAD»
est la meilleure du Sénégal et la seule
qui soit flottante et recommandée par
Gault et Millaut. C'était fastueux, j'ai
pris deux kilos. On mangeait à bord, on
digérait à terre et on recommençait
dans l'autre sens: une visite de village,
une orgie de langoustes, une prome-
nade chez les nomades, une grande
bouffe revue et corrigée. Et un coup de
tamtam pour faire passer le zébu, le
phacochère et tout le reste.

Après huit jours de ce traitement,
de l'accueil chaleureux que les Tou-
babs (Européens) ont trouvé auprès
des Sénégalais, ce fut «éprouvanta-
ble» de se retrouver en Suisse, avec 5
degrés à l'ombre et le régime biscot-
tes.

Je n'ai que deux regrets, voyez-
vous: on n'a pas vu de crocodiles; ils
se reposaient parce que la semaine sui-
vante il y avait une 'croisière organisée
pour Chirac. Les poignées de mains
des peuplades et les rires des enfants
me manquent. Ce voyage fut un mé-
lange intelligent d'organisation et
d'improvisation sans aucune dégrada-
tion due au bakchich dans les tribus et
tous les Toubabs en sont repartis enri-
chis et heureux d'avoir vécu cette
aventure, comme le fut aussi le Prince
Erik du Danemark et bien d'autres per-
sonnalités qui l'ont vécue avant le Tou-
ring-Club Suisse.

Une participante
Gladys LIECHTI

• Ce merveilleux voyage sera repris en
novembre de cette année.
Avis aux amateurs.
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Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 46 46/47

Course de Pentecôte du TCS, du 21 au 23 mai 1983,
en voitures privées
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Cette année, sauf durant quelques
heures où les membres du TCS visite-
ront Vaduz, résidence de la famille prin-
cière du Liechtenstein, nous resterons
en Suisse. Nous convions les sociétai-
res à un voyage varié, attrayant et ins-
tructif dont voici un abrégé du pro-
gramme.

SAMEDI 21 MAI
07.30 Départ de la Place de la Gare à

La Chaux-de-Fonds, Bienne, So-
leure, autoroute Zurich, Pfâffi-
kon, Rapperswil, Wattwil (pi-
que-nique ou déjeuner facultatif
entre Nesslau et Wildhaus),
Gams, Buchs, Schaan, VADUZ
(273 km). (Visite de la ville,
château exclu).

16.30 Apéritif au château «Brandis» à
Maienfeld, porte des Grisons,
au milieu de vignobles réputés
et berceau des aventures de
«Heidi».
Landquart, COIRE (37 km).

19.00 Repas du soir et logement au
Mothotel Sommerau.
(Sortie de l'autoroute à Coire
Sud).
Chambre avec bain/douche et
WC.

DIMANCHE 22 mai
09.00 Coire, Reichenau, Disentis, An-

dermatt, Real p. (chargement
des voitures sur le train «Furka-
Oberalp» et traversée du plus
long tunnel à voie métrique du
monde ouvert en septembre de
l'année passée. Trajet: 20 mi-
nutes. Oberwald où l'on
décharge les voitures, MUN-
STER (VS) (112 km).

12.30 Déjeuner au restaurant Rovina à
Munster.
Brigue, SIERRE (75 km).

19.00 Raclette au Château de Villa à
Sierre.
Logement à l'Hôtel Atlantic
(bain/douche/WC).

L 

LUNDI 23 MAI
09.00 St-Léonard (visite facultative du

lac souterrain), Sion, Aigle,
Montreux, CHERNEX (87 km).

12.30 Déjeuner au restaurant du Rai-
sin à Chernex, chez René Dessi-
bourg. (Charbonnade)
Autoroute, Vevey, Fribourg,
Morat, THIELLE .

19.00 Filets de perche au Novotel de
Thielle.

21.30 environ. Retour à La Chaux-de-
Fonds (123 km).

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 220.-
Suppl. chambre 1 lit: Fr. 20.-
Suppl. non-membre: Fr. 30.—
Tout compris, sauf le repas de midi le
premier jour.

INSCRIPTION: OFFICE DU TCS,
88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(039) 23 11 22.

Dernier délai: 29 avril.

Le Toggenburg, Vaduz, Furka-Oberalp,
le Valais et la région lémanique
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T Voyages CFF_j
Dimanche 24 avril
Voyage à prix choc
Train spécial

Stein
am Rhein 28.-*
(avec possibilités d'excursions) 33.-

Dimanche 1er mai

Fête du Muguet
en Alsace 55.-*
Train, car PTT 73.-

Dimanche 8 mai • FÊTE DES MÈRES
Train spécial

Course
surprise 72.-*
Repas de midi compris
Jeux, danse, divertissements 84..

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription el
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. TSBBO

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

__Tél.039236262J
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-JU ' VOYAGES DE 4 JOURS
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DU 12 AU 15 MAI 

^V 4 _̂L 'S ^"S0  ̂• Dordogne - Rocamadour Fr. 530.— JB
,#ij__p |l_fc lll Normandie - Calvados - Côte Fleurie Fr. 535.- S^

S» 
,rlli _S Hollande ¦ Amsterdam - Bruxelles Fr. 595.- ¦¦

___&'̂ P__ _S Toscane " Florence - Pise - Sienne Fr. 610.— M*
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**»K «SSM5: «TAIS 4#
Patron-
boulanger
(33 ans) cherche changement de situa-
tion pour cause de maladie. Ouvert à
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 87-487 à Assa,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Oooh... '"

\ / Çr*
Noisette de ilôr.

79-1 SB

FOYER DE LA SAGNE

Journée
portes ouvertes

Thé-Vente

Samedi 23 avril de 13 h. 30 à 19 h.

II y aura de nombreux objets confectionnés par les
pensionnaires, des pâtisseries, une tombola et une loterie avec

de très beaux lots, organisée en faveur des loisirs
et distractions de nos pensionnaires

75810

Cours pour

candidats
chasseurs
1 re séance le
7 MAI 1983.
Tél. 038/42 58 83,
A. Garin, Président
des chasseurs. Sec-
tion Boudry. 87-60073

Place Guisan, tram 9, Entrées A (Place Guisan) et E (Min-
gerstrasse avec le nouveau lieu de rendez-vous BEA), ou-
verte de 9 à 18 h., vendredis de 9 à 20 h. Ouverture
prolongée pour restaurants et dégustations. Plus de 800
exposants. Grande exposition de bétail avec présenta-
tions, troupeau de poulains, importante exposition de
machines agricoles de l'AAS avec présentations
commentées. Agriculture «Du grain au pain» ,.Centre
vert avec installation d'un Foodtainer, Forces Motrices
Bernoises (10 ans Centrale nucléaire Muhleberg), Chauf-
fage à l'électricité, l'Artisanat au travail. Défilés de mode.
Loisirs-divertissements-transports et PTT, Jeunesse +
Sport, Coin de la presse et de la radio. Protection civile.
Boucherie et Boulangerie pilotes, 150 ans de la Société
cantonale bernoise de tir avec concours de tir au fusil à
air comprimé, etc. etc.
20% de réduction par le chemin de fer pour visiter la
BEA 83. Renseignements aux guichets des gares ou par
l'agence de voyage.
Prix d'entrée réduit pour le 3e âge.
AMIS DES ARTS: n'oubliez pas de visiter la
SALON DE MAI (rampe de la patinoire artificielle).

79-710

:_ \a vidéo,

e pourrais
chezmo; 1- <J.-
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( Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

| ____ .

! Une viande fraîche de 1 re qualité

TENDRONS
ET RÔTI

DE VEAU ROULÉ
à Fr. 18.50 le kg
La bonne viande et les excellentes

spécialités de l'artisan
boucher-charcutier

i 75882

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

^ f

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

L'OURS
AUX BOIS

vous convie à son

SOUPER
NOUVELLE-ORLÉANS

avec l'orchestre
NEW-ORLEANS JAZZ-BAND

6 musiciens

«Un patron au piano, l'autre
au fourneau»

Pour réserver: 039/61 14 45
93-44185

A vendre

foin et
regain
à Cernier.

Tél.
038/53 21 58.

75742

Aaah...

Mignon de i/Vjl*

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

«fi _B
! I Ecole de langues et commerce, l'Ecole H
|ji Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre diver- I
|2 ses possibilités de formation en vue de B

| i§| l'obtention d'un diplôme ou d'un certifi- H
j 11 cat: »|
| || i — diplôme de sténodactylographie R

P| — diplôme de commerce 1H

g| — diplôme de secrétaire ¦!
J|i — diplôme de secrétaire-comptable H
||| — diplôme de secrétaire de direction B

p| Début de la prochaine année scolaire: I»
gj 5 septembre 1983 §¦

||| Renseignements et inscriptions: ffi
9 ÉCOLE BÉNÉDICT B
H 15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66 B,



Office des poursuites et des faillites

District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
JEUDI 5 MAI 1983, À LA FABRIQUE M.B.V. À VENDLINCOURT,

il sera offert en vente contre argent comptant:

Dès 8 h. 30
MACHINES ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION DE LA MANUFAC-

TURE DE BOÎTES DE MONTRES M.B.V. À VENDLINCOURT

Dès 13 h. 30
MATÉRIEL DE BUREAU ET DE DESSINATEUR

La liste détaillée des objets offerts en vente peut être obtenue auprès
de l'Office des faillites de Porrentruy (tél. 066/66 55 12).

Visite: les amateurs pourront visiter les objets offerts en vente:
dès 8 heures le jour de la vente

de 16 à 17 h. la veille de la vente (mercredi 4 mai)

Porrentruy, le 8 avril 1983

Le préposé: René Domont 14 14351

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

f -_-_------_______________ -__ --

L'armée exproprie...
et accapare les plus belles régions du pays.

Elle militarise l'industrie.
Le plan Furgler de relance,
c'est 270 000 000 de francs d'armement !

Le POP vous invite à signer

L'INITIATIVE DE ROTHENTHURM
(Pour la protection des marais)

Samedi 23 avril
A La Chaux-de-Fonds:

place du Marché
et Léopold-Robert 22

Au Locle: __fek HF~__ __0 _̂_ _P~•_
place du Marché & Jmm ¦ I \ W
et devant la Migros fia i m^̂  m M _P̂ ^

A Neuchâtel: ^  ̂B ^̂  *
devant la Fontaine
de la Justice (Grande-Rue) André Berger

Sept nouveautés décisives
pour rutilitaire léger Mercedes-Benz :

1° Trois nouveaux moteurs Plus toute une série de détails
puissants. utiles et agréables. La finition

2° Boîte à cinq vitesses de série. insurpassable n'a pas changé: ce
3° Trois empattements allant que Mercedes-Benz y a investi

jusqu'à 3,7 m. vous profite ensuite en économies
4° Pneus jumelés sur demande. de réparations. Vous apprendrez
5°Jusqu'à 2000 kg de charge tout le reste à votre première

remorquée. course d'essai.
6° Direction assistée sur demande.
7° Isolation phonique encore

améliorée. /TX

Mercedes-Benz
PaulRuckstuhl SA E Steulet SA

Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin
Tcl.039 284444 Tel. 06635 5533

' i Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

Régine Andry

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de aL'IMPARTIAL» 20

Suite en page 41 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

Dans l'hôtel elle découvrait des bruits étran-
ges, inhabituels. Des portes qui se fermaient, des
craquements, des souffles insolites, étouffés.
Comme si la grande baraque avait la fièvre. Elle
n'aimait pas ces bruits. La nuit précédente, elle
avait entendu le cliquetis de la machine à écrire
de Damac. Décidément, ces gens semblaient un
peu fous. Quelle idée d'écrire des romans à des
heures pareilles lorsqu'on a toute la journée
pour le faire ! Cet homme-là rirritait toujours.
Lorsqu'elle le rencontrait, il l'observait avec
beaucoup trop d'insistance. Etait-il au courant
de son drame ? Elle était venue, en cette saison,
à lVHôtel du Lac», pour y trouver l'oubli et la
paix. Effrayée par la nuit qui planait sur le lac
énervé, elle referma les volets et s'installa de-
vant la table où s'étalaient plusieurs photos de
Romain, son petit-fils. Elle ne les sortait de son
sac que le soir, dans sa chambre, pour être sûr de
ne pas être vue. Elle passait de longs moments à
contempler le visage rieur, le regard tendre et les
boucles de cheveux soyeux qu'elle avait cares-
sées avec tant d'amour lorsqu'elle l'avait en-
traîné dans cette maison en Auvergne où ils
avaient connu ensemble un si intense bonheur.
«Ne plus le revoir, ne plus le revoir...» Dès
qu'elle était seule, cette pensée lancinante reve-
nait.

D'un porte-cartes en croco noir elle sortit
une autre photo. On y voyait Hélène, sa fille,
le jour de son mariage. Vêtue d'un tailleur
orange et coiffée d'un chapeau à fleurs, Hé-
lène souriait aux côtés de son nouvel époux
Norbert, court et large, d'une tête plus petit
qu'elle. L'estomac déjà ballonné sous l'alpaga
distendu de son costume, le cheveu rare, il
souriait aussi de ses yeux de grenouille à moi-
tié cachés par les verres épais de ses lunettes.

Le drame était survenu beaucoup plus tard
quand, très excitée, Hélène était venue la voir
en lui annonçant:
- Je suis follement heureuse. Norbert vient

de décrocher une affaire sensationnelle. Il est
engagé pour deux ans dans le sud de l'Austra-
lie. Nous serons somptueusement logés et il
gagnera beaucoup d'argent. Notre départ est
prévu pour la semaine prochaine. Deux ans, ce
sera le minimum. Si tout marche bien, nous
resterons plus longtemps.
- Mais l'Australie, c'est loin, avait dit Lila

accablée.
Hélène avait répondu cyniquement:
— Loin de quoi ?
Lila avait eu l'impression que sa fille la nar-

guait. Des années sans revoir Romain. Elle
sentait qu'elle n'en aurait pas la force. Cette
fois, c'en était trop. Elle avait pu tout accep-
ter: la désinvolture de sa fille, l'indifférence de
son mari qui avait fini par la quitter. Romain
avait été le seul à lui donner du bonheur. Avec
lui, elle était enfin sortie de sa réserve, de sa
torpeur maladive. S'il partait, il ne lui restait
plus rien. Elle était devenue presque folle.

Et un jour de juillet, elle avait entraîné Ro-
main consentant et heureux, près de Besse-en-
Chandesse dont les rues cavalent entre les
vieilles pierres. Besse! Le beffroi qui sonne
toutes les heures, les caves bourrées de Saint-
Nectaire, les fontaines mal fagotées, l'odeur

du pain chaud, le fantôme de la Reine Margot
et le regard attendri de Notre-Dame-de-Vassi-
vière, la Vierge noire de la montagne. Elle re-
voyait Romain penché sur la chatte rousse qui
avait mis bas quatre chatons au creux d'un til-
leul éclaté. Son regard tendre, émerveillé, ses
cris de joie lorsqu'elle inventait pour lui des
histoires.

Elle sursauta. Une porte avait claqué à
l'étage inférieur de l'hôtel. Dehors, le lac deve-
nait fou furieux. Les vagues giflaient bruyam-
ment la rive.

Pierre soupira. Lui non plus ne parvenait
pas à trouver le sommeil. Bien qu'habitué aux
colères soudaines du Léman, cette tempête,
qui avait éclaté si brusquement en pleine nuit,
le surprenait. La journée avait été calme et
lisse comme les précédentes avec un ciel bleu à
faire rêver les vacanciers de l'été dernier.

Il s'agitait et se retournait sans cesse dans
son lit. A l'autre bout de la pièce, allongée sur
le ventre, le nez dans l'oreiller, Suzy ronflait à
un rythme régulier. Habituellement, ce bruit
ne le gênait pas. Sa femme avait toujours ron-
flé. Même la première nuit lorsqu'elle avait
dormi chez lui à Paris après leur rencontre.
Quelquefois, il avait pensé faire chambre à
part mais s'était finalement résigné à suppor-
ter le ronronnement sonore de son épouse
abrutie par le whisky qu'elle avait absorbé
dans la journée.

La pensée du drame que venait de vivre
Florence ne le quittait pas. U avait rangé dans
un placard de la lingerie les articles des jour-
naux achetés à Thonon après qu'il l'eut quit-
tée, le jour où ce Julien avait été abattu. Cette
aventure lui semblait incroyable. A quelle
sombre histoire avait-elle failli être mêlée
parce qu'elle avait suivi le premier venu ! De-
puis, à plusieurs reprises, il l'avait appelée au

téléphone mais elle s'était montrée plus ferme
que jamais. Elle ne voulait plus le voir. Tout
était terminé entre eux. Qu'il la laisse en paix,
c'était la seule chose qu'elle lui demandait. A
sa dernière tentative, elle lui avait carrément
racroché au nez.

La chaleur, dans cette chambre où flottait
l'odeur aigrelette de la sueur et du parfum
bon marché de Suzy, devenait accablante. Ils
avaient trop poussé la chaudière en cette pé-
riode où le temps s'était considérablement ra-
douci.

Il décida de se lever, enfila une veste d'inté-
rieur, sortit de la pièce sur la pointe des pieds
mais un faux pas le fit trébucher et, sans le
vouloir, il claqua la porte en s'y rattrapant.
Dans le couloir, une veilleuse rappelait la
lueur bleutée des compartiments des trains la
nuit. Il se dirigea vers la lingerie. Suzy était
loin de se douter qu'il s'y était réservé un pla-
card dissimulé derrière une armoire où il ca-
chait, depuis toujours, ses souvenirs. Lorsqu'il
ne parvenait pas à trouver le sommeil, il y
passait parfois des heures entières. Il en sor-
tait des boîtes où s'entassaient des photos de
Florence, des fleurs séchées, des menus jaunis
de restaurants, quelques cailloux de forme
étrange, des cartes postales. Pour donner le
change au cas où cette planque serait décou-
verte, il y avait joint hypocritement des cli-
chés où Suzy affichait sa chair flasque et son
visage ravagé dans les allées du parc. Si elle
tombait un jour sur les trois cartons à chaus-
sures remplis de ces reliques, elle ne trouverait
ainsi rien à redire. Dans le troisième, dont le
couvercle était décollé, il avait rangé les arti-
cles de journaux concernant le meurtre de Ju-
lien.

Il voulait relire cette presse qu'il connais-
sait déjà par cœur. A travers les mots, il pen-
sait découvrir davantage cet homme que Flo-
rence semblait avoir tellement aimé et qui



Deux saisons de compétition ont suffi...
Le Para-Club des Montagnes neuchâteloises remis sur les rails

Le parachutisme est désormais un sport que l'on pratique dans le Jura
neuchâtelois. D a fallu toutefois attendre que six garçons du Locle et de La
Chaux-de-Fonds passent ensemble leur licence, aient envie de faire de la
compétition pour que le Para-Club des Montagnes neuchâteloises, qui
existe depuis une dizaine d'années, connaisse véritablement une intense
activité, soit remis sur les rails. En l'espace de deux ans, il s'est forgé une
solide réputation tant en Suisse qu'à l'étranger en réussissant de brillan-
tes performances. En 1982, il a notamment remporté la Coupe d'Europe de
Château-d'Oex et la Coupe de Savoie. Il a également terminé à la qua-
trième place des trois jours de Strasbourg, une compétition réunissant
chaque année les meilleurs spécialistes du monde. Bref , des résultats que
l'on peut qualifier d'extraordinaires. Mais, les douze compétiteurs du club,
avec à leur tête Eric Leuba, ne veulent pas en rester là. Us nourrissent de
grandes ambitions. Ils espèrent faire encore mieux cette année. D'ailleurs,
la saison 1983 a pour eux fort bien débuté. Lors du premier concours qui
s'est déroulé à Vérone, la première équipe du Para-Club des Montagnes
neuchâteloises a pris la 10e place alors que les sélectionnés helvétiques
ont terminé quatrième et douzième. Une performance qui laisse bien
augurer de l'avenir.

Les parachutes planeurs appelés aussi
ailes permettent une grande précision

d'atterrissage.
Cette année encore, le Para-Club des

Montagnes neuchâteloises qui s'ali-
gnera ce week-end dans une compéti-
tion internationale à Venise, va axer
son entraînement sur la précision d'at-
terrissage. C'est en effet, pour l'heure,
la discipline où les parachutistes loclois
et chaux-de-fonniers se sentent le
mieux à l'aise. Us ont pour nom: Fran-
çois Berner, Gérard Quentin de loin les
plus expérimentés puisqu'ils totali-
saient à fin 1982 plus de 1300 sauts,
Claude-Alain Baumberger (350 sauts),
Marcel Zurcher (400), Bernard Gafner
(200), Jean-François Matthey (200),
André Roulet (350), Jacky Maille

Un exemple de vol relatif.

(200), Eric Leuba (300), Philippe
Besancet (250), Denis Wyss (100),
Jean-Claude Audemar (200) et Willy
Monnin (450). Ce sont là incontesta-
blement des éléments de grande valeur.
Leurs objectifs cette saison, et ils ne
s'en cachent pas, est de rééditer leur
exploit de l'an passé à Château-d'Oex
et de remporter le titre de champion
suisse par équipes. Ambitieux? Peut-
être! Mais ne dit-on pas que la foi per-
met de déplacer des Montagnes!

Outre la précision d'atterrissage, les
membres du Para-Club des Montagnes

Atterrissage de précision. Il s'agit de
poser le pied au centre de la cible.

neuchâteloises vont également s'ins-
crire à des compétitions de vol relatif.
Ils se donnent deux ans pour atteindre
le niveau international. Cela toutefois
va les contraindre à un entraînement
en groupe. Ils estiment qu'ils devront

. effectuer au moins 200 sauts ensemble
avant de récolter les fruits de leur tra-
vail, obtenir de bons classements.

Par Michel DÉRUNS

DES PROBLÈMES
Bien que les résultats aient rapide-

ment récompensé les membres du
Para-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses, ces derniers ont connu passable-
ment de problèmes. La «remise en
route» des activités ne fut pas une
tâche aisée. En mai dernier par exem-
ple, l'avion qu'ils utilisaient est arrivé
en bout de course. Il a fallu trouver des
solutions de fortune. Mais à l'aube de
cette nouvelle saison, ils espèrent rapi-
dement pouvoir disposer d'un nouvel
appareil de manière à intensifier leurs
entraînements.

DE NOMBREUX BUTS
Le Para-Club des Montagnes neu-

châteloises, qui fait partie de l'Aéro-
Club, exige de la part de ses membres
un esprit sportif , de la discipline et le

En chute libre après de 200 km/heure!
respect des consignes de sécurité avant
et pendant les sauts. Il vise aussi de
nombreux buts: entraînement en préci-
sion d'atterrissage et participation à
tous les concours internationaux par
équipes ou en individuel; entraînement
et concours en vol relatif; sauts de dé-
monstration; collaboration avec les

écoles de parachutisme au cas où des
jeunes de la région souhaiteraient pra-
tiquer cette discipline. Sur ce dernier
point, le Para-Club est d'ailleurs décidé
à les suivre pendant leur écolage. Il es-
père ainsi assurer la relève et surtout
promouvoir ce sport encore méconnu
du grand public.

Prêt pour le décollage.

Comment devenir parachutiste?
Chacun peut s'adonner au para-

chutisme. Seule condition, il faut
être figé de 17 ans révolus. Des
sauts d'initiation sont organisés ré-
gulièrement dans la plupart des
clubs de notre pays. Ils permettent
de se faire une idée sur un sport ri-
che en sensations. Chacun peut
également demander une carte
d'élève-parachutiste et s'inscrire
dans une école appropriée. En
Suisse, elles sont passablement
nombreuses. De plus, elles louent le
matériel nécessaire.

La formation pour l'obtention de
la licence suisse comprend plu-
sieurs étapes. Tout d'abord, le néo-
phyte devra effectuer 10 sauts avec
ouverture automatique d'une alti-
tude de 700 m/sol. Cela lui permet-
tra d'apprendre à s'éjecter d'un
avion et de manœuvrer correcte-
ment le parachute. Deuxième
phase, il devra lui-même ouvrir son
parachute. Viendra ensuite la chute
libre dont la durée ira en augmen-
tant. Après 20 secondes, un grand
pas aura été franchi. L'élève para-
chutiste pourra alors commencer à
effectuer des figures. Il passera en-
suite son «test de sécurité», test qui
comprend entre autres quatre
tours alternés à gauche et à droite
dans un temps maximum de 12 se-
condes. Si ce test est réussi, l'élève
troquera son parachute dirigeable
contre un parachute planeur qui of-
fre des possibilités supplémentai-
res à l'échelon du pilotage et de la
précision d'atterrissage. Le stade
suivant sera la voltige. L'élève de-
vra apprendre à faire des saltos ar-
rières, des saltos avants, des ton-
neaux et d'autres figures.

Le «test voltige» réussi, l'«ap-
prenti» parachutiste passera à la
dernière phase, sans doute la plus
belle: le vol relatif. D apprendra en
chute libre, à se déplacer dans l'es-

pace en modifiant la forme aérody-
namique de son corps. Au cours de
l'examen, pour l'obtention de la
licence, l'élève devra réaliser deux
sauts d'une hauteur de 1000 m/sol
en se larguant tout seul et en se po-
sant dans un cercle de 25 m de
rayon. Ensuite, à 2500 m d'altitude,
avec un expert, il devra montrer
ses connaissances en vol relatif. En
général, l'élève, s'il réussit avec
brio ces différentes phases, aura
sauté 80 fois pour obtenir sa licence
qui lui ouvrira les portes de la
compétition.

PAS SI FACILE QUE CELA!
Devenir parachutiste n'est finale-

ment pas si facile que cela. Chaque
année dans notre pays, 900 cartes
d'élève-parachutiste sont délivrées.
70 seulement obtiennent la licence.
Les raisons d'abandon sont nom-

Un moment délicat: le pliage du parachute

breuses. La peur en est l'une des
principales. La découverte de la di-
mension verticale, les bruits, le si-
lence, les ombres et les lumières
peuvent provoquer une sorte d'an-
goisse, une angoisse qu'il faut être
capable de surmonter, sinon... Le
parachutisme toutefois n'est pas un
sport dangereux. Les statistiques le
prouvent. Les accidents sont extrê-
mement rares.

Enfin, c'est un sport accessible à
chacun. Le coût moyen d'un saut
est d'environ 30 francs. Quant au
matériel complet, son prix varie en-
tre 3000 et 5000 francs.

• TOUS RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES PEU-
VENT ÊTRE OBTENUS AU-
PRÈS DE M. ERIC LEUBA, RUE
DU DOUBS 83, À LA CHAUX-
DE-FONDS, TÉL. 23 33 60.

Cinq disciplines
Ce sport de compétition com-

prend au total cinq disciplines: la
précision d'atterrissage, la voltige,
le vol relatif , le para-ski et le
voile-contact.

• Précision d'atterrissage:
¦Après avoir été largué à 1000
m/sol, le parachutiste doit tou-
cher un carreau élecronique de
5 centimètres de diamètre posé
au centre d'une cible en gra-
vier. La difficulté réside donc
dans l'approche. Tout se joue
au centimètre près.

• Voltige: L'altitude de lar-
guage est de 2000 m/sol. Après
15 secondes de chute libre où il
atteint une vitesse d'environ
220 km/heure, le parachutiste
est tenu d'effectuer plusieurs
figures (tours à gauche et à
droite, saltos) dans un temps le
plus bref possible. Le pro-
gramme est contrôlé au sol au
moyen de binoculaires ou
d'une vidéo.

• Vol relatif: Cette compétition
se déroule en groupe. Il s'agit
pour les parachutistes depuis
une altitude de 3000 m/sol, de
faire ensemble des figures en
chute libre. En général, les
épreuves se déroulent par équi-
pes de 4 ou de 8.

• Para-ski: C'est le mariage de
deux sports. Après une épreuve
de précision d'atterrissage, les
parachutistes doivent effectuer
un slalom géant.

• Voile-contact: Largué à 2000
m/sol, les parachutistes s'ap-
prochent les uns des autres
pour former une colonne. Ils
accrochent ensuite leurs pieds
aux suspentes du parachute si-
tué en dessous d'eux et ainsi de
suite. Dans cette position, ils
doivent ensuite effectuer des
figures, notamment des rota-
tions.
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i * ^s_f\\_P ______^. - i. . . /^TJL T ĴUI m JJ______S- - _—_I *^_ ^̂ •̂  ̂ ^**™ * J^___T_________DBBB ^^^^^^^^OO\\ \̂\^0\S?S\ \  \\ »*# rî p_ îS  ¦«B''̂ ^

SA\\ Y^Bï ' 't. "•$ «\/A.*l _Sl̂ !3B___feï,_ _ _ _ _^̂ ^^^^v ̂ ^^^^0̂ '' ' ' ' '¦•¦j^^SgBB—_IL x x  _i »_l1_̂ Tl̂ -r _U ¦ I 
___^r\. 

N \̂\ \̂ >^\_ i j  _. \ ? / W _ F _ _ k k X ><_B ~''"',"'̂ _̂_i 9wOmtê$CHVrTff* HHVI _—¦—*¦ l\^^v\^^^V\\\^^^^V\\\\ QA f\  ̂ ^̂ B0\



Batterie de cuisine émaillée
pour gaz et électricité
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s'était fait descendre si bêtement alors qu il
n'avait même pas trente ans. On racontait
qu'il avait décidé de tuer l'ex-shah d'Iran pour
attirer l'attention du monde sur la misère des
pays sous-développés et les injustices qui ré-
gnaient sur la terre entière. On disait qu'il
n'était ni de gauche ni de droite, mais idéaliste
à tous crins pour faire valoir ses idées. Il faisait
partie d'une organisation terroriste connue
sous le nom de «Lutte et Salut». Celle- ci
s'était déjà manifestée, avait revendiqué plu-
sieurs attentats et participé à des enlèvements
de grands patrons en Europe occidentale.
Lorsque la police les avait repérés, à l'aéroport
de Genève-Cointrin, ils s'apprêtaient à embar-
quer pour Panama. Seul Julien avait été tué.
Cinq autres membres du groupe avaient été
arrêtés, les autres étaient parvenus à s'enfuir.

Pierre étalait sur la table à repasser les arti-
cles qu'il avait découpés. L'un d'entre eux l'in-
téressait particulièrement, celui d un journal
suisse où figurait, prise de profil , une photo-
graphie de Julien. Le visage était fin, juvénile,
les traits étaient réguliers. L'article était inti-
tulé: «Fanatique, il trouve la mort à vingt-
huit ans tandis qu'il s'apprêtait à rejoindre
Panorama pour tuer l'ex-shah d'Iran».

«Un fou, pensa Pierre. Pourquoi Florence
s'est-elle entichée d'un type pareil ? Oui, pour-
quoi ?»

Il sortit une autre boîte, l'ouvrit et s'ins-
talla sur un tabouret. Une carte en tomba qui
représentait une auberge dont le nom était
inscrit en élégantes lettres gothiques. Il se
souvint. Ce n'était pas si vieux. Comme Flo-
rence avait changé depuis ! Un week-end de
juin. Elle portait une robe qu'il avait payée
très cher dans une luxueuse boutique près du
casino d'Evian. Ils avaient déjeuné en plein
air du côté de Bourg-en-Bresse. L'auberge
était posée sur une prairie de velours. Après le

repas, ils s'étaient rendus, un peu ivres, jus-
qu'à la colline en haut de laquelle un bois était
planté de traviole, ressemblant à un chapeau
excentrique. Ils s'étaient couchés dans l'herbe.
Il se souvenait de tous les détails. Une longue
sauterelle s'était étirée devant eux, entre les
pompons mauves d'un cardon et une touffe
d'oseille sauvage où elle avait vite disparu. En
l'apercevant, Florence avait poussé un cri et
Pierre l'avait prise dans ses bras. Elle avait
dit: «J'aime cet endroit. Pourquoi n'y revien-
drais-tu pas afin de le peindre ?»

Il soupira encore, tout ce passé. Tous ces
souvenirs. Pour rien. A présent, Florence le
détestait. Il ne se faisait plus d'illusions. Elle
s'était amourachée de ce cinglé qu'elle s'amu-
sait à pleurer maintenant, comme s'il avait
vraiment compté pour elle. Comment avait-
elle pu oublier si facilement la vie qu'elle avait
menée avec lui ?

Il sursauta. Derrière lui, la porte s'ouvrait
lentement. Instinctivement, il rafla d'un geste
les coupures éparses sur la table mais n'eut
pas le temps de les dissimuler. Vêtue d'une
chemise de nuit blanche, un peu ahurie, So-
phie venait d'entrer et s'approchait de lui.
- Toi non plus, tu ne dors pas ? demandâ-

t-elle d'une voix douce.
Son regard de nouveau le frappa. Si sembla-

ble à celui de Florence. C'était comme si un
peu d'elle-même lui restait encore et il en fut
ému. Il y avait dans les yeux bleus de Sophie
une note plus aiguë, plus dure qu'à l'habitude.
- Tu es folle de te promener dans cette te-

nue, lui dit-il.
Elle haussa les épaules.
- Il n'y a que toi pour rôder dans les cou-

loirs. A cette heure tout le monde roupille. Je
me balade souvent ainsi. C'est bon d'être
seule, en pleine nuit, dans cette grande bâ-
tisse.

Depuis le jour où elle 1 avait vu, la semaine
précédente, foncer vers Thonon pour y sur-
prendre Florence, ils ne s'étaient jamais re-
trouvés en tête à tête. A plusieurs reprises,
elle avait tenté de lui demander des explica-
tions mais ils avaient été dérangés chaque
fois. Elle brûlait de savoir.
- Que fais-tu dans la lingerie ? Il m'avait

semblé entendre claquer la porte de ta cham-
bre. Tu n'es pas malade au moins ?

Elle s'approcha. Son regard s'attarda sur la
main de Pierre qui s'était crispée afin de récu-
pérer les articles au moment où elle était en-
trée.
- Tu lis les journaux ?
Il ne répondit toujours pas.
- Cette cachette est idéale. Je suis persua-

dée que Suzy ne sera jamais assez futée pour
la découvrir.

Il lâcha les articles qu'il voulait dissimuler.
Il descendit du tabouret qu'il repoussa dans
un coin.
- Ne me dis pas que tu étais au courant de

cela aussi !
- Mais si. Je la connais depuis longtemps ta

planque. Rassure-toi, je n'y ai jamais fourré le
nez. Je me refuse à me mêler des affaires des
autres. Mais j'ai été jalouse. Jalouse de
n'avoir pu trouver un refuge aussi sûr que le
tien pour mes petits secrets. Suzy voit tout ce
qui se passe dans ma chambre.

Elle se précipita vers lui.
— Pourquoi as-tu découpe autant d arti-

cles ? On y parle de toi ? Ou d'elle ? Au fait,
comment s'est passée votre entrevue l'autre
jour ? Tu faisais une drôle de gueule en ren-
trant. Je n'ai pas osé t'interroger. Tu ne m'as
rien confié. As-tu vu ce Julien ? Comment l'as-
tu trouvé ? L'as-tu viré ?

Elle l'embrassa brusquement sur les joues.
- Puisque ni l'un ni l'autre nous ne pouvons

dormir, viens un peu dans ma chambre. Nous
y bavarderons. Ça passera le temps. La cha-
leur est atroce ici cette nuit et puis le lac fait
un de ces vacarmes.

Gêné d'avoir été surpris, il rangea les boîtes
sans faire de commentaires. Il referma la
porte du placard , remit l'armoire à sa place et,
tête baissée, suivit Sophie.

La pièce réservée à la jeune fille était ten-
due d'un jute clair où valsaient des libellules
peintes à la main. Suzy avait décoré cette
chambre et l'avait meublée avec beaucoup de
soin. On y voyait une commode en bois de rose
d'époque Louis XV achetée par Florence, un
Ht tarabiscoté qui rappelait les laques de
Chine, une bibliothèque chargée de livres, un
petit bureau victorien et partout quantité
d'objets délicats et précieux posés sur des éta-
gères dorées. Le tout regardait le lac à travers
un balcon très fleuri en été. L'hiver, les arai-
gnées y tendaient leurs toiles en toute tran-
quillité de chaque côté des bacs et des pots
remplis de terre grise.
- Assieds-toi, ordonna Sophie. Je vais

éteindre le lampadaire et allumer la lampe de
chevet. Nous serons mieux pour discuter. Re-
garde ce que j'ai fait tout à l'heure. Suzy va
hurler, c'est sûr. Tant pis !

Elle montrait une brûlure de cigarette qui
avait gravement entamé la moquette couleur
chaudron. Pierre contempla la cicatrice brune
avec indifférence. Elle insista.

— Installe-toi dans ce fauteuil. C est le plus
confortable de la chambre. Je le réserve à mes
petits amis lorsque j'en ai et qu'ils daignent
venir jusqu'ici.

Il s'effondra sur le siège. Elle s'assit par
terre à ses pieds et posa sa tête sur ses genoux.

— Comment ma mère t'a-t-elle accueilli
l'autre jour ? Tu as bien fait d'y aller, n'est-ce
pas ? (à suivre)
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Couture et repassage.

La Chaux-de-Fonds:
' Centre de couture et de repassage *
> Elna <
> . G. Torcivia <
> L.-Robert 83, tél. 039/23 89 60 <

* Lo Locle: <
> Hélène Dubois, Au Fil d'Or <
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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 fâte.

BIENNE, rue de la Gare 20
<C 032 -22 49 28

BERNE, Aarbergergasse 5 j
S__ 0031- 22 33 29 J

83-7069

Abonnez-vous à L'Impartia
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À LOUER
pour fin mai - fin juin

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3T/2 et 4Vi pièces, dans im-
meubles tout confort, service de
conciergerie, rues Jardinière, Croix-
Fédérale, Fiaz, Confédération,
Crêtets. 75450

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues Numa-Droz,
Nord, Jardinets, Progrès. 75451

APPARTEMENT
de 4 chambres, salon avec chemi-
née, hall, salle de bain, WC sépa-
rés, cuisine avec frigo, rue de la
Balance 75452

LOCAUX
d'une surface d'environ 170 m2,
comprenant deux bureaux, deux
ateliers, WC, cave,
chambres-hautes. 75453

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A Pavant-garde sur toute la ligne.
C'est parce qu'Uniroyal était en tête de la recherche technologique lement très réduite. Rien ne prouve plus clairement leur réussite
dans sa branche qu'il lui a été possible de mettre au point ses que les 20 millions de Rallye 280 vendus à ce jour,
fameux Pneus Pluie. Leur principale tâche est d'augmenter la Uniroyal propose le pneu idéal pour chaque type de voiture,
sécurité de guidage et de freinage sur chaussée mouillée. Cela Vous trouverez les vôtres chez votre garagiste ou marchand de
ne les empêche pourtant pas d'avoir aussi un excellent compor- pneus. Par exemple, le dernier né de la gamme: le pneu sport
tement sur route sèche. En outre, les Pneus Pluies Uniroyal Rallye 340/70 HR, qui a reçu les meilleures notes au grand test
offrent un excellent confort, de même qu'une résistance au rou- comparatif effectué par la revue «auto motor und sport».

Rallye 280 SR Rallye 280/70 SR « R̂allye 340/70 HR Rallye 340/60 HR
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Le Temple Saint-Jean
Eglises et paroisses de La Chaux-de-Fonds

Les hublots tamisent la lumière

Le Corbusier n en
voulut point

La ville natale du grand architecte
a-t-elle grandi sans son concours?
Peut-être aurait-elle dû lui demander
conseil, l'inviter à contrôler l'implanta-
tion de ses nouveaux quartiers, lui
confier la confection de plans, voire la
surveillance des travaux. Pour leur
part, les promoteurs du temple Saint-
Jean s'adressèrent à notre éminent
concitoyen et le prièrent de concevoir
l'édifice. Il refusa poliment.

On se tourna alors vers André Gail-
lard,. Chaux-de-Fonnier devenu archi-
tecte genevois, qui accepta de courir
l'aventure.

Une expression nouvelle
de la foi

Dans la seconde moitié du siècle
passé, La Chaux-de-Fonds s'était dotée
de trois jolies églises qui s'intègrent
harmonieusement à leur quartier. Le
temple allemand, celui érigé par la
paroisse indépendante et l'église de
l'Abeille n'ont guère réservé place à la
fantaisie, à une époque où toute incar-
tade était bannie par l'architecture.
Néanmoins ils parrainent avec sobriété
et bon goût les longues lignées de mai-
sons de la ville industrieuse.

Le vingtième siècle devait trouver
une autre manière de s'exprimer. Il

recourut au béton qui peut se faire hor-
rible, mais aussi s'humaniser et se mo-
deler au caprice de son maître.

L'architecte enroula la matière, il la
déroula et l'étira en un fin colimaçon
qui finalement se soulève et se dresse
vers le ciel. On lui reprocha son moder-
nisme, on qualifia son œuvre d'acadé-
mique, on ne put la dissocier de la célè-
bre chapelle de Ronchamp, on critiqua
son implantation. Cependant la plu-
part des adversaires et des sceptiques
se ravisèrent et se rallièrent à l'audace
du constructeur.

Dans un quartier périphérique mo-
derne strié de verdure, une église au
style d'avant-garde devait témoigner
d'une ouverture nouvelle des chrétiens
vers leurs frères et de l'extension d'une
cité qui croit en son avenir.

Des chrétiens peu résignés
Les autorités religieuses locales

avaient décidé de fonder une cin-
quième paroisse dans le quartier des
Gentianes. Des raisons d'ordre géogra-
phique présidaient à ce choix qui fut
accueilli dans l'indifférence. On apprit
en revanche avec étonnement que les
responsables de la communauté sud de
la ville se proposaient de construire un
temple.

L'Eglise est pauvre, c'est son sort.
Elle ne saurait se parer de richesses et
vivre dans l'opulence, alors qu'elle

Toujours ouverte, la chapelle accueille chaque visiteur

regarde vers l'avenir immatériel et cô-
toie une population souvent en butte à
de graves difficultés financières. Plan-
tée dans le monde, elle ne saurait
échapper aux conditions matérielles
qui nous régissent, même si elle an-
nonce le renversement futur de toutes
les valeurs, la négation des contingen-
ces biologiques et des lois physiques.

Ces chrétiens, si souvent considérés
comme passifs et résignés, décidèrent
donc contre toute logique de construire
une église. Aucun capital n'était encore
à disposition; faisant fi des tradition-
nelles assises financières, un potentiel
d'enthousiasme présidait à l'entreprise.
Le 18 mars 1962, l'assemblée constitu-
tive de la nouvelle paroisse se réunis-
sait dans la grande salle de Beau-Site,
où les premiers cultes eurent lieu. Le
terrain du futur sanctuaire avait déjà
été acheté. Il s'agissait de choisir le
nom de la communauté, de nommer ses
autorités et de poser les premiers
jalons du long chemin conduisant à
l'édification d'une chapelle. Le devis se
montait à 450.000 francs et il fallai t en
toute hâte recueillir les premiers centi-
mes.

L'inflation, rançon de
la prospérité

L'économie s'était emballée peu
après la fin de la guerre. Confortable-
ment installé dans une ère de prospé-

Un grand colimaçon qui s'élève vers le ciel

L'œuvre de Dieu côtoie celle de l'homme
(Photographies de Fernand Perret)

rite, nos économistes les plus distin-
gués nous assuraient que l'euphorie ne
prendrait jamais fin. De nouveaux
moyens atténueraient toute secousse et
résorberaient le moindre recul. La
grande crise de 1929 appartenait à
l'histoire; jamais plus la profondeur de

quelque récession sporadique ne nous
contraindrait au chômage.

par Charles THOMANN

Profitant de cette période de ri-
chesse, les autorités religieuses canto-
nales avaient créé les Chantiers de
l'Eglise pour recueillir des fonds qui ai-
deraient à entreprendre d'urgents tra-
vaux et à financer d'importants pro-
jets. Cette action percutante permit de
construire le centre paroissial de Cres-
sier, celui des Charmettes à Neuchâtel,
Le Louverain au Val-de-Ruz, le home
de Champréveyres réservé aux étu-
diants, l'établissement de repos et de
convalescence de La Rochelle, le centre
social protestant. Enfin, parmi ces réa-
lisations citées dans un ordre peu chro-
nologique, le temple Saint- Jean béné-
ficia de l'aide généreuse des Chantiers
de l'Eglise qui lui remirent plus d'un
demi million.

Cependant l'inflation faisait vaciller
les devis les mieux établis et la mon-
naie se dévalorisait gravement. Les
prix augmentaient à cette époque de 8
à 12 % chaque année. Aussi le devis de
la chapelle, sans tenir compte du ter-
rain déjà acquis et des vitraux reçus
plus tard , s'enfla-t-il démesurément au
cours des ans. En prenant en considé-
ration quelques améliorations surve-
nues au cours des travaux, la nouvelle
construction coûta finalement un mil-
lion et demi de francs.

Une joie vraiment partagée
Le 8 octobre 1972, la paroisse Saint-

Jean inaugurait son temple, dont la
clef était remise à Louis Secrétan, son
pasteur. Le culte de consécration réu-
nissait une foule de fidèles, auxquels
s'étaient joints de nombreux délégués
et représentants des communautés reli-
gieuses et des pouvoirs publics. Il est
réconfortant de constater que l'ensem-
ble de notre société, bien que constam-
mentrassailB par d'innombrables sou-
cis, se sent directement concerné par la
construction d'une église.

Au cours des cérémonies, on entendit
les messages non seulement des repré-
sentants des autorités religieuses pro-
testantes: Conseil synodal, Consistoire,
Chantiers de l'Eglise, mais également
des délégués des autres confessions:
Eglise catholique romaine, chrétienne,
Alliance évangélique, Communauté Is-
raélite, alors que les pouvoirs politi-
ques avaient aussi tenu à s'associer à la
fête par la présence d'un conseiller
d'Etat, du préfet des Montagnes et
d'un conseiller communal.

Dans notre société d'individualistes,
les contacts personnels se heurtent à
d'incroyables difficultés. Au moins
existe-t-il au niveau des institutions un
besoin de se rapprocher et de se com-
prendre.

L'art et la fois
Le temple Saint-Jean est un acte de

foi; c'est aussi une œuvre d'art.
Le décor n'insuffle pas la foi qui a

des racines plus profondes, mais il fa-
vorise son épanouissement. Alors que
la beauté de la nature nous a tous bou-
leversés à maintes reprises, l'intimité
secrète d'une chapelle incite à la re-
cherche des sources et à la projection
des aspirations.

Dans le sanctuaire, écrin de poésie
où tout angle est banni, les lignes asy-
métriques et les formes arrondies du
contour blanc enveloppent le croyant.
La lumière tamisée pénètre par des hu-
blots et par de superbes vitraux dessi-
nés et offerts par Paillette Schwarz.
Seul le visage de la Vierge s'esquisse
dans cet ensemble non figuratif fa-
çonné dans une gamme de 650 teintes.
En recourant également à l'abstrac-
tion, Jean Latour a attribué à l'alumi-
nium une fonction sacrée. Sur sa croix
se profile la souffrance, alors qu'entre
la chaire, la table de communion et le
baptistère recouverts d'un métal de-
venu noble, le lutrin évoque l'aigle de
Saint-Jean.

Serti dans notre sol calcaire, le joyau
reste fait de béton, de verre et de mé-
tal. Mais les matériaux ont perdu leur
origine, les formes se sont reniées, les
couleurs se sont évanouies. Il ne reste
que la douceur de l'instant ponctuée
par la lueur du ciel.

C.T.
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B̂!!̂ ,̂ ________i_r_ '*-»_ _""'
¦' If lwa*JB_B^^̂ ^srff? _^__f

I7 
 ̂

Spéciale
Jj( C/91 grandes
Xne\\oiiJwJ>tail,es
/l \fll_\ -̂ VUJ ^*Q à 60

___ /_ . \ Vf I \_ \^ \̂ 4. av- Léopold-Robert _«

s&ttr—^"l -votre fleuriste /|__I_-P _̂41_ffâ !__flV«|ï V^ tvj Service Fleurop WmÊm&t?

fi\ \̂  ̂ G. Wasser - Serre 79-Tél. 039/23 02 66 /""̂

1_-̂ ------------------------ _------------------------------- _-»---------- I ' '¦-*

^Mr*̂ ^ N̂ . f  IA ¦ __¦ ____¦_¦________—¦—_____—¦_•—_¦_______M__Bè_M____—______——N_l
LI-B'M- _̂^*̂ V__H.___¥P-V9_____r f ,̂ '»,«:i ___-V____i ̂ _-_-_—___-_-_-_____-_-___________,¦̂_ Wi ___L_»_Hl ii*____UL* -̂_l I ̂ ^̂ * _̂_r̂ T̂^^̂ ^̂ T̂P_l

_̂_rfE^ f̂t-̂ fflîïl^&*^^^ ^¦fc_______fc__b____________fc____fc__i
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le spécialiste des cuisines:
qualité suisse et possibilités infinies

Rue des Fleurs... c'est un nom et un
lieu évocateur et c'est finalement
sans surprise que l'on déniche là
l'artisan. II s'appeNe Georges-André
Michaud, et tient une ébénisterie. II
restaure et répare des meubles, en
confectionnant aussi sur mesure.

Mais surtout, il vaque dans les cuisi-
nes, non pour y préparer des petits
plats, mais pour y mettre plutôt ce
qui est nécessaire pour cuisiner, ce
qui est pratique pour alléger la tâche
de la ménagère et ce qui est joli
pour assembler tout ce fonctionnel et
lui donner une âme et une touche
personnelle. Pour cela, il est aidé par
Piatti, une maison suisse spécialiste \
des agencements de cuisine de qua-
lité.

Ci-contre, deux exemples parmi la
multitude, il est possible d'en admi-
rer d'autres, rue de la Charrière 22,
au local d'exposition de l'entreprise
Michaud; et puis, il est encore aisé
de demander des devis, établis à
domicile naturellement, sans enga-
gement aucun.

Pour les amateurs de rustique, la li-
gne Piatti Corona offre le charme et
la beauté du bois naturel, du chêne
plus précisément; avec des portes
travaillées, des volumes bien équili-
brés, la zone cuisson n'a plus rien de
rébarbatif. De quoi doubler le plaisir
de cuisiner !

(Photo ci-dessus)

Légèreté et élégance mêlées de so-
briété, ce sont les grands atouts de
la série Piatti-Moderna qui mêlent ,
harmonieusement le bois naturel et
le décor stratifié. Plusieurs combinai-
sons de tons permettent des coor-
donnés avec le coin à manger ou
d'autres pièces adjacentes de l'ap-
partement.

Avec Piatti, d'ailleurs, on ne ferme
plus les portes des cuisines; on les
laisse voir, on aime les voir !

(Photo ci-contre) (ib)

G.-A. Michaud I
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