
Elections à Chicago : une première

M. Harold Washington, le premier
maire noir de Chicago. (Bélino AP)

Depuis mardi soir, Chicago a le premier maire noir de son histoire. M.
Harold Washington, député démocrate, a été élu sur la promesse de revivifier
la ville et de la gouverner plus équitablement.

«L'histoire se fait ce soir», a-t-il dit solennellement à des milliers de parti-
sans. «Aujourd'hui, Chicago, et peut-être la nation entière, voient le soleil se
lever. La nation écoute le message puissant qui lui vient de Chicago», a ajouté
cet orateur de talent.

Le vote est relativement serré: après
dépouillement de 99 pour cent du scru-
tin, M. Washington recueillait 656.727
voix et son adversaire républicain Ber-
nard Epton 617.159 voix. Ce dernier a re-
fusé de concéder la défaite.

Un milion six cent mille électeurs envi-
ron ont participé à l'élection, ce qui re-
présente 82 pour cent des inscrits. C'est
un record pour Chicago. M. Washington
semble avoir recueilli la presque totalité
du vote des 600.000 Noirs que compte la
ville. Dans l'une des circonscriptions noi-
res, 94 pour cent des suffrages se sont
portés sur son nom.

Comme on pouvait s'y attendre, M.
Epton a recueilli le maximum de soutien
dans les circonscriptions blanches. Plu-
sieurs milliers d'électeurs démocrates
blancs ont voté pour lui. Ils craignent en

effet que l'élection d'un maire noir n'en-
traîne un degré accru d'intégration ra-
ciale et ne fasse s'effondrer la valeur des
propriétés foncières.

Toutefois, la participation dans ces
circonscriptions a été inférieure à la
moyenne. M. Washington y a également
recueilli des voix. Enfin, dans les milieux
riches de la «Côte d'Or», sur les berges
du lac Michigan, le nouveau maire a éga-
lement trouvé des partisans.

A soixante ans, le premier maire noir
de Chicago a passé l'essentiel de sa vie
dans le monde de la politique. Sa lente
ascension l'a mené à la Chambre des re-
présentants où il a été élu en 1980. Usant
de son éloquence et de son sens aigu de
l'humour au sein du Congrès, il s'est ac-
quis une réputation de défenseur énergi-
que des droits civiques, (ats, afp, reuter)

(D
Chicago.
Longtemps, ce f ut  le symbole

des Etats-Unis triomphants de
l'avenir industriel éclairant le
monde.

Puis ce f u t  la cité annonciatrice
de toutes les p laies qui menacent
de toutes parts aujourd'hui: cor-
ruption, pollution, criminalité ga-
lopante.

Al Capone, les abattoirs, les
maires démocrates aux mains
puantes.

Duhamel écrivait: «Pour pein-
dre Chicago, que peuvent les
mots, les couleurs? La musique
seule, il me semble. Et plutôt que
les rythmes imitatif s , vite égarés
dans ce tumulte, quelques ac-
cords amers et f unèbres, un pe-
sant prélude au chaos.»

L'écrivain f rançais, si oublié
aujourd'hui, remarquait encore:
«A Chicago, dit un apophtegme
célèbre, on utilise tout, sauf le cri
des porcs.»

Pages d'anthologie dont, dans
l'entre-deux guerres, on engrais-
sait notre culture...

Ce Chicago apocalypti que, se-
rait-il en train de mourir ?

Métropole-phare des Etats-
Unis, aurait-il y i r é  vers d'autres
horizons ?

L'élection de son premier
maire noir annonce-t-il un renou-
veau de la pensée américaine, un
regain de ce messianisme f rater-
nel qui f risonne au balancement
des f euilles d'herbes de Walt
Whitman , le gigantesque chantre
de l'Amérique libre ?

En ce moment, les Etats-Unis
ne sont pas très populaires en
Europe occidentale. Les excès de
leur impérialisme «civilisateur»,
leur culte de l'argent, leur double
langage paraissent souvent sus-
pects.

Bien sûr, ils sont un rempart
contre le communisme soviéti-
que, mais n'est-ce pas, eux aussi,
qui par leur politique d'hégémo-
nie et par leurs interventions hy-
pocritement amicales ont pro-
pulsé ce communisme au niveau
de la superpuissance ?...

Un maire noir à Chicago, est-
ce réellement un bourgeon qui
éclate pour annoncer l'avène-
ment du printemps? N'est-ce
qu'un subterf uge pour f aire
croire à un changement qui n'est
que de surf ace ? Est-ce une modi-
f ication réelle de l'état d'esprit à
Chicago, mais Chicago compte-
t-il encore f ace à New York et â
San Francisco, secoués plus que
jamais par les notes arpégeant le
chaos proche?

Optimistes, optons pour la vic-
toire contre le racisme dans une
ville blanche aux trois cinquiè-
mes. Choisissons un rayon d'es-
poir, même si une grande partie
des électeurs blancs ont préf éré,
dans une ville traditionnellement
démocrate, le candidat républi-
cain blanc!

Willy BRANDT

Maire noir
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Des milliers de gens les pieds dans Peau
En Allemagne, en France et au Luxembourg

Les habitants de certains quartiers
de Bonn, de Cologne et de Coblence
ont les pieds dans l'eau et des mil-
liers de pompiers ouest-allemands
assistés de soldats et de volontaires
luttent contre la crue du Rhin. En
France, le Ministère de l'intérieur a
indiqué que, selon un bilan encore
provisoire, trois personnes avaient
trouvé la mort et trois autres avaient
été portées disparues en raison des
inondations dans le nord du pays.

En RFA, le Rhin, gonflé par les fortes
pluies des derniers jours, a atteint son
niveau le plus élevé depuis 1970 et les
sacs de sable entassés n'ont pu empêcher
le fleuve d'inonder la vieille ville de Colo-
gne et certains bas quartiers de Bonn.

Les autorités estiment que le Rhin
pourrait atteindre son niveau le plus
élevé hier soir après quoi elles s'atten-
dent à une lente décrue.

Il a fallu pomper l'eau qui s'était infil-
trée au Bundestag. Les autorités de
Bonn sont à court de sable après en avoir
rempli 12.000 sacs. Non loin de là, à Bad
Godesberg, plusieurs ambassades, dont
celles de Turquie et de Yougoslavie, sont
envahies par l'eau et des clients d'un hô-
tel de luxe bordant le fleuve ont dû être
évacués par bateau.

Les rues moyenâgeuses situées entre la
célèbre cathédrale de Cologne et la rive
du Rhin disparaissent sous un mètre
d'eau et de nombreux habitants ont

trouvé refuge au premier étage de leur
demeure. Des équipes de secours ont
passé toute la nuit à lutter contre la pro-
gression de l'eau mais, hier matin, il a

fallu interrompre le pompage dans plu-
sieurs quartiers de Cologne de crainte
que certains immeubles historiques ne
s'écroulent. 
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A Bonn, une habitante, obligée d'aller se ravitailler, est portée par un jeune pompier
jusqu'à un bateau. (Bélino AP)

M. Yasser Arafat en visite à Stockholm

M. Arafat en compagnie de M. Palme. (Bélino AP)
M. Yasser Arafat a «assuré être

prêt à reconnaître le droit à l'exis-
tence de l'Etat hébreu» aussitôt
qu'Israël reconnaîtra l'OLP, a dé-
claré hier à Stockholm le premier
ministre social-démocrate suédois
Olof Palme au cours d'une confé-
rence de presse donnée avec M. Ara-
fat à l'issue de leurs entretiens.

M. Olof Palme et plusieurs mem-

bres de son gouvernement partici-
paient à ce déjeuner offert par le re-
présentant de l'OLP en Suède, ainsi
que les ambassadeurs accrédités à
Stockholm, à l'exception des repré-
sentants d'Israël et d'Afrique du Sud.

Au cours de leur entretien, avait aupa-
ravant indiqué M. Palme, M. Arafat a
rappelé son approbation du point 7 de la

déclaration de Fès concernant la sécurité
de tous les Etats de la région.

Lors du déjeuner, M. Arafat, qui a re-
mercié M. Palme pour la «décision cou-
rageuse» prise en l'invitant, a estimé que
le peuple palestinien traverse une pé-
riode «critique et dangereuse» et que le
moment de «prises de position difficiles
est arrivé». «Malgré les attaques dont

-.nous faisons l'objet, nous sommes ferme-
ment décidés à poursuivre notre action
pour une paix globale et durable au Pro-
che-Orient afin que tous les peuples et
les générations futures puissent y vivre
en paix», a-t-il ajouté.

De leur côté, les milieux officiels sué-
dois ont exprimé leur conviction de la
sincérité de M. Arafat en ce qui concerne
la recherche d'une solution avec la Jor-
danie pour des négociations futures sur
un règlement au Proche-Orient. Ils ont
déclaré avoir été frappés par l'opinion du
chef de l'OLP selon laquelle «le temps
presse».

Dans la matinée, M. Arafat avait ren-
contré le premier ministre suédois en-
touré des dirigeants des partis sociaux
démocrates de Norvège et du Danemark,
Mme Gro Harlem Brundtland et M.
Joergensen, et du secrétaire du Parti so-
cial-démocrate finlandais, M Liikanen.

(afp)

« Le temps presse » au Proche-Orient

m
Suisse romande et Valais: malgré quel-

ques nuages le long du Jura et des Préalpes,
le temps sera en général ensoleillé.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: en partie ensoleillé avec une nébu-
losité changeante, quelques précipitations
possibles.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: au nord, vendredi d'abord nuageux et
quelques précipitations dans l'est. Ensuite
assez ensoleillé et hausse de la température.
Au sud, ensoleillé.

Jeudi 14 avril 1983
15e semaine, 104e jour
Fêtes à souhaiter: Maxime, Justin

; 
Jeudi Vendredi

Lever du soleil 6 h. 47 6 h. 45
Coucher du soleil 20 h. 18 20 h. 20
Lever de la lune 7 h. 40 8 h. 06
Coucher de la lune 21 h. 42 22 h. 57

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,48 752,12
Lac de Neuchâtel 429,76 429,75

météo
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Au Sénégal

Un Suisse de 48 ans et cinq Sénégalais
ont été arrêtés à Dakar pour trafic de
faux billets de 10.000 francs CFA, por-
tant sur la somme de 20 millions de
francs CFA (1.300.000 francs suisses), a
annoncé la presse sénégalaise.

Selon la presse, le faux-monnayeur,
employé dans une société française de
métaux précieux ayant une succursale en
Suisse, avait introduit les faux billets au
Sénégal au cours d'un voyage et cher-
chait à les écouler avec la complicité des
Sénégalais.

Il aurait été dénoncé, toujours selon la
presse, par un Européen de passage à
Dakar, à la suite d'une bagarre avec ce
dernier. L'enquête, ouverte par les gen-
darmes sénégalais, a permis de découvrir
dans sa chambre d'hôtel 14 millions de
francs CFA de faux billets et cinq mil-
lions de francs chez ses complices.

Selon la législation sénégalaise, les
faussaires encourent une peine de tra-
vaux forcés à perpétuité, (ats, afp)

Faux-monnayeur
suisse arrêté

La maf ia mise en cause
Assassina t du président Kennedy

L'auteur d'un nouveau livre sur l'as-
sassinat du président John Kennedy met
en cause la ma f ia  et accuse l'ancien pré-
sident de la Cour suprême américaine,
M. Earl Warren, d'avoir «délibérément
cherché à cacher quelque chose» dans
l'enquête qu'il a dirigée.

«Quand la mafia veut faire quelque
chose, elle dispose de très solides moyens
de parvenir à ses fins», a expliqué M.
David Scheim en présentant son ou-
vrage intitulé «Contrat pour l'Améri-
que».

Le livre, basé entièrement sur les
archives et les travaux menés par la
Commission d'enquête de la Chambre
des représentants, aboutit à la conclu-
sion que l'assassinat du président a été
organisé par le «syndicat du crime»
parce que le chef de l'exécutif et son
frère, le ministre de la Justice Robert
Kennedy, s'attaquaient avec de plus en
plus de succès à la mafia.

Pour son auteur, l'attentat monté par
Lee Harvey Oswald, considéré par la
Commission Warren comme l'unique as-
sassin, était en réalité un complot au-

quel a participé également Jack Ruby,
qui devait par la suite abattre Oswald.
«Dans le courant de l'été 1962, le patron
de la mafia de La Nouvelle-Orléans,
Carlos Marcello, celui de la mafia de
Tampa Santos Trafficante , et le patron
des transporteurs Jimmy H offa ont fait
état de projets préci s d'assassinat visant
John et Robert Kennedy», explique-t-il.

«Les documents cités dans le livre
montrent à l'évidence que la Commis-
sion Warren a caché les relations de
Ruby avec le milieu», soutient David
Scheim.

Selon l'auteur, Ruby a demandé à plu-
sieurs reprises, dans ses dépositions de-
vant la commission, à être transféré à
Washington alors qu'il était détenu à
Dallas. «Je veux dire la vérité, mais j e
ne peux pas la dire ici, aurait-il dit. «Ma
vie est en danger.» Mais le jug e Warren
lui a dit: «Si vous estimez que quelque
chose vous menace, n'en dues pas p lus».
C'est incroyable (.„). Il est difficile de ne
pas conclure que Earl Warren cherchait
délibérément à dissimuler quelque
chose, (ap)

Milan : la nouvelle Banque
Ambrosiano citée en justice

Quatre-vingt-huit banques étrangères
de 25 pays ont cité en justice la nouvelle
Banque Ambrosiano, à la suite de la fail-
lite retentissante en août dernier de l'an-
cienne Banque Ambrosiano.

Par cette action, les 88 banques enten-
dent obtenir le remboursement de diffé-
rents prêts ou crédits accordés à l'an-
cienne Banque Ambrosiano par l'inter-
médiaire de ses filiales étrangères. L'en-
semble de ces sommes, précise-t-on de
même source, est évalué à quelque 800
millions de francs.

L'ancienne Banque Ambrosiano, rap-

pelle-t-on, avait été mise officiellement
en faillite le 27 août dernier après la dé-
couverte d'un endettement de deux mil-
liards huit cent millions de francs de ses
filiales.

L'Ambrosiano, qui était lié à l'Institut
pour les œuvres de religion (IOR), la
Banque du Vatican, se trouve d'autre
part mêlée à plusieurs scandales en Italie
et notamment celui de la Loge maçonni-
que «Propaganda Due», à laquelle ap-
partenait son président, M. Roberto
Calvi, retrouvé pendu à Londres en juin
dernier.

Le tribunal de Milan a fixé au 15 juin
prochain l'examen des requêtes présen-
tées par les 88 banques.

Une filiale de la Banque du Gothard
de Lugano, la Gothard Bank Internatio-
nal Ltd. (GBI) de Nassau (Bahamas), fi-
gure parmi les 88 banques créditrices de
l'ancienne Banque Ambrosiano comme
chef de file d'une quinzaine d'instituts
ayant consenti à cette dernière des prêts
s'élevant au total à 50 millions de dollars
(100 millions de francs suisses). Pour ce
qui touche à la seule GBI, les créances
réelles n'ont toutefois pas dépassé 4 mil-
lions de dollars (8 millions de francs) et
elles ont déjà été revendues en plus
grande partie, a déclaré à l'ATS un
porte-parole de la Banque du Gothard.
D'autres banques suisses se trouveraient
également dans le groupe dont la GBI
est le chef de file, (ats, afp)

Les pieds dans Peau
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Le trafic des péniches a, été suspendu
sur le Rhin jusqu'à au moins la semaine
prochaine. Le Ministère ouest-allemand
de l'agriculture a annoncé que les inon-
dations retarderaient la culture de la
betterave sucrière.

En France, c'est le nord-est du pays
qui semble avoir été le plus touché. A

Nancy, de nombreuses personnes ont dû
être évacuées et il a fallu fermer plu-
sieurs aciéries de la région.

Les services météorologiques français
prévoient une amélioration de la situa-
tion maintenant que la pluie a cessé de
tomber. On aurait du reste observé en
Alsace une diminution du niveau du
Rhin de deux à trois centimètres par
heure.

La décrue de la Moselle s'est amorcée
hier, au grand soulagement de Luxem-
bourg, qui n'avait pas connu d'inonda-
tion si grave depuis 1947, et de Trêves,
qui avait déclaré l'état d'urgence la
veille.

Les autorités sont encore dans l'im-
possibilité d'évaluer l'étendue des dégâts
mais le Ministère des finances de l'Etat
ouest-allemand de Rhénanie-Palatinat a
dès à présent annoncé la levée d'un «im-
pôt inondation» pour venir en aide aux
victimes.

(ats, reuter)

Fusillades à Palerme
Quatre personnes ont été tuées par

balles et quatre autres blessées au cours
de deux fusillades distinctes mardi soir à
Palerme (Sicile), a-t-on appris de source
policière.

Deux frères, Antonio et Giuseppe Ro-
magnolo, ont été tués dans leur magasin
de chaussures du centre de Palerme par
des inconnus qui ont tiré plusieurs coups
de fusil à canon scié contre eux. Leur ne-
veu, Francesco Romagnolo, devait égale-
ment décéder peu après son transfert à
l'hôpital. Trois autres personnes ont éga-
lement été blessées.

Peu après cette fusillade, des inconnus
ont tiré sur le propriétaire d'une entre-
prise de construction, M. Antonio Sorci,
79 ans, et son fils Carlo, 28 ans. Ce der-
nier a été tué sur le coup tandis que son
père a été grièvement blessé. M. Carlo
Sorci avait notamment construit la villa
dite «Villa Grazia» où fit irruption la po-

lice il y a deux ans environ alors que s'y
tenait un sommet de l'organisation cri-
minelle.

Dans les deux cas, estime la police, il
s'agit de règlements de compte entre
clans rivaux de la mafia. Ces règlements
de compte, rappelle-t-on, ont fait 148
morts en 1982 dans la seule région de Pa-
lerme, selon des chiffres officiels.

(ats, afp)

La confiance s'effrite
Gouvernement français

Quarante-neuf pour cent des Français n'auraient pas voté la confiance au
troisième gouvernement Mauroy, affirme un sondage qui parait aujourd'hui
dans «Paris-Match».

Selon ce sondage, réalisé par BVA-Actualité les 8 et 9 avril derniers, 37
pour cent des personnes interrogées auraient voté la confiance.

D'une manière générale, la confiance à l'égard du gouvernement semble
s'effriter puisque 60 pour cent des personnes interrogées affirment ne pas lui
faire confiance pour maintenir le pouvoir d'achat, 57 pour cent pour réduire
le chômage, 45 pour cent pour combattre l'inflation et 52 pour cent pour
défendre le franc.

Sur la cause principale des mesures de rigueur, 48 pour cent des
personnes interrogées citent «les erreurs du gouvernement Mauroy», 26 pour
cent «l'héritage des gouvernements d'avant mai 1981» et 23 pour cent «la
politique suivie par les gouvernements des autres pays occidentaux».

A la question à qui feriez-vous le plus confiance pour redresser la
situation économique et financière, 28 pour cent citent Raymond Barre, qui
se classe premier, 24 pour cent Jacques Delors et 21 pour cent Michel Rocard.

Les Français ne se montrent guère optimistes quand on leur demande
comment va évoluer leur niveau de vie: 56 pour cent disent qu'il va aller en
diminuant, 30 pour cent qu'il restera le même et 9 pour cent qu'il va
augmenter.

Enfin, au chapitre des sacrifices, ils se déclarent prêts à se restreindre sur
les loisirs (37 pour cent), sur les vacances (36 pour cent), sur l'habillement (30
pour cent) et sur la voiture (28 pour cent). Toutefois 48 pour cent des
personnes interrogées pensent que les privations demandées aux Français ne
serviront à rien, contre 38 pour cent qui pensent qu'elles serviront à quelque
chose, (ap)

j  ... . ,,—— .... . . . .  - 
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Entre Paris et Bonn

Les vives critiques du ministre
ouest-allemand de l'économie M.
Otto Lambsdorff contre la politi-
que économique française, lors du
discours d'ouverture de la Foire
de Hanovre, traduisent le malaise
croissant dans les relations éco-
nomiques entre Paris et Bonn, es-
timent les milieux politiques de la
RFA. Le ministre libéral de l'éco-
nomie a déclaré au cours d'une
réunion d'industriels que le gou-
vernement de Bonn trouvait peu
profitable que le premier ministre
français M. Pierre Mauroy tente
de faire endosser par les Alle-
mands la responsabilité des pro-
blèmes français».

«Ce n'est pas un langage que
l'on emploie entre bons voisins,
lorsque nous entendons de Paris
que les hommes de droite au pou-
voir en RFA ne prennent pas le
chômage au sérieux, a-t-il ajouté.
«Les déficits publics et l'inflation
ne combattent pas le chômage,
mais au contraire le créent», a
poursuivi M. Lambsdorff, qui a
souligné que cette opinion «était
partagée par une grande majorité
de nos partenaires de la CEE».

M. Lambsdorff a toutefois re-
connu que les mesures, prises par
la France en vue de consolider ses
finances, étaient «un pas dans la
bonne direction», même s'il était
opposé aux mesures limitant les
sorties de devises, (ats, afp)

Malaise croissant

Près de la ville italienne de Plaisance

Depuis près de six mois, des experts tentent de déterminer la nature
de 250 bidons contenant des produits hautement toxiques clandestine-
ment enfouis près de Plaisance (Italie du Nord), croit savoir le quoti-
dien romain Paese Sera.

Les faits remontent à novembre dernier, lorsqu'un habitant du vil-
lage de San Giorgio Piacentino, près de Plaisance, découvrit une
équipe de camionneurs en train d'enterrer quelque 250 bidons sur les-
quels des scellés avaient été apposés, mais ne portant pas la mention de
leur contenu, selon le journal.

Une commission régionale, affirme le Paese Sera, a confié à des
experts le soin de percer le mystère.

DU CÔTÉ DE SEVESO
Par ailleurs, la filiale italienne de la compagnie ouest-allemande

«Mannesmann» a précisé hier que les documents douaniers accompa-
gnant les déchets de Seveso montrent que le chargement était destiné à
une société française dans le nord de la France.

Cette précision a été apportée après que deux partis politiques ita-
liens eurent demandé au gouvernement de révéler où se trouvait la dio-
xine.

La compagnie italienne a précisé que le document de transport, ré-
digé en français et en italien, cite Mesa, ville située près de Seveso
comme lieu d'origine de l'expédition. Le document était conforme à la
législation italienne, (ap, ats, afp)

Découverte de produits toxiques

Allemagne

Protection des données, protec-
tion de la sphère privée; des su-
jets de discussion qui f ont des
gorges chaudes un peu partout
dans le monde et qui f inissent
toujours par voir l 'Etat triompher
de l'individu qui lui ref use de plus
en plus obstinément ces f ameuses
indications «anodines» qui lui
sont soutirées par la voie des re-
censements et autres questionnai-
res plus ou moins apparemment
insipides.

Curieusement, c'est en Allema-
gne occidentale - un pays d'ordre
par excellence - que la première
brèche vient d'être ouverte dans
le mur de l'exercice du bon droit

La Cour constitutionnelle, est
venue au secours de tous ceux qui
ref usaient de dévoiler les particu-
larités et les petits f aits de leur
vie privée.

Nous ne pouvons qu'app laudir
à l'action de la Cour germanique
qui vient de f aire suspendre le re-
censement national, au moins jus-
qu'à l'automne parce qu'en déf ini-
tive il se peut bien que son dérou-
lement enf reigne les libertés f on-
damentales des citoyens.

Cette inquiétude des milieux ju-
diciaires ne f ait que conf irmer les
doutes que peuvent avoir tous les
citoyens soumis à la question du
recensement: les réponses exi-
gées sont souvent si détaillées, si
surprenantes et si embarrassan-
tes que l'on peut réellement se de-
mander, à quelles f ins  elles peu-
vent bien servir.

On ne peut tout de même pas
f aire croire que l'ensemble des ré-
ponses répertoriées ne sert qu'à
donner une idée des f utures
échéances économiques et socia-
les d'un pays...

Si cette réaction off usque un
peu le ministre de l'Intérieur, M.
Zimmermann, elle a trouvé en
l'opportuniste opposition social-
démocrate, un allié tapageur qui
risque de relancer le débat politi-
que au Parlement en parallèle
avec celui de la rue; de quoi ga-
gner du temps en attendant que
les f iches de renseignements re-
trouvent une identité.

Mario SESSA

Des données
pas rendues

A Gdansk

Lech Walesa a été libéré hier soir
après avoir été entendu au sujet de la
rencontre qu'il aurait eue en fin de se-
maine dernière avec les dirigeants clan-
destins de Solidarité, a annoncé le minis-
tère de l'Intérieur dans un communiqué
lu à la télévision.

Selon le communiqué du ministère de
l'Intérieur, M. Walesa qui a été entendu
par la rnilice à Gdansk n'a «pas
confirmé» l'information diffusée par les
agences de presse occidentales selon la-
quelle il avait eu une rencontre avec les
membres de la Commission provisoire de
coordination (TKK) de Solidarité.

Walesa interpellé

Cambodge: retrait vietnamien partiel
Au cours du mois prochain

Le Vietnam et le Cambodge ont annoncé hier qu'un retrait partiel des for-
ces vietnamiennes du Cambodge interviendrait le mois prochain, a indiqué
Radio-Hanoi.

D'après la radio, le retrait a été annoncé mardi par les ministres des Affai-
res étrangères vietnamien et cambodgien, lors d'une réunion extraordinaire
des ministres des Affaires étrangères des trois pays d'Indochine, à Phnom-
Penh.

Dans leur communiqué, les trois mi-
nistres renouvellent aussi leur appel en
faveur de la création d'une zone de sécu-
rité le long de la frontière khméro-thaï-
landaise. Ils demandent à la Thaïlande
de répondre positivement «de manière à
assurer la sécurité et la stabilité de cette
région frontalière» .

Des combats sporadiques se sont pro-
duits hier le long de la frontière. Selon
des sources militaires thaïlandaises, des
soldats vietnamiens ont attaqué une pa-
trouille thaïlandaise près du golfe de
Siam, blessant au moins un soldat thaï-

landais, tandis que des maquisards
khmers rouges se sont ogposés à des sol-
dats vietnamiens en territoire cambod-
gien au sud de la ville frontalière thaï-
landaise d'Aranyaprathet.

Par ailleurs, le Vietnam, le Cambodge
et le Laos ont demandé aux organisa-
tions de la Croix-Rouge thaïlandaise et
cambodgienne «d'engager des négocia-
tions sur le rapatriement des victimes
cambodgiennes forcées d'émigrer en
Thaïlande».

Jusqu'à présent, Bangkok s'est refusé
à tout contact avec le gouvernement

Heng Samrin de Phnom-Penh, installé
en 1979 après l'invasion vietnamienne.

La plupart des experts militaires thaï-
landais et occidentaux pensent que si les
Vietnamiens poursuivent leur offensive,
les prochains objectifs seront des posi-
tions situées au nord d'Aranyaprathet.
Deux camps du Front de libération na-
tional populaire khmer (opposition non-
communiste) se trouvent dans cette ré-
gion. Ces deux camps abritent près de
100.000 civils.

Le chef du Front, M. Son Sann, a de-
mandé aux Nations Unies d'ouvrir une
enquête sur le massacre de 300 Cambod-
giens qui auraient été tués par des sol-
dats vietnamiens.

M. Son Sann s'est rendu mardi à Pa-
ris. On ignore pourquoi il a quitté la zone
de la frontière après avoir affirmé qu'il
craignait de nouvelles attaques vietna-
miennes contre les camps de son parti.

(ap)

• KOWEÏT. - Huit Etats du Golfe,
menacés par une gigantesque nappe de
pétrole échappée de puits iraniens, ont
reporté les conversations prévues mer-
credi, après l'annonce, par Téhéran,
d'une nouvelle attaque irakienne contre
ses champs pétrolifères Offshore.
• NUUK (GROENLAND). - Le

Parti libéral pro-européen Atassut (op-
position) a remporté les élections généra-
les de mardi au Parlement local du
Groenland, province autonome du Dane-
mark depuis 1979, mais ne paraît pas en
mesure de former le nouveau gouverne-
ment.
• NAPLES. - Démissionnaire depuis

trois mois, le maire communiste de Na-
ples, M. Valenzi, a été réélu à la tête du
Conseil municipal de la ville.



Le travail de nuit aux PTT: « Comme une lettre à la poste »
Dans la nuit de mardi à hier, les PTT ont organisé à l'intention de la presse
suisse un périple intitulé «du crépuscule à l'aurore». But de l'opération, la
découverte de tout un petit monde qui s'affaire, la nuit, à trier, expédier ou
réexpédier le courrier. Trois groupes avaient été formés au départ de
Lausanne, Bâle et Zurich, trois groupes qui se sont retrouvés aux environs de
trois heures du matin à Berne, à la Schanzenpost, en compagnie du conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des transports, commu-

nications et de l'énergie pour terminer cette nuit blanche.
«Comme une lettre à la poste». L'ex-

pression est connue et on a pu vérifier
sur le terrain, à Lausanne, au centre pos-
tal, en gare postale et dans le train pos-
tal qu'elle n'était pas usurpée. En
compagnie en effet de M. Guido Nobel,

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

directeur général des PTT, chef du dé-
partement de la poste, les invités ro-
mands des postes et télécommunications
ont pu faire connaissance avec le service
ambulant, du tri et des oblitérations.
LE SERVICE AMBULANT

Son but est de garantir des prestations
sûres et de qualité tout en allégeant la
tâche des offices «sédentaires». Tout le
monde a déjà vu, dans les gares, les wa-
gons postaux (propriété des PTT, qui en
possèdent ainsi plus de 500). Eh bien
chaque jour ouvrable, ce ne sont pas
moins de 560 agents en moyenne qui as-
surent le bon fonctionnement de ce ser-
vice, de jour comme de nuit. Leur travail
consiste principalement à trier du cour-
rier qu'ils répartissent par case, comme
dans une poste sédentaire, dans le wagon
postal. À chaque arrêt, du courrier est
chargé et déchargé. A noter que sans ce
service ambulant, il ne serait pas possi-
ble aux PTT de maintenir l'offre actuelle
des prestations qui veut notamment

qu'un envoi déposé aujourd'hui soit dis-
tribué demain ou que des journaux
consignés durant la nuit soient remis aux
abonnés le matin.
5000 TITRES.»

On le sait, la Suisse fait partie des
pays ayant la plus , grande densité de
journaux, et le réseau d'abonnés le plus
ramifié du monde. C'est ainsi qu'environ
5000 titres sont transportés par la poste
à la taxe des journaux, soit 1,4 milliard
d'exemplaires chaque année. Pour le
transport de ces informations, la poste
doit mettre en service quotidiennement
quelque 160 ambulants sur le réseau fer-
roviaire des CFF. Environ les 90% des
quotidiens sont traités la nuit ou tôt le
matin.
LA PLACE DE L'HOMME

Avant de s'embarquer dans le train
postal qui devait les amener à la Schan-
zenpost, à Berne, les invités des PTT ont
parcouru en long et en large le centre
postal de Lausanne, situé juste en-dessus
de la gare, à l'avenue d'Ouchy.

Une ruche où. tout le monde s'active,
cette grande poste. Et où, contrairement
à ce que l'on pourrait penser, la machine
n'a pas encore remplacé l'homme. Un
seul exemple: le tri. Le courrier est classé
manuellement, d'après la grandeur,
l'épaisseur et la forme. Seule une ma-
chine à redresser (donc qui place les en-

M. Guido Nobel, directeur général des PTT, à gauche, s'entretient avec des postiers
lors du périple organisé à l'intention de la presse suisse. (Bel. AP)

vois avec le timbre en haut à droite) et à
oblitérer intervient pour traiter quoti-
diennement de 70 à 80.000 correspondan-
ces. A l'étranger, notamment en France
et en Allemagne, les postes nationales,
ou du moins certaines d'entre elles, sont
équipées d'une trieuse automatique ca-
pable de lire le code postal. Rien encore
de tel chez nous où l'on fait remarquer
que ce système n'est pas encore assez fia-
ble pour être engagé; en effet, les pannes,
ou plutôt les dérangements, sont encore
assez fréquents avec ce genre d'installa-
tion électronique. Cela n'empêche toute-
fois pas nos PTT de suivre de très près
l'évolution du traitement électronique.
Nul doute, la poste de demain sera, elle
aussi, placée sous le signe des «puces».

(pob)

Les prix payés actuellement à la
production ne permettent aucune-
ment de couvrir les frais de produc-
tion, a affirmé hier l'Union suisse des
paysans (UPS) au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Berne. Le di-
recteur de l'UPS, M René Juri, a en
effet déclaré que, sur la base de la
«rétribution équitable», un manque à
gagner de 17 francs par jour pour les
exploitations de plaine et de 60
francs pour les exploitations de mon-
tagne était prévisible en 1983. L'UPS
propose donc au Département de
l'Economie publique une augmenta-
tion de 4,7 à 5 pour cent sur tous les
produits agricoles.

Les revendications de l'UPS pro-
voqueraient en particulier une aug-
mentation de 5 centimes du prix du
lait. Une augmentation de 5 pour
cent en moyenne affecterait par ail-
leurs le bétail de boucherie, les œuf s
et la volaille, les Céréales panifiables
et fourragères, ainsi que les pommes-
de-terre et lès betteraves sucriéres.
En ce qui concerne les produits frui-
tiers et maraîchers, l'UPS demande
des mesures d'entraide obligatoire
entre les producteurs ainsi que des
mesures de politique commerciale.

(ats)

Revendications
des agriculteurs

Tous les nuages
sont dissipés

m
Il n'y  a pas entre la France et la

Suisse de ces grandes questions
politiques qui tiennent l'Europe
en suspens. Ce n'est pas une rai-
son pour classer la visite actuelle
parmi les simples démonstrations
platoniques. A déf aut de graves
problèmes internationaux que la
Conf édération helvétique a le
bonheur d'ignorer, du moins pres-
que complètement, il y  a entre la
France et la Suisse des liens de
sentiments et d'intérêts dont la
valeur ne saurait être méconnue
par aucun de ceux qui gardent le
souci de la grandeur de notre
race.

Voilà ce qu'écrivait le «Jour-
nal», périodique f rançais, repris
dans un long article de première
page par «L'Impartial» du 16 août
1910 à l'occasion de la visite en
Suisse du président f rançais Ar-
mand Fallières. Un intertitre pré-
cisait même que «tous les nuages
sont dissipés».

En 1983, 73 ans plus tard, la
Suisse reçoit aujourd'hui le prési -
dent f rançais François Mitter-
rand.

Les nuages, à l'issue de cette vi-
site, seront-ils aussi dissipés
qu'en 1910?

Certes, la délégation f rançaise
arrive en f orce ce matin à Kloten.
Le président est accompagné de
quatre ministres et pas des moin-
dres: ceux de la déf ense (Charles
Hernu), du commerce extérieur et
du tourisme (Edith Cresson), des
aff aires étrangères (Claude
Cheysson) et de l'économie (Jac-
ques Delors). Certes, la «volonté
de dialogue» avec tous est f orte,
outre-Jura, selon les dires de ceux
qui gouvernent la France depuis
le 10 mai 1981.

N'empêche.
Tout ne s'annonce pas rose

pour cette visite d'Etat On peut
même déceler un certain agace-
ment du côté suisse et, c'est à no-
ter, pas seulement suisse alémani-
que. Les caprices f rançais ont
rendu diff icile la préparation de
ce voyage, voyage dont le pro-
gramme a plutôt été déf ini à Paris
qu'à Berne. On ne connaît pas en-
core, à quelques heures des entre-
tiens f ranco-suisses, le pro-
gramme exact de ces conversa-
tions off icielles. Cela alors que
nous avons tant de choses à nous
dire... et puis il y  aie «socialisme
à la f rançaise», mal perçu de ce
côté du Jura, même par des socia-
listes romands.

On attendait beaucoup de cette
visite lorsqu'elle a été annoncée,
il y  a un an.

Le climat de ces retrouvailles
f ranco-suisses sera-t-il inf luencé
par les sombres nuages, eux, que
f ait planer le protectionnisme
rampant de Paris? Ou au con-
traire aura-t-on le courage, des
deux côtés, de dépasser les vues
idéologiques les plus courtes ? Ré-
ponse prochainement

Philippe-O. BOILLOD

Contingentement laitier: bonne nouvelle pour
les petits projeteurs de l'arc jurassien

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a apporté hier quelques correctiriÏOTç^dBq^ôrdonnances
qui règlent le contingentement de la production laiB^Te dans les régions de
plaine et de montagne, depuis 1977. L'une de ces modifications intéressera
particulièrement les petits producteurs de l'arc jurassien: ils auront en effet
cette année la possibilité de solliciter une majoration extraordinaire de leur

contingent ; V
Ainsi que l'a indiqué hier le Départe-

ment fédéral de l'économie publique,
trois modifications importantes ont été
faites dans l'ordonnance réglant le
contingentement laitier en régions de
plaine et de collines. Jusqu'à présent, les
requêtes relatives aux modernisations
des bâtiments d'exploitation étaient
traitées différemment de celles ayant
trait à un changement d'exploitant.
Cette réglementation n'ayant pas donné
entière satisfaction, ces requêtes seront
dorénavant traitées selon une méthode
uniforme.

La deuxième correction concerne les
producteurs de la zone préalpine des col-
lines et de la zone de montagne I, de
nombreux paysans romands donc. Ces
producteurs, constate le DFEP, sont
soumis à «un régime relativement sé-
vère» depuis l'entrée en vigueur du
contingentement laitier en 1977. Par
contre, leurs collègues des zones de mon-
tagne plus élevées ont été pratiquement
libérés du contingentement trois années
de suite (1978 à 1981); ils ont dès lors pu
accroître leurs livraisons de lait dans une
forte proportion.

La nouvelle disposition vise donc à
amenuiser ces différences de traitement.
Les producteurs des deux zones mention-
nées pourront donc demander cette an-
née une attribution d'un supplément de
contingent (2000 kilos au maximum pour
les collines; 3000 kilos pour la zone de
montagnes I). Ces producteurs devront
toutefois satisfaire à deux conditions;
que leur contingent soit relativement pe-

s •
tit, et que leur iptensité de production
soit faible. ¦¦" f '

La dernière modification concerne le
volant de correction mis à la disposition
des fédérations laitières pour leur per-
mettre de régler tes questions de moder-
nisation d'exploitation, changement
d'exploitant ou début de commercialisa-
tion du lait, Ce volant sera plus impor-
tant: 50:000 quintaux de lait au lieu de
30.000 jusqu'ici. ,

L'ordonnance concernant les zones de
montagnes II à IV a elle aussi été assou-
plie, notamment dans le mode de calcul
relatif à la prise en considération de mo-
dernisation ou de changements d'exploi-
tant. D'autre part, l'ordonnance con-
tient une nouvelle définition de la possi-
bilité de déposer une requête en cas de
rigueurs frappant l'exploitation princi-
pale ou l'exploitation d'alpage.

Autres décisions
• CRÈME. - Le prix du litre de

crème coûtera un franc de moins durant
trois périodes de quinze jours fixées en
mai, juin et septembre.
• ALCOOL. - Le budget 1983-84 de

la Régie fédérale des alcools prévoit un
bénéfice de 273 millions de francs. Il sera
soumis aux Chambres en juin.
• ASILE. - La loi sera révisée afin de

raccourcir la durée du traitement des de-
mandes d'asile. Le message au.Parle-
ment paraîtra avant l'été.
• ICHA. - Le rapport sur la révision

de l'ICHA (suppression de la taxe oc-
culte) est prêt. Il sera publié vendredi.

,«;.NOMINATIQNS. -MM. Niki Ugo
Piazzoli et Eric Perrette ont été nommés
aux arrondissements de Lugano et de
Lausanne de l'Office des constructions
fédérales. Trois nouveaux membres en-
trent aux organisations institutionnelles
de la SSR. (ats)

Cuisante aventure pour onze skieurs français
Dans la région de Zermatt

Onze skieurs français soit neuf hommes et deux femmes ont connu une
cuisante aventure sur un glacier de la région du plateau Rosa au-dessus de
Zermatt à plus de 3500 mètres d'altitude. Six d'entre eux sont actuellement à
l'Hôpital de Viège où ils ont été ramenés hier par les hélicoptères d'Air-Zer-
matt. Les onze personnes, toutes de parfaits skieurs, toutes en provenance de
la région de Grenoble, avaient gagné la Suisse dans le but de vaincre quelque
4000 dans la région de Zermatt.

A un moment donné le groupe fut prisonnier du glacier en quelque sorte
en raison des crevasses qui l'entouraient. Le guide décida de passer la nuit
sur place. Les skieurs creusèrent alors des trous dans le glacier. Tous étaient
parfaitement entraînés et parfaitement équipés. Malheureusement le mer*
cure descendit à 15 degrés sous zéro et davantage durant la nuit et la tempête
souffla à quelque 200 km/h. selon les sauveteurs. Six des «rescapés» du gla-
cier souffrent de gelures soit cinq hommes et une femme. Certaines gelures
sont graves mais aucune personne n'est en danger. H s'agit surtout de gelures
aux pieds et aux mains. «Ce sont des gelures moyennes» médicalement par*
lant précisait-on à l'Hôpital de Viège en début de soirée, (ats)

Obwald: incendies eriminels
FAITS DIVERS

Un pavillon de l'Office du tourisme de Sachseln (OW) a été la proie des
flammes, tard dans la soirée de mardi. Trois autres sinistres, le même
soir, ont pu être maîtrisés avant qu'ils ne prennent de trop graves
proportions. La police a conclu à des actes criminels et invité la
population à collaborer à la recherche de l'auteur de ces actes.

COUP DUR POUR REGA
Un hélicoptère de la REGA s'est
écrasé hier après-midi à un kilomètre
au nord de l'hospice du Saint-Go-
thard. Si l'appareil est complètement
détruit, l'équipage est sain et sauf.
L'hélicoptère faisait un vol technique
et se rendait de Zurich à Magadino.
SORENS: UNE FABRIQUE
EN FLAMMES

Les incendies se succèdent dans
le canton de Fribourg. Après la
destruction d'un rural mardi ma-
tin, c'est cette fois une entreprise
de Sorens qui a été la proie des
flammes. L'incendie s'est déclaré
à la fabrique de lait en poudre
Milco SA. Pour des causes incon-
nues, un silo, d'une hauteur de 20
mètres, dans lequel le lait est
transformé en poudre, ainsi que
la toiture de l'entreprise ont
brûlé. Les pompiers de Sorens
renforcés par ceux de Bulle sont
parvenus à maîtriser ce sinistre.
FRIBOURG:
TILLEUL À L'AGONIE

Le célèbre tilleul de Fribourg, plus
que cinq fois centenaire, est à l'ago-
nie. Sérieusement endommagé dans
la nuit de mardi à mercredi, il a dû
être amputé de plusieurs branches.
Selon les indications fournies par la
Municipalité, on ne désespère cepen-
dant pas de sauver le reste de ce vé-
nérable symbole.
LUGANO: LE SORT D'UN
«EX-BARON» LAUSANNOIS

U faudra attendre encore quel-
ques semaines avant de connaître
le sort réservé à Georges-Alain
Vuille, P«ex-baron» des salles

obscures vaudoises. Le juge de
première instance de Lugano, lors
d'une réunion des créanciers, a en
effet refusé lundi d'homologuer le
concordat ordinaire proposé par
les commissaires. Un autre
concordat se basant sur des faits
nouveaux doit encore être exa-
miné.
LIESTAL: POLICIER LIBÉRÉ

Le Tribunal fédéral a confirmé un
jugement de la Cour suprême de
Bâle-Campagne libérant un agent de
la police cantonale qui avait tué un
Yougoslave, en août 1981, à Therwil.
La Cour de cassation du TF a ainsi
rejeté un recours en nullité formé par
le Ministère public de Bâle-Campa-
gne.

Le Tribunal fédéral a estimé que le
coup de feu mortel avait été tiré en
état de légitime défense, confirmant
la thèse de la Cour suprême de Bâle-
Campagne. Cette dernière avait été
saisie à la suite d'un recours du poli-
cier, un homme de 31 ans, qui avait
été condamné en première instance à
une peine de trois mois d'emprison-
nement avec sursis.

Les faits se sont produits dans la
nuit du 5 août 1981 sur un parking. A
l'occasion d'un contrôle, une pa-
trouille de police avait décidé d'em-
mener au poste un Yougoslave trouvé
en possession d'une certaine somme
et de documents ne lui appartenant
pas. L'homme, âgé de 25 ans, domici-
lié à Bâle, avait tenté de prendre la
fuite. C'est alors qu'il a été atteint
par les balles du policier. La mort de-
vait être pratiquement instantanée.
En première instance, le policier
avait affirmé qu'il s'était senti me-
nacé par la victime, (ats)

Le Conseil fédéral a procédé hier à
plusieurs nominations complémentaires
dans les organisations institutionnelles
de la SSR. Ces nominations sont vala-
bles pour le reste de la période adminis-
trative 1981-1984.

Il s'agit de: M. Mario Grassi, de Mas-
sagno (TI), membre suppléant du comité
central de la SSR, en remplacement de
M. Giancarlo Olgiati. ,

M. Claude Ruey, de Nyon, et de Mme
Marie-Ange Zellweger-Bancel, de La
Neuveville, membres du comité direc-
teur de la SRTR, en remplacement de
M. Yann Richter et de Mme Gisèle Mer-
moud.

M. Gérard Nicod, de Lausanne, M.
Claude Ruey et Mme Marie-Ange Zell-
weger-Bancel comme délégués à l'Assem-
blée des délégués de la SRTR en rempla-
cement de M. Yann Richter et de Mmes
Gisèle Mermoud et Elisabeth Faucon-
net, (ats)

Elections complémentaires
à la SSR
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j^p ŝ̂ fcs!iBR~J» JF !/ «̂  - ™̂ ft il  ̂-°v ĵî^fl 
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1600 cm3, 75' ch (55 kW). GTI, 1800 cm3, 112 ch (82 kW) à ordinateur de bord. Déjà pour fr. 17'420.-
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f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^sy m ĵ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^¦̂ «̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^¦w^W >̂ "1'̂  <̂ ^SSSSS5«SB«««EŜ *̂ ^^-~I^̂ P̂ ;̂ SP '̂
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Toute voiture VW offre en plus • Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie
Golf Caddv ^^^^ \̂ 

contre 

la 
perforation 

de la 
carrosseri

e par la 
corrosion 

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours- 
>̂\ * sfflSi ln\ WinterthurOlan de garantietotale d'usinej Sans limitation de kilométrage^Valeurde revente élevée, .. ' i

^gâ ^̂ ^
r~~^Ĵ ~~̂ ~T] due à la haut qualité VW. Nom et adresse: 

ŷ ĴBhfîItttÊÊÊÊMMjMMÊ^Ê̂M  ̂ Intéressantes 
offres 

de 
leasing 

pour 
hommes 

d'affaires, artisans et chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.
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BOÎTES DE MONTES OR

Entreprise produisant des pièces de haut de gamme,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tourneurs, acheveurs, polisseurs
Ecrire sous chiffre 91-145 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ B i 
pour le mois de mai, nous cherchons '¦

Jlf cuisinier
i *># suisse ou permis C Se présenter.

ÊjT^F Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
gg \ Tél. 039/23 91 33 91-436

€ / / / /mmmmmmmmmmmmmWl ? » J f l  WÊ

^Sr /Vous cherchons 
de toute urgence

j ff maçon
l_ _ a^'~9 suisse ou permis C. Se présenter.

jBjrfjJF Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
m A W- 039/23 91 33

€/ / / /âmmmmmmmmmmmmW ll '] FlWË

^B| Nous cherchons

W  ̂ouvrières ou visiteuses
j*gjfjjp suisses ou permis C. Se présenter.
jKg  ̂ /lv, Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
B % Tél. 039/23 91 33

€ // ^mmmmmmmmmmmmmW l f̂ l W à

Nous cherchons pour date à conve-

CHAUFFEUR
DE CAR
pour la Suisse et l'étranger, ayant
quelques connaissances de mécani-
que.
Age idéal 30 à 45 ans.

Faire offres écrites aux
VOYAGES RÉMY CHRISTINAT,
2052 Fontainemelon
ou tél. 038/53 32 86. 87 94

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

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

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

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

W Nous cherchons M

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

%S ia» Les candidats doivent être: titulaires d'un diplôme commercial ou
bancaire. La préférence sera donnée à une personne au bénéfice .̂
des connaissances dè la branche.

¦ " ¦ ' ' . - y . ' !•¦• ' ¦¦ ¦ '' '¦'

Age idéal: 25 à 35 ans.

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

i CRÉDIT SUISSE
i Direction
ik avenue Léopold-Robert 58 i

L̂  -" zÀ

BEYELER & Cie SA - Fabrique de cadrans,
2-4, rue des Deux-Ponts, 1211 Genève-8

cherche pour son atelier d'outillage

micromécanicien
- Nous offrons:

— travail varié et intéressant sur petits outil-
lages de précision

— place stable et bien rétribuée

— horaire au choix.

Les candidats intéressés sont priés de se présenter à notre ser-
vice du personnel ou de téléphoner pour prendre rendez-vous,
2-4, rue des Deux-Ponts, tél. 022/29 30 33, interne 14.

18-2540

J'engage

chef d'équipe maçon
ou contremaitre.

i Formation possible pour personne dyna-
mique.
Bonne ambiance dans équipe jeune.
Salaire à discuter.
Caisse de prévoyance, 13e salaire etc.

S'cJcirossGr à
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE,
Gilbert FIVAZ, 2043 Boudevilliers,
tél. 038/36 13 50. 87-4.1

CASINO - KURSAAL DE MONTREUX SA, SALLE DE JEU
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

APPRENTI-CROUPIER
au jeu de la boule.

Nous demandons:
Nationalité suisse ou permis C. Bonne présentation. Age mini-
mum 20 ans.

Offre à M. NINI, directeur Casino - Kursaal de Montreux
SA, tél. 021/63 53 31. ss-sone

a 

Nous cherchons pour notre concier-
gerie

1 £ une nettoyeuse
QD (travail à temps partiel).

^C wm Entrée: début mai ou à convenir

¦MMi Nous offrons:
WSSS — rabais sur les achats
marnai — prime de fidélité

B —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, tél. 039/23 25 01,

i de-Fonds M. Monnet. 23 1000

I 

SANDOZ & CO
2300 La Chaux-de-Fonds
Helvétie 277

j Tél. 039/26 51 15

• cherche pour tout de suite ou à
convenir

i étampeur
ou

personne
pouvant être formée sur presses.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. • 748??

m

W 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE DU CANTON DE BERNE

•
A la fin des vacances d'été, la titulaire du
poste quittera le secrétariat de la section
économie familiale-travaux à l'aiguille-
constructions scolaires.

Si vous cherchez un emploi de

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL
à raison de 60%, vous êtes peut-être notre nouvelle
collaboratrice. Cette fonction se compose de travaux de
correspondance, surtout en allemand et de classement,
de la rédaction de procès-verbaux ainsi que de l'exécu-
tion indépendante de certaine tâches.
Vous devez avoir une solide formation commerciale, de
très bonnes connaissances de la langue allemande
(usage du dictaphone) ou être bilingue et savoir travail-
ler de façon indépendante.
Veuillez adresser votre candidature avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la
Direction de l'instruction publique du canton de
Berne
Service de l'enseignement (526.2/83)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. 79 6465

L'annonce, reflet vivant du marché

L'Information horlogère suisse (renseignements
commerciaux et financiers, conseil juridique et
contentieux, protection de la propriété industrielle),
à La Chaux-de-Fonds, cherche

JURISTE
pour son service du contentieux.

Conditions requises:
— formation juridique complète,
— maîtrise des langues allemande et française (la

préférence sera donnée à candidat de langue ma-
ternelle allemande),

— aptitude à travailler de façon indépendante.dans
le domaine du contentieux,

— âge idéal: 28-30 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à M. C.-M. Wittwer, prési-
dent de l'Information horlogère suisse, case postale
624, 2301 La Chaux-de-Fonds. 2827591

I ifi || Atelier ^
W m f f de décoration
W^̂ ^êT Ecublens près
^̂ ^  ̂ de Lausanne

décorateur-
étalagiste
avec permis de conduire B souhaité. |

— 4 semaines de vacances dès le 1 re année d'engagement,
|' — semaine de travail de 42 heures, j
jï — intéressement à la marche de l'entreprise sous la forme de

notre M. Participation, ï
— restaurant du personnel.

Faire offres au service du personnel de la SOCIÉTÉ COOPÉ-
I; RATIVE MIGROS VAUD, chemin du Dévent,

. 1024 Ecublens, tél. 021/35 94 11. 83 7502

Entreprise d'électronique cherche un

électronicien
possédant un CFC dans une des branches de l'élec-
tronique et s'intéressant aux tâches suivantes:

— contrôle et dépannage de circuits et d'appareils

— élaboration et mise au point de stations de
contrôle (par mini-ordinateur)

— mise au point de prototypes.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et at-
tendons vos offres écrites ou votre appel téléphoni-
que à:

TELECTRONIC SA, Production, 176, rue du Nord,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 99 24 (M.
Ischer). . . . . , ,.,.,., | ™35

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦- ¦¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ '-- ¦¦¦¦-¦: - ..t.
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Le rendez-vous traditionnel du centre- ville
Tél. 039/23 32 50 

^*m

mmm_. brasserie ^TERMINUS
.**¦*-¦¦** Léopold-Robert 61

Nous cherchons

SOMMELIERS(ÈRES)
pour tout de suite. 91-527



Grand arrivage de robes (longues et courtes manches) à prix intéressants !

\
^mf/1 Exemples: Robe voile, manches longues, jolie encolure, Fr. 140.-
\/ ^ lftT t l ii \  Robe voile, manches papillon, Fr. 110.-

-̂̂  
^

/w Robe, courtes manches, Fr. #5.- ...et toujours des formes jeunes et étudiées
j g  M**k \. f%\ J09k Avenue Léopold-Robert 4

, r fB 3 BB *Ë3b Mr k̂ B B (entre lé petite poste et 
Perroco)

La BOUT/QUE JEUNE SPECIALISEE EN TAILLES **%* €M Ol/ Tél. 039/28 57 31 - 2300 La chaux-de-Fonds

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

Nos vendeuses par téléphone aiment
beaucoup travailler chez nous.
Nous sommes une entreprise suisse qui
travaille spécialement pour la protection
de l'environnement.
Si vous pouvez consacrer 3 heures par
jour à pouvoir travailler sans être déran-
gée cela peut être le

travail à domicile
que vous cherchez depuis longtemps.
Tous renseignements
tél. 037/38 18 94. 33 2051

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
L'excellente viande fraîche

de l'artisan boucher-charcutier

RÔTI DE BŒUF à Fr. 18.50 ie «g.
RAGOÛT DE BŒUF

à Fr. 16." le kg

Beau choix de CHARCUTERIE FINE,
JAMBON, SAUCISSES,

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS et
autres spécialités avantageuses,

chez votre boucher de quartier
75129

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

k /

Maison d'étudiants de Champréveyres
cherche un(e)

CUISINIER(ÈRE)
pour la confection des repas de ses 80
pensionnaires.
Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offre à la Maison de Champrévey-
res, 60, rue de la Dîme, 2000 Neuchâ-
tel ou téléphoner à M. Georges Jaccard,
038/33 34 33 aux heures de bureau.

87-60067

B̂ T^Mr̂ ŷ^M^HK / » "̂ 1 HBHAH

W^ Nous cherchons pour notre rayon de tissus à

w w  11 '-a Chaux-de-Fonds

0 4 vendeuse à temps partiel
L̂ JLH environ 28 heures par semaine, samedi seu-
il lement le matin.

I^HH ' 
De 

préférence vendeuse 
en 

tissus, couturière
|* /*¦: ou clame expérimentée dans la branche.

H -J! Téléphonez ou écrivez à notre bureau du per-
| j ]  i sonnel: KONTEX SA, 3322 Schônbùhl,

I tél. 031/85 15 85. os-eiss

EA Mwtesa
,n BHA tissus, rideaux et trousseaux SA.
k^W rj l  jgta La Chaux-de-Fonds 
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jMgj/ff Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^̂MM Fribourg, Lausanne, Thoune, m^L

B y Winterthour * J

L'annonce, reflet vivant du marché

RESTAURANT
CERCLE ITALIEN
Parc 43, tél. 039/23 13 33

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Prière de se présenter. 75133

Personne
compétente
est cherchée pour l'entretien de
quelques bureaux selon horaire à
déterminer.

Ecrire sous chiffre 91-147 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

mmmmmmmm OFFRES D'EMPLOIS naHHH
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MICKY MOUSE.

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris
suspendues individuellement et ses pneus à amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru.

¦A à disques assistés. Elle accueille confortable- , .;iyUMUu

ment quatre grandes personnes et leur offre | ||||
de l'espace comme une voiture de catégorie |; - '̂ ^WWHSf

L#  ̂ l̂ ^#w w 
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^!̂ w 
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j

SUBARU 700 FR.8'990.-
Technique de pointe du Japon <o<

rx
44-9515 «

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche

sommelière
connaissant le service; congés
réguliers, nourrie, logée, bon
salaire.

Téléphone 038/47 12 35
87-30386

MACULLO
On cherche tout de suite ou date
à convenir

poseurs Sarnaf il
qualifiés
étancheurs
qualifiés
couvreurs qualifiés

ayant permis valable.
Bon salaire à personne capable.

Téléphoner pour rendez-vous
après 16 h. 30 au No
022/42 83 30 à l'Entreprise C.
MACULLO SA à Genève. 183639

|H |H| DÉPARTEMENT
i DE JUSTICE

j i j j j j  Par suite de réorganistion et
| de diminutions de postes par-

tiels, nous cherchons un(e)

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

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

que,
— bonne sténodactylographie.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 avril
1983. 28-119

AUBERGE DU VERT-BOIS,
Mont-Crosin,
tél. 039/44 14 55,

cherchons

sommelière
pour horaire de 11 h. à 17 h. dès
la réouverture, le 20 avril, oe 12297

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier-
ébéniste c
(maîtrise fédérale)

ayant plusieurs années d'expé-
rience, capable d'assurer des res-
ponsabilités et de seconder notre
chef de fabrication.

Place stable, salaire correspondant
aux capacités, avantages sociaux.
Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photo, à la direction de notre so-
ciété.
Discrétion assurée.

Etablissements bbg, BERTINOTTI
SA, case postale 329,
1196 GLAND. 22-7932

Abonnez-vous à L'Impartial
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îjgMl 70 cl 385 g°- Û
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îïniïli m V^E-FONM/

^KJyiANiMELtif
^r des marques

g du choix des coloris
/çag <$$> 111 B§H
» Collections SWEAT
¦ et Gaston LAGAFFE ÎJRIJïJKÊS/
ï .  Peluches SNOOPY

1 • T-SHIRTS dès Fr. 5.-
I • SWEAT coton renforcé
I polyester 50/ 50 USW Fr. 19.-
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NOUVEAUX GADGETS «IN» ^B

AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

Présentation des dernières nouveautés

ADLER
Tailles 38 à 54

BOUTIQUE COUTURE
Romano Brizio

Avenue Léopold-Robert 76 - Tél. 039/23 04 58

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

mmmWKf â Ŝh.

T Voyages CFF i
Dimanche 17 avril

Stresa -
Isola Bella 61.-*
Train, car et bateau 77.-

Dimanche 24 avril
Voyage à prix choc
Train spécial

Stein
am Rheîn 28.-*
(avec possibilités d'excursions) 33.-

Dimanche 1er mai

Fête du Muguet
en Alsace 55.-*
Train, car PTT 73.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 75130

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

^él. 039 1* 6161 
J

MISE DE BÉTAIL
ET DE CHÉDAIL
Pour cause de cessation d'activité, M. Fritz Aellen, Les
Bulles 41, La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères volontaires, devant son domicile, le

VENDREDI 22 AVRIL 1983
Chédail: (10h.)
1 tracteur Hùrlimann D 100 - 1 petit tracteur Wahl 15
CV avec prise de force - 1 andaineur Fahr - 1 râteau à
cheval - 1 tonneau à eau pour pâturage 900 I. -
1 herse à prairie - 1 char à pont à pneus - 1 petite re-
morque pour tracteur - 1 bassin de pâturage - 1 remor-
que pour vélo - 1 caisse à veau - bidons à lait - ustensi-
les à lait - 1 lot de potets ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

| Bétail: (13 h. 30)
I 13 jeunes vaches fraîches et reportantes - 5 génisses
| de 1 an à 1 an et demi, bétail croisé Red-Holstein, in-
j demne de Bang, T.B.C., I.B.R/I.P.V., faisant partie du
jj Syndicat de La Chaux-de-Fonds. Contrôle intégral.

I Vente au comptant et aux conditions préalablement
ri lues.

I Cantine sur place.

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess»*

! L'amour pour notre métier = notre force

Jean-Claude SARRIEU Carmelo CAVALERI Domenico CORRADO
Styliste «coupes anglaises» Styliste «coiffures parisiennes* ' ¦!¦ La mode ULM Messieurs

Toutes nos connaissances sur les techniques actuelles à votre disposition pour réaliser
les coiffures mode de ce printemps avec coloration, mêchages et toushing personnalisées

Tél. 23 53 45 NEW HAÏ R GENERATION N,»

¦¦¦ L'OCCASE À SAISIR ¦¦

Je vends SIMCA
1308 GT

très pratique grâce à son hayon,
mais aussi très confortable
Radio-cassettes, 2 pneus neige,
lève-glaces électrique
Prix: Fr. 2950.-
Téléphone 039/23 65 71

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

y SèPî
wB âtmmam



Les Oscars du cinéma américain doivent leur nom
à un Chaux-de-Fonnier natif du Locle !

Pour le septième art, l'événement de la semaine, c'était bien sûr la remise
des Oscars, ces récompenses suprêmes du cinéma américain, au retentisse-
ment mondial.

Les premiers Oscars ont été décernés en 1928. Et dès l'origine, le nom
avait la signification typique de l'esprit de «challenge» américain: celle d'une
prestation exceptionnelle, d'un succès hors pair. Mais à qui a-t-on emprunté
ce nom symbolisant la réussite au plus haut niveau du meilleur dans sa disci-
pline? A un acteur fameux? Un metteur en scène génial? Un producteur
champion?

Vous n'y êtes pas. L'Oscar qui a donné son nom aux Oscars était... un
Chaux-de-Fonnier. De son identité complète Oscar Tschirky.

Mais avant d'évoquer son histoire, qui le mérite, rendons à César... C'est
la «Neue Zurcher Zeitung», sous la plume de Fred. Ammann, qui nous a
fourni la «version originale» de cette petite biographie d'actualité.

D'origine saint-galloise , Oscar
Tschirky est né au Locle en 1866, et a
grandi à La Chaux-de-Fonds où son
père était gérant de la Caisse de
prêts sur gages (selon d'autres sour-
ces, il tenait un bureau de voyages,
nous n'avons pas vérifié!). La mère
du jeune homme, une Lucernoise,
s'était fait un nom dans la coiffure
ornementale. Tenait-il d'elle un goût
artistique? En tout cas il affirma as-
sez tôt des dispositions pour la musi-
que qui le firent entamer, à Fribourg,
une carrière d'organiste. Mais c'est
dans l'organisation qu'il fera éclater
son génie.
UNE CARRIERE SPECTACULAIRE

Son frère Brutus, cuisinier, s'était
fait une bonne place à New York, et
avait fait profiter la famille des pers-
pectives de cette Amérique qui était
encore la terre de tous les possibles.
C'est ainsi qu'Oscar entra en hôtelle-
rie. Pour y faire une des plus specta-
culaires carrières de l'histoire !

Engagé comme «busboy» au New
Yorker Hôtel Brunswick, Oscar Ts-
chirky gravira rapidement les éche-
lons de la fonction hôtelière: chas-
seur, bagagiste, passe-platier, liftier,
responsable d'étage, steward.. La
qualité de son travail, son sens inné
du contact, son aisance l'avaient fait
remarquer de l'hôtelier qui lui
confiait volontiers l'intendance de
son yacht et l'organisation de ses ré-
ceptions. C'est ainsi qu'Oscar se fit
progressivement connaître et appré-
cier pour sa disponibilité, son atten-
tion, sa politesse, son efficacité par la
haute société new-yorkaise.

Poursuivant sa formation, le jeune
Suisse apprit successivement à peu
près toutes les disciplines de la bran-
che, de la réception au bar en pas-

sant par le service de salle et l'admi-
nistration. On le vit notamment quel-
ques années ' au Delmonico, le plus
chic restaurant de New York, fondé
par deux frères Tessinois, où il fut
successivement chef de rang, maître
de salle et intendant général. Il
acheva d'y devenir la coqueluche de
la «gentry».

L'AME DU WALDORF-ASTORIA
Aussi fut-ce sans une seconde d'hé-

sitation que George Boit l'engagea en
1893 pour faire partie des cadres du
nouvel hôtel dont il avait la direc-
tion, le Waldorf , fondé par un Améri-
cain d'origine allemande, un nommé
Astor, et qui s'était fixé pour simple
but d'être le meilleur, avec les meil-
leurs, pour les meilleurs... Le cousin
d'Astor ayant créé sur la parcelle
voisine (un héritage de famille) l'As-
toria, les deux établissements fusion-
nèrent. Ce fut le célèbre Waldorf-As-
toria. Oscar Tschirky en devint l'âme
et le symbole, le grand maître de cé-
rémonie, dont la «crème des crèmes»
fréquentant le sélect hôtel se dispu-
tait les conseils, les prestations et les
bonnes grâces. Quand en 1929, on dé-
molit le W-A pour faire place à l'Em-
pire State Building, et qu'on recons-
truisit l'hôtel plus grand et plus beau
qu'avant (un pâté entier de la 5e ave-
nue, 116 appartements, 2000 lits, 200
cuisiniers, 155 téléphonistes, etc.) Os-
car veillait à tout, conseillant archi-
tectes et décorateurs.

«Oscar of jjjhe Ŵaldorf-Astoria»
était devenu un véritable parangon
de l'art hôtelier de grand luxe. Le
monde entier le connaissait et le re-
connaissait sous cette identité qui,
en éclipsant son nom, lui donnait en
quelque sorte des lettres de no-
blesse... Décoré par les rois de Belgi-

que et de Roumanie chevalier du Mé-
rite agricole français, «Deputy Police
Commissionner ad honorem» de New
York, personne autant que lui, dit-
on, ne fut aussi connu de tous les
«grands» du monde. Sa réputation
était telle qu'il vendit, à l'époque, à
100.000 exemplaires, un livre de cui-
sine dont il fut l'auteur sans jamais
avoir travaillé en cuisine. Mais il
avait le génie de la composition des
menus...

OSCAR.. ET CÉSAR
C'est en hommage à ce personnage

et à cette carrière exemplaires que
«Oscar» fut retenu pour signifier «le
meilleur» dans les disciplines ciné-
matographiques.

Marié, père de trois enfants, mil-
lionnaire, Oscar prit sa retraite en
1943, mourut paisiblement sept ans
plus tard à l'âge de 84 ans. Il légua sa
maison de maître et ses 3,2 ha de
parc à la «Société culinaire philan-
thropique» comme maison de repos
et home du troisième âge.

Cet Oscar dont on a oublié le nom
est entré dans la légende aux côtés
d'un autre Suisse, d'un autre hôtelier
génial, dont on a oublié le prénom:
César Ritz. Mais ce n'est pas pour ça
que les équivalents français des Os-
cars s'appellent «Césars»...

Michel-H. KREBS

j a z z

«Cri-Cri» présentateur de la TV ro-
mande pour l'ancienne émission de la
Grande Roue, animateur No 1 et
«star» d'Antenne 2, publie sur AZ 2416
(distrib. DISQUES OFFICE), un nou-
veau LP 30 cm.

Jazzman dans l'âme, nous avions
découvert cet artiste qui nous avait
conquis lorsque, avec Claude Luter ils
unissaient leurs deux clarinettes. Il
n'en est plus de même ici pour un «lo-
ver du j a z z ». Morin est un instrumen-
tiste doué d'une technicité sans repro-
che, mais l'accompagnement, le choix
des mélodies rencontrent un tout autre
musicien. Très bon disque de variétés
avec des compositions de Papadia-
mantis ou Christian Morin pour la
plupart.

La clarinette
de Christian Morin

Le pianiste Art Hodes enregistre en Europe
Né à Nikoliev en Russie, Art a six

mois lorsqu'il arrive aux USA avec sa
famille, printemps 1905. Vingt ans plus
tard, ce pianiste se fait connaître à
Chicago d'abord avec les Wolverines
puis avec les Spanier, Freeman, Tesch-
maker. Personnellement, nous le dé-
couvrons par ses gravures 78 tours
Blue Note de décembre 1944, avec
Mezzrow, Kaminsky, Hall, qui précè-
dent d'un an ses disques avec Bechet,
Davison, Poster.

Sa venue en Europe (et à La Chaux-
de-Fonds, en l'Aula du nouveau gym-
nase) en mars 1979, fait exploser sa po-
pularité sur le vieux continent. Nom-
bre de LP sont publiés en quelques
mois.

A Frankfurt, les 3 et 8 novembre
1981, il enregistre en public à l'Ameri-
can House, le LP BELLAPHON LR
40015, avec aux drums l'Anglais Trevor
Richards (sur les tambours qui for-

maient la batterie de Zutty Singleton)
et à la clarinette Reimer Von Essen,
connu de nos lecteurs par les Barrel-
house Jazzband. Hodes et Richards
sont des professionnels de la petite for-
mation, habitués journellement du
Trio; c'est dire qu 'ils sont parfaitement
à l'aise pour entourer la clarinette dans
sa première tentative en soliste d'un
LP entier! Nos suffrages vont à Old
fashioned love, Careless, Blues my
naughty. Hodes est en solo dans Ma-
mie's blues et Play no blues.

De 1940 à 1947, à New York, Art
possédait sa propre émission en tant
que dise-jockey et son magazine: Jazz
Record Story. Le Club Jazzology sur
les LP J 82 et J 83 (distrib. Plainis-
phare SA) réédite Cless clarinette,
Brunis trombone, Duval trompette, de
ces premiers disques Jazz Record avec
At the jazz band bail, Farewell blues,
Royal garden, paru en 1940, naturelle-
ment en 78 tours.

Mars 1947 voit sous JAZZOLOGY J
83 Pops Poster basse et Baby Dodds
drums, en compagnie de ce pianiste.
Buddy bolden et Droppin shucks, Toot
busy ou Swannee river sont en sextet:
Goodwin, Lugg, Marshall dans Thats a
plenty, Basin, Wolverine blues. Ces fa-
ces, à l'époque, furent éditées en Suisse
dès leur pressage américain et sur le
même Label.

JAZZLOGY 20 (distrib. Plainis-
phare SA) nous procure en août 1965
les Ail Stars Stompers: Tony Parenti
clarinette avec un sextet inconnu sur
notre continent, dirigés par Hodes et
qui reprennent: Cake walkin babies,
California hère I corne, Canal street,
Strutt miss lizzie, Willie the weeper,
qui nous enchantent par leur cohésion
et leur atmosphère.

Les fans de ce maître du clavier l'en-
tendront à souhait sous la réf. JAZZO-
LOGY JCE 74 (toujours chez Plainis-
phare), tel que Hodes jouait pour ses
admirateurs chaux-de-fonniers: Hys
mister Yancey, Chimes blues, Meet in
Chicago. Le public anglo-saxon appré-
cie tout particulièrement ses plages in-
fluencées par J.R. Morton et ses blues
lents. Depuis le Playboy Festival de

1959, ce musicien a dirigé nombre d'en-
sembles éphémères pour des clubs, ses-
sions, festivals, TV ou émissions radio
JAZZOLOGY J 46 est un exemple de
sa période au Club Jazz Ltd à Chicago:
Riverside Blues, Jelly Roll, St Louis
blues, The Mooche. JAZZOLOGY J 58
et J 79 remontent à 1974 avec Carson
trompette, Borneman trombone, et
compte Dixie, Sunday, Washington &
lee swing, Chicago, Indiana. Nous re-
viendrons aux disques faits avec Sid-
ney Bechet.

Les Black Bottom Stompers à l'Atlantis de Bâle
Etonnant j azz helvétique

Voici quelques mois dans la grande
ville rhénane, les artistes de notre for-
mation helvétique préférée dans le
vieux style new-orleans, ont enregistré
en public un LP édité par JAZZ LIVE
COMPANYY réf. JLC 8202, ceci dans
un tirage limité.

C'est le 5e LP 30 cm des Dôsseger,
Baertschi, Fahrni, Bachmann, Bleuer,
Brôsel et Kohler, qui, avec son wash-
board est le seul ensemble dont la ryth-
mique: piano, banjo, tuba et wash-
board n'est jamais remplacé par des
drums.

Le programme de la soirée du 25

avril 82 débute par Big Bad Bully, dû à
Paul Barbarin et que nous connaissions
jusqu'ici sous l'appellation de Second
Line Tune. Just a closer, Everybody lo-
ves my baby, South african blues,
Mandy ou black & blue sont à l'affiche
et citons aussi un excellent Martinique
composé par les frères Wilber et Sid-
ney Deparis et non pas Sidney Bechet
(comme mentionné par erreur).

La qualité de ce disque est irrépro-
chable et réjouira les fanatiques du bon
vieux jazz aimant la musique bien
jouée avec une technique digne de l'an-
née 83.

Les dessins
d9Oscar Huguenin

i (Jj cosc "<7C<ta(./ er/(?i

Un Oscar bien de chez nous, le
plus populaire des auteurs neuchâte-
lois, est la «vedette» de la dernière
édition de la «Revue neuchâteloise».
Pas tellement comme écrivain d'ail-
leurs que comme illustrateur, une fa-
cette de son talent qui méritait bien
cette mise en évidence. C'est André
Tissot qui, avec son style direct, son
érudition jamais ostensible, son art
de faire vibrer gens et choses du ter-
roir, dessine verbalement le portrait
de ce Sagnard passéiste avant la let-
tre, royaliste, conservateur, moraliste
mais aussi humoriste qui fu t  le disci-
ple de Louis Favre, de Rodolphe
Toepffer , de Gotthelf aussi. Avant
d'être le merveilleux conteur qui,
d'une certaine manière, est un peu le
Louis Pergaud de ce côté-ci du
Doubs, Oscar Huguenin, enseignant
de profession, autodidacte didacti-
que, fu t  d'abord un illustrateur, venu
sur le tard à l'écriture, encore
qu'avec un succès remarquable. En
une quarantaine de pages équitable-
ment partagées, A. Tissot l'explique
et le montre, à travers un choix inté-
ressant de dessins, d'études de cale-
p in, et d'illustrations des récits de
l'auteur, classés p a r  thèmes. Une
monographie tout au contraire M 'en-
nuyeuse: elle laisse plutôt sur sa
faim! Il est vrai qu'un complément
est d'ores et déjà prévu: une confé-
rence qu'A. Tissot donnera prochai-
nement au Club 44! (K)

* Revue neuchâteloise, No 102.

tourne-disques

E. Bettens, baryton-basse. Chœur
de la Radio Suisse Romande.
Orchestre de Chambre de Lausanne.
A. Luy, orgue. Dir. A. Charlet.

Enregistrement public de la
RTSR. S'adresser à l'Administra-
tion des programmes, Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.

Qualité technique: bonne.
Décédé en décembre de l'année der-

nière, Constantin Regamey dont la
mère était russe et le père d'origine vau-
doise nous laisse une série d'oeuvres en-
core mal connues. La dernière qu'ait
écrite ce véritable humaniste vient
d'être enregistrée par la RTSR qui lui
en avait passé commande.

Visions devait marquer les vingt ans
de direction d'André Charlet à la tête
du Chœur de la RSR. A la date fixée
pour la création, seule la dernière partie
«a cappella» avait pu être exécutée en
concert, la santé chancelante du compo-
siteur l'ayant empêché d'achever à
temps la partition. L'œuvre fut finale-
ment présentée à Vendredi-Saint 1979,
grâce à la collaboration de Jean Balis-
sat auquel C. Regamey avait dicté les
parties manquantes et communiqué ses
intentions en matière d'orchestration.

«Ayant en vue le fait que mon œuvre
serait exécutée à la Cathédrale, avait
précisé en son temps le compositeur, j'ai
voulu m'appuyer sur les Ecritures et ba-
ser ma musique sur un des textes pas-
sionnels et dramatiques qui abondent
dans l'Ancien Testament et qui m'atti-
rent justement par leur puissance ex-
pressive». Il retint finalement quelques
prophéties du septième livre de Daniel,
après avoir soigneusement comparé les
traductions. La densité de l'écriture
musicale ne permet pas de découvrir
d'emblée toute la richesse de cette Can-
tate. On se persuade pourtant très vite
de sa remarquable tenue. En ce qui
concerne l'interprétation, très vivante,
relevons en priorité la performance des
choristes qui surmontent toutes les dif-
ficultés avec une maîtrise prouvant à
quel niveau a su les élever le chef et
l'animateur exceptionnel qui les dirige.

C. Regamey: Visions

K. Graf, soprano. C. Smith, alto. B.
Spôrri, ténor. H. Nelson, basse.
Chœurs du Sângerverein Harmonie
et Chœur d'hommes du Kammer-
chor de Zurich. Orchestre de la Ton-
halle. R. Biert, piano. A. Hug, orgue.
Dir. H. Erismann.

PAN 211.1020 (2 X 30). Enregistre-
ment public paru chez Ex Libris.

Qualité technique: satisfaisante.
La trajectoire artistique d'Armin

Schibler peut paraître déroutante. Ha-
bitué à se remettre constamment en
question, le brillant musicien zurichois
a emprunté en conséquence des chemins
fort divers. L'Oratorio symphonique
Media in Vita nous ramène à la fin des
années cinquante déjà. Le compositeur
s'était proposé alors de mettre en musi-
que dix-huit poèmes de C. F. Meyer,
écrivain d'origine zurichoise lui aussi,
mort à l'extrême fin du siècle passé. Les
textes que n'aurait peut-être pas désa-
voués Schubert tournent autour de
quelques thèmes: l'évocation de la na-
ture, la mélancolie, le pessimisme, la
présence de la mort... A l'époque roman-
tique, cela aurait pu donner un cycle de
lieder pour voix et piano. Schibler a re-
couru à des moyens très différents qui
permettaient par ailleurs de nombreu-
ses combinaisons.

Le concert de mai 1982 fut , nous dit-
on, mémorable. A l'écoute de ces deux
disques, nous ne partageons que partiel-
lement cet enthousiasme. Il nous a sem-
blé que l'œuvre s'embarrassait d'un cos-
tume trop grand et que la spontanéité
de Schibler avait parfois souffert de se
plier aux exigences d'un tel cadre. C'est
du moins l'impression que nous laisse
Media in Vita malgré le métier accom-
pli de son auteur. Plutôt que d'une révé-
lation, il ne nous faut donc parler que
d'une intéressante découverte. On re-
grettera enfin que les réflexions du
compositeur surtout ne soient pas tra-
duites comme le sont les poèmes. Pour-
quoi une telle omission?

J.-C. B.

A. Schibler:
Media in Vita

hit paradé

Résultat de l'enquête No 14 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. LTtaliano (Toto Cutugno); 2. Chante
(Les Forbans)*; 3. Ail right (Christopher
Cross)*; 4. La Colegiala (Rodolfo y su Ti-
pica); 5. Pass the Dutchie (Musical Youth);
6. Quand la musique est bonne (Jean-Jac-
ques Goldman); 7. Do you really want to
hurt me (Culture Club); 8. Dream on (Na-
zareth); 9. Qu'est-ce que tu viens faire à Pa-
ris? (Gino Palatine); 10. Midnight blue
(Dreamers/Louise Tucker); 11. Pick up the
Phone (F.-R. David)*; 12.Salvé Regina
(Hervé Cristiani)*; ,13. Africa (Rose Lau-
rens); 14. Les années 30 (Michel Sardou);
15. 99 Luftballon (Nena); 16. Last night a
D.J. saved my Life (Indeep)*; 17. Désirée
(Gilbert Bécaud)*; 18. Billie Jean (Michael
Jackson)*; 19. 1 don't Wanna Dance (Eddy
Grant); 20. Together we're strong (Mireille
Mathieu/Patrick Duffy)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

Dans une récente chronique, nous
parlions des deux premiers volumes
consacrés p ar EX LIBRIS à une série
de formations traditionnelles parmi les
plus prestigieuses de notre pays: EX
LIBRIS EL 12395 - 12396.

Les 3e et 4e volumes viennent d'être
édités sous Nos 12469 et 12470. Le vo-
lume 3: EL 12469, propose les Swingin'
Birds avec Indiana et Sunny side.
L'Over Town Kids nous avait emballé.
Avec un tuba, ces garçons ont non seu-
lement des nuances, mais aussi des
«trouvailles» rappelant l'esprit de la
Louisiane, comme leur Original dixie-
land one-step. Quant aux Bucktown
Dixieîand Jazzband, Margie ou Sweet
Lorraine sont d'honnêtes interpréta-
tions. Pour notre grand plaisir, les
Black Bottom Stompers sont à nou-
veau présents dans Orys créole trom-
bone, Ice cream, comme les Harlem
Ramblers également: Baby doll, Li-
very stable blues, Ice cream.

EX LIBRIS 12 470, 4e LP de cette
réédition, retrouve les Lake City Stom-
pers lucernois, les disparus New
Créole, les Piccadilly six et les Wolveri-
nes de Berne, tous valables. Les Big
House Jazzband de Zurich ont des
tempos toujours parfaitement choisis.
L'Old timejazz est leur but, avec préci-
sion, swing, musicalité: Jazz me blues,
Big house blues.

Ces quatre LP donnent une vue par-
tielle du jazz suisse de ces dix derniè-
res années, pour qui ne veut pas acqué-
rir tous leurs disques originaux.

Roger QUENET

L'Old Time et le
Dixieîand Jazz en Suisse



US TOUTES NOUVELLES
Mazda 626:
ièns A L'INDICE Di SATISFACTION.
lllpilllipllll^̂
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Recul du chômage complet en mars
Le chômage complet a sensiblement reculé au cours du mois de mars: les
offices du travail ont enregistré 25.868 chômeurs complets à la fin du mois
dernier, soit 1960 de moins qu'à fin février 1983. Ce chiffre est cependant
supérieur de 16.423 à celui du mois de mars 1982. Selon l'OFIAMT qui a donné
ces indications mercredi, le recul du mois de mars dernier semble être dû à
un phénomène saisonnier. La dernière baisse de cette ampleur s'est produite
en mars 1982. Par rapport à la population active, le taux de chômage est

tombé de 0,9 à 0,8 % (0,3 % en mars 1982).

plus élevés ont été enregistrés dans les
cantons de Neuchâtel (2 ,4 %), de Bâle-
Ville (1,8%) et du Jura (1,7 %). A part
les cantons de Zurich, Fribàurg, Soleure,
Argovie, Neuchâtel et Genève où le nom-
bre des chômeurs a légèrement aug-
menté, tous les cantons ont affiché une
baisse (le Valais prend la tête avec -
58%).

Dans le classement par groupes de
professions, l'industrie des métaux et des
machines a annoncé le plus grand nom-
bre de chômeurs complets (3994). Elle
est suivie par le groupe «administration,
bureau» (3958). Par rapport à février, le
nombre de chômeurs a baissé dans le bâ-
timent (raisons saisonnières), dans les
professions techniques ainsi que dans ce-
lui des transports et communications. Il
a aussi légèrement reculé dans l'horloge-
rie et la bijouterie (- 0,1 %).

Le mois dernier toujours, 8427 person-

En chiffres absolus, le nombre de chô-
meurs complets est le plus important
dans les cantons de Zurich (3839), de
Berne (3682), de Vaud (1935), de Bâle-
Ville (1897), de Neuchâtel (1843) et de
Genève (1829). Les taux de chômage les

nés, soit 32,6 % du nombre total des chô-
meurs complets, étaient des étrangers.
Le nombre d'hommes au chômage a
baissé de 1981 pour tomber à 15.949, ce-
lui des femmes est resté pratiquement
stable (moins 69 pour s'établir à 9919).
Enfi n , le nombre de places vacantes offi-
ciellement recencées s'élevait à 5614 à fin
mars contre 5677 à fin février (-63) et
8008 à fin mars 1982 (- 2394). (ats)

C'est en pleine expansion que le
«Toblerone» va fêter cette année son
75e anniversaire. Né en 1908, ce cho-
colat triangulaire est toujours aussi
apprécié. En 1982 en effet , ce sont
près de 60 millions de tablettes qui
auront été écoulées en Suisse. Cette
quantité ne constitue cependant que
le 25 pour cent de la production to-
tale. Les 75 pour cent restant sont ex-
portés dans plus de 110 pays.

Le Toblerone est né à la suite d'un
voyage effectué en 1908 par le chef de
fabrication de la confiserie spéciale
Tabler, durant lequel il apprit à
connaître le nougat. De retour en
Suisse, en compagnie de son patron,
Johanes Tabler, il tenta de concilier
ce produit avec le chocolat, ce qui
amena la création du Toblerone. Le
nom provient de la combinaison du
nom de Tobler avec celui des produits
en nougat vendus en Italie sous le
nom de «Torrone». Quant à la forme
en triangle, aucun document ne peut
nous fournir une indication sur son
origine.

Actuellement, la production jour-
nalière peut se monter à près de
500.000 tablettes. Le Toblerone est
dif fusé dans la forme qu'on lui
connaît dans de nombreux pays, sauf
aux Etats-Unis. Dans ce pays en ef-
fet, la législation considère que l'em-
ballage est une tricherie.Malgré l'in-
dication exacte du poids, le consom-
mateur pourrait croire qu'il y a da-
vantage de chocolat qu'en réalité.
C'est pourquoi pour les Etats- Unis ,
Tobler a dû adopter une forme dite
«compacte», (ats)

Le Toblerone
a 75 ans

?..
76.605 tonnes de produits cho-

colatiers: tel est le poids total
des ventes eff ectuées en 1982
par les 18 f abricants suisses de
chocolat membres de l'organi-
saton «Chocosuisse».

Par rapport à 1981 où l'on
avait enregistré des ventes ex-
primées en poids, pour 77.780
tonnes, la diminution n'est que
de 1,5% ce qui serait un résultat
remarquable, si les diff érents
groupes de produits n'avaient
connu des évolutions considé-
rablement divergentes.

En chiff re d'aff aires total, ce-
pendant, la progression s'ins-
crit par 1,9% avec des ventes
globales de 861 millions de
f rancs. L'augmentation a été
plus prononcée à l 'exportation
(+ 4,9%) que sur le marché hel-
vétique (1^%).

En Suisse, la lutte concurren-
tielle est très dure sur un mar-
ché plus ou moins saturé. Et la
baisse relative enregistrée s'ex-
plique par une longue période
de beau temps déf avorable à la
consommation du chocolat,
ainsi que par une récession du
traf ic touristique et f rontalier.

Du point de vue des produits,
les ventes de tablettes (de pla-
ques) de chocolat représentent
46% du total: 56.421 tonnes
(-12,6%). Un recul partielle-
ment compensé par un accrois-
sement des ventes de conf iserie
au chocolat (pralinés, branches,
bouchées) et d'articles de f ê t e s
pour Pâques, Noël, etc.

Malgré la légère récession
économique, il a été constaté
une demande accrue pour les
produits cadeaux à prix généra-
lement plus élevés. Une ten-
dance encore accentuée par la
mise sur le marché de plusieurs
nouveautés.

Les importations de chocolat

ont diminué de 11 % et leur part,
dans la consommation suisse
est tombée de 11,6 à 10,7%.

Par habitant, la consomma-
tion moyenne a légèrement di-
minué elle aussi de 10J! à 9,9 ki-
los. Ces valeurs sont bien en-
tendu â pondérer par la part
des touristes et des f rontaliers
qui, comme nous l'avons vu, a
légèrement régressé.

Quant à nos exportations, el-
les ont souff ert naturellement
des diff icultés économiques de
nombreux pays destinataires,
mais dans une mesure très ac-
ceptable f inalement, comparé à
la chute des vente à l'étranger
d'autres industries de base hel-
vétiques. Le volume des expor-
tations de chocolat s'est situé à
20.184 tonnes (1,4% de moins
qu'en 1981). Après la f orte pro-
gression des années précéden-
tes, cette stagnation est loin
d'être surprenante et l'industrie
chocolatière sort bénéf iciaire
de l'exercice. A propos de béné-
f ice, la plupart des f abricants se
plaignent de la diminution de
leurs marges.

Encore que, grâce à la valeur
du f ranc suisse, la situation f on-
damentale sur le marché et no-
tamment du point de vue de
l'importation des f èves et
beurre de cacao n'a pas changé.
Vu les excédents de production,
les prix restent à un niveau bas
et même ont diminué de 6%
pour atteindre 429 f rancs par
100 kg. Ceci compense cela...

Nos meilleurs clients, à
l'étranger sont les USA avec
14% de nos exportations, et
l 'Italie (11 %). Croissance consi-
dérable notée au Canada, à
Hong Kong et au Japon, tandis
que la part de la CEE, du mar-
ché commun a diminué de 44 à
40%...

L'industrie chocolatière mal-
gré que le Suisse donne l'exem-
ple en consommant plus que
tout autre habitant de la pla-
nète des produits chocolatiers,
est tributaire des exportations.
La meilleure preuve de qualité
réside dans son maintien et son
développement sur les marchés
et en ceci encore: les quantités
minimes de f èves de cacao que
la Suisse importe sont inverse-
ment proportionnelles à la
haute réputation de son choco-
lat. Faut-il en dire plus ?

Roland CARRERA

La Suisse adore
son chocolat

• Le groupe Hôtelplan a enregis-
tré au cours de l'exercice 1982 jus-
qu'à fin octobre une sensible amélio-
ration de ses revenus, malgré un léger
recul du chiffre d'affaires.

• Les ventes de voitures sur le
marché suisse ont augmenté en mars
de 10,9 % par rapport au même mois de
l'année précédente, pour atteindre
37.645 unités.

• Les entreprises regroupées au
sein de la société Holding Liebherr
International SA, Obersiggenthal
(AG), ont enregistré en 1982 une forte
augmentation de leur chiffre
d'affaires. Le produit , des ventes
consolidé du groupe, qui ne comprend
pas les résultats des firmes allemandes, a
progressé de 20,2 pour cent pour
atteindre 960 millions de francs. Comme
l'a indiqué à l'ATS un porte-parole de la
société, les entreprises du groupe
Liebherr, qui réalise les deux tiers de son
chiffre d'affaires dans le secteur des
machines de construction, appartiennent
à une famille allemande.

• Gulf Ou Corp., cinquième
compagnie pétrolière des Etats-Unis,
a décidé d'abandonner l'essentiel de ses
activités à l'étranger pour se concentrer
sur le marché américain, a confirmé le
rapport annuel de cette société.

En deux mots
et trois chiffres Groupe COOP

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Coop a franchi pour la pre-
mière fois le seuil des 7 milliards de
francs. Il a en effet progressé en 1982
de 8,5% par tapport à l'année précé-
dente pour passer à 7,56 milliards de
francs. Comme M. Robert Kohler,
président de la direction, l'a souligné
hier au cours d'une conférence de
presse à Muttenz, ce résultat peut
être qualifié de satisfaisant.

Le groupe Coop occupait à la fin de
l'année dernière 32.250 personnes, en
augmentation de 2,1 %, réparties dans
48 sociétés, huit centres de distribu-
tion régionaux et 47 entreprises de
production, commerce de gros et de
prestations de services. Coop comp-
tait 1.092.604 membres, soit un ac-
croissement de 2,9%. Les sociétés
comptaient 1394 points de vente à la
fin de l'année dernière, contre 1423
une année auparavant.

Aux 43 fermetures, il faut opposer
22 ouvertures. Le plan de fusion
adopté en 1979 a entraîné l'an der-
nier deux fusions, trois démissions et
huit exclusions.

A la fin de l'année, Coop-Suisse
comptera 41 sociétés coopératives,
réalisant (il n'y manque que la fusion
de Fribourg et de Moléson) l'objectif
du plan de fusion, (ats)

Un résultat satisfaisant

En 1982, le résultat brut de la compa-
gnie Swissair s'est inscrit à 257,5 millions
de francs, contre 262 mio l'année précé-
dente. Après déduction des amortisse-
ments ordinaires d'un montant de 219
mio de fr. (208 mio en 1981), le bénéfice
net a atteint 38,5 mio de fr., ce qui cor-
respond à une baisse de 29%.

Avec le solde du bénéfice reporté de
Tannée précédente, l'assemblée générale
des actionnaires qui se tiendra le 29 avril
à Kloten dispose d'un montant de 42,6
mio de fr. Le Conseil d'administration de
la société proposera notamment à cette
dernière le versement d'un dividende
brut de 25 mio de fr., contre 35 mio en
1981. (ats)

Swissair: bénéfice
en baisse de 29 pour cent
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques »

(A = cours du 12.4.83) (B = cours du 13.4.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1145.32
Nouveau : 1156.64

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 685 685
La Neuchâtel. 585 585
Cortaillod 1400 1410
Dubied 100 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 79250
Roche 1/10 7975 7925
Asuag 40 40
Kuoni 5050 5000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 802 815
Swissair n. 683 685
Bank Leu p. 4025 4040
UBS p. 3380 3340
UBSn. 610 608
SBS p. 320 321
SBS n. 236 235
SBS b.p. 260 261
CS. p. 1955 1960
C.S.n. 363 361
BPS 1420 1390
BPS b.p. 138 137
Adia Int. 1550 1550
Elektrowatt 2670 2675
Galenica b.p. 386 383
Holder p. 698 700
Jac Suchard 5625 5625
Landis B 1260 1260
Motor col. 530 540
Moeven p. 3125 3100
Buerhlep. 1420 1415
Buerhlen. 285 280
Buehrleb.p. 320 321
Schindler p. 1915 1950
Bâloise n. 645 640
Rueckv p. 7275 7150
Rueckv n. 3260 3255
Wthur p. 2975 2990

Wthurn. 1760 1770
Zurich p. . 17475 17475
Zurich n. 10150 10225
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1170 1180
Ciba-gyp. 1840 1830
Ciba-gy n. 807 798
Ciba-gy b.p. 1510 1500
Jelmoli 1510 1505
Hernies p. 257 256
Globus p. 2725 2725
Nestlé p. 3960 3940
Nestlé n. 2495 2495
Sandoz p. 5225 5200
Sandoz n. 2035 2005
Sandoz b.p. 775 770
Alusuisse p. 615 615
Alusuisse n. 204 204
Sulzer n. 1830 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.— 88.50
Aetna LF cas 80.— 80.25
Alcan alu 62.25 61.—
Amax 50.25 49.75
Am Cyanamid 85.— 86.50
ATT 133.— 132.50
ATL Richf 91.— 89.50
Baker Intl. C 37.25 36.—
Baxter 104.— 107.—
Boeing 85.75 85.—
Burroughs 92.25 93.50
Caterpillar 83.25 82.—
Citicorp 90.— 91.75
Coca Cola 115.50 113.50
Control Data 96.— 95.—
Du Pont 88.— 87.50
Eastm Kodak 167.— 165.—
Exxon 66.50.- 66.50
Fluor corp 43.75 42.25
Gén. elec 221.50 220.50
Gén. Motors 120.— 121.—
Gulf ai 70.50 69.50
Gulf West 48.50 47.75
Halliburton 71.— 68.75
Homestake 60.25 59.25

Honeywell 190.— 189.—
Inco ltd 26.25 26.25
IBM ! 219.— 219.50
Litton 119.— 118.50
MMM 158.— 159.—
Mobil corp. 60.75 61.—
Owens-Illin 64.75 63.25
Pepsico Inc 74.50 74.25
Pfizer 161.— 164.—
Phil Morris 130.— 128.50
Phillips pet 72.— 72.25
ProctGamb 125.— 125.—
Rockwell 107.50 108.—
Schlumberger 88.— 86.50
Sears Roeb 73.25 75.50
Smithkline 139.— 137.—
Sperry corp 73.75 73.—
STD Oil ind 92.75 92.75
Sun co inc 71.75 70.50
Texaco 69.25 69.—
Warner Lamb. 67.75 67.—
Woolworth 73.25 73.50
Xerox 86.— 84.25
Zenith radio 33.50 33.50
Akzo 44.75 44.—
Amro Bank 48.25 47.50
Anglo-am 43.25 42.50
Amgold 245.— 243.—
Mach. Bull 11.— 12.—
Cons. Goldf I 24.50 24.25
De Béera p. 17.— 16.75
De Beers n. 17.— 16.50
Gen. Shopping 482.— 484.—
Norsk Hyd n. 107.50 107.50
Philips 36.— 36.50
Rio Tinto p. 18.25 17.75
Robeco 206.— 207.—
Rolinco 199.— 199.—
Royal Dutch 87.75 87.75
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 40.50 40.50
Sony 31.— 30.50
UnileverNV 166.50 165.50
AEG 44:— 44.—
BasfAG 125.— 122.50
Bayer AG 114.50 113.50
Commerzbank 131.50 130.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1$ canadien 1.60 1.72
1£ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 27.— 29.50
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 83.— 86.—
100 fl. hollandais 73.50 76.50
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 2.03 2.06
1 $ canadien 1.6450 1.6750
1£ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 27.80 28.50
100 lires -.14 -.1440
100 DM 84.— 84.80
100 yen -.8560 -.8680
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges • 4.19 4.29
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 2.07 2.13

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 427.— 430.—
lingot 28050.— 28300.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1109.— 1174.—

CONVENTION OR '

13.4.83
Plage 28400.—
Achat 28050.—
Base argent 780.—

Daimler Benz 438.— 437.—
Degussa 240.— 237.—
Deutsche Bank 271.50 267.—
Dresdner BK 143.— 140.50
Hoechst 123.— 122.—
Mannesmann 143.— 139.50
Mercedes 383.— 377.—
RweST 158.— 154.—
Schering 287.50 287.—
Siemens 279.— 275.50
Thyssen AG 68.— 67.50
VW 147.— 142.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 39.- 39%
Alcan 29% 30.-
Alcoa 32% 32%
Amax 24 % 24%
Att 64% 64%
Atl Richfld 43% 43%
Baker Intl 17W 17%
Boeing Co 41% 42.-
Burroughs 45% 45%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 39% 40%
Citicorp 45M 45%
Coca Cola 55% 55.-
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 29'/.. 30.-
Du Pont 43.- 44.-
Eastm. Kodak 80% 81%
Exxon 32% 32%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 44.- 44%
Gen. élec. 107% 108.-
Gen. Motors 59% 61%
Genstar 19% 20.-
GulfOil 34.- 33%
Halliburton 33% 33%
Homestake 29% 29%
Honeywell 92% 92%
Inco ltd 12% 13%
IBM 107% 108%
ITT 37% 37%
Litton 58% 59%
MMM 77% 77%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 30% 31.-
Pac.gas 31% 31%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 80% 79%
Ph. Morris 62% 62%
Phillips pet 35.- 34%
Proct.&Gamb. 60% 61.-
Rockwellint 52% 53%
Seare Roeb 37% 38.-
Smithkline 66% 66.-
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 45% 44%
Sun CO 34% 34%
Texaco 33% 34.-
Union Carb. 60% 61%
Uniroyal 11% 12.-
US Gypsum 52% 54.-
US Steel 23% 22%
UTD Technol 69% 70.-
Warner Lamb. 33.- 33.-
Woolworth 36% 35%
Xeros 41% 41.-
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 31% 31.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 106% 108%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 31% 31%
Rca corp 23.- 23%
Raytheon 51% 52%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 79% 80%
Revlon 34% 35%
Std Oil cal 38% 38.-
Superior Oil 32% 34%
Texas instr. 162% 164%
Union Oil 34% 34%
Westùigh el 45% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 805 805
Canon 1240 1240
Daiwa House 557 564

Eisai 1230 1250
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1630 1640
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 878 898
Hitachi 762 770
Honda Motor 807 812
Kangafuchi 350 353
Kansai el PW 930 . 930
Komatsu 483 492
Makita elct. 948 968
Marui 950 955
Matsush el I 1330 1330
Matsush el W 581 579
Mitsub. ch. Ma 239 238
Mitsub. el 360 365
Mitsub. Heavy 216 219
Mitsui co 409 417
Nippon Music 652 660
Ni ppon Oil 890 888
Nissan Motor 731 725
Nomura sec. 665 688
Olympus opt. 1130 1150
Ricoh 710 720
Sankyo 710 720
Sanvo élect. 452 451
Shiseido .. 925 924
Sony 3540 3490
Takeda chem. 788 810
Tokyo Marine 525 516
Toshiba 320 323
Toyota Motor 1080 1080

CANADA 

A B
Bell Can 25.375 25.375
Cominco 45.50 45.50
Dôme Petrol 3.80 3.75
Genstar 24.375 24.125
Gulf cda Ltd 14.875 15.125
Imp. Oil A 31.625 33.125
Noranda min 23.125 23.375
Royal Bk cda 32.625 32.50
Seagram co 34.375 34.50
Shell cda a 23.375 23.25
Texaco cda I 31.50 32.50
TRS Pipe 24.875 24.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVE
84.— | j 27.80 | j 2.03 J | 28050 - 28300 1 Avril

iST DIAMANT
1983, 310 - 583
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Spaghetti CALA MQ .u, ,so 
jM Ĵp lira i

g Haricots MIDI ÂmàTcôupës Chantilly - \̂ j *\
| moyens 3QÇ I Chocolat et caramel JL J m I
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I Vin blanc de Genève Vin rouge d'Algérie I
I Perlait <Piandoré> <Cormontin> I
I Un vin avantageux de con- Oran-Mostaganem 1¦ sommation courante, qui Le Cormontin est un vin 1

I KJfeS I IttrC | % ni 1 bouteilles I

l iK^ mmmâf iO lIrM 1. 1(+dépôt) 1̂ 1

Win ii y Bouquet de fleurs I
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liBrf^y * f^WWr r̂ * en vos demeures, offrez-vous un radieux I
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I |W I
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

C'était un accueil des plus chaleureux, et je
sentis mes yeux s'humecter en lui tendant mes
deux mains. Elle avait du être belle; d'ailleurs,
elle était encore jolie, quoique un peu fanée.
Contrairement à Naomi, Irène soignait son
apparence. Sa jupe beige clair et son cardigan
étaient impeccables, et la boucle en cuivre de
sa ceinture étincelait. Elle était assez grande.
Ses cheveux d'un brun soyeux, coiffés en un
large rouleau, encadraient son visage. Et ses
yeux noisette considéraient le monde avec in-
dulgence. Elle m'attira à elle et m'embrassa
légèrement sur la joue, si bien que je sentis
son parfum à l'essence de fleurs.

«Vous occupez la suite au dernier étage de
l'hôtel, dans l'aile de pierre», dit-elle à son fils.

Il hocha la tête en signe d'approbation.
«Jenny aimera cette chambre, dans la tour. A
propos, où est Loring?»

Il me sembla qu'une ombre passait dans ses
yeux.

«Il est au téléphone. T'arrêteras-tu au bu-
reau, avant de monter?
- Oui, Mère, bien sûr. Je veux lui présenter

ma femme.»
Brendon ne fit aucune allusion à l'inquié-

tude de Keir, mais il passa le premier devant
la réception, et pénétra dans un hall plein de
recoins.

Mountain House, comme l'avait expliqué
Brendon, restait ouvert toute l'année.

Aussi, en plus des habitués, y avait-il tou-
jours des groupes organisés, qui venaient y
passer une semaine ou quelques jours. Cepen-
dant, cette semaine-ci était calme, raison pour
laquelle Brendon l'avait choisie pour notre ar-
rivée. Il y avait donc peu de clients, et ceux
que nous croisions nous adressaient un regard
amical qui les différenciait de la clientèle ré-
servée des hôtels new-yorkais.

En passant, j'entrevis un ou deux salons et
une bibliothèque ensoleillée qui donnaient sur
le lac. Mais Brendon ne s'arrêtait pas. Nous
suivîmes un couloir en passant devant divers
bureaux. Irène nous fit signe d'entrer dans

.r

une petite antichambre. Un peu plus loin, un
homme reposait le combiné d'un téléphone
dans un vaste bureau. Il se leva et vint promp-
tement à notre rencontre, les mains tendues.
C'était un beau et séduisant quinquagénaire
aux tempes grisonnantes. Son regard était
rusé et son menton volontaire. On ne pouvait
pas se trouver près de Loring Grant sans res-
sentir son dynamisme. Il serra la main de
Brendon, et se tourna vers moi avec une cor-
dialité excessive qui ne m'inspira aucune
confiance, car une lueur glaciale avait traversé
ses yeux en m'apercevant. Mais elle disparut
lorsqu'il prit mes deux mains dans les siennes
et m'accueillit par un baiser sur la joue.

«Cette fois, tu nous as vraiment étonnés,
dit-il à Brendon.

Tu ne nous as même pas laissé le temps de
venir à ton mariage. Mais je t'approuve. Un
dénouement intéressant, non? Enfin, je veux
parler de ce coup de foudre, pour un céliba-
taire endurci comme toi.»

Je dévisageai Brendon avec inquiétude, et
je vis une étincelle de colère luire dans ses
yeux. Loring, gêné, se tut brusquement.

«Sais-tu qui me téléphonait? demanda-t-il
à Brendon. Le commissaire de police de Kings
Landing. Il est toujours prêt à enquêter sur
l'affaire. Et moi qui me figurais que le dossier

était classé depuis des mois. Peut-être pour-
rais-tu lui dire deux mots. Si tu considères que
tout ceci est mauvais pour l'hôtel.

— Je tâcherai, répondit Brendon. Mais pas
maintenant. Nous venons de faire un long tra-
jet en voiture, et je crois que Jenny aimerait
voir sa suite et défaire ses valises.»

J'eus à nouveau l'impression que mon mari
coupait court à la conversation. On aurait dit
qu'il voulait lui faire comprendre qu'il ne de-
vait pas parler devant moi, ce qui me vexait
un peu. J'allais habiter Laurel Mountain, et
j'entendais être au courant de tout ce qui s'y
passait. Surtout s'il s'agissait d'une enquête
policière.

Loring ne dit plus rien, mais le coup d'œil
qu'il lança à Brendon brillait d'un éclat qui
ressemblait à de la haine.

Irène prit l'ascenseur avec nous, pour s'as-
surer qu'il ne nous manquait rien, bien que
Mme Hendrickson fût le modèle des gouver-
nantes.

L'ascenseur était spacieux et moderne. Et la
cage s'élevait à côté d'un escalier large et vé-
tusté. Nous descendîmes au quatrième étage
pour longer un couloir qui serpentait d'un ra-
jout à l'autre de l'hôtel. Les tapis étaient
rouge foncé, lumineux. Un grand nombre de
photos, de lithographies et de cartes ornaient
les murs. (à suivre)

Le taureau
de pierre



Plus de 50.000 gymnastes attendus !
70e Fête fédérale à Winterthour en 1984

La 70e Fête fédérale de gymnastique aura lieu à Winterthour du 20 au 24
juin 1984, précédée des journées suisses de gymnastique féminine du 14 au 17
juin 1984, soit cinq jours de compétition masculine et quatre de compétition
fémine, comme il y a cinq ans à Genève en 1978, où la participation avait
approché les 50.000 gymnastes des deux sexes, un chiffre qui sera dépassé en
1984.

Candidate en 1972 lors de l'assemblée de la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG) à Stans, mais battue par Genève (132 voix contre 119) pour l'organi-
sation de la fête de 1978, la ville de Winterthour était la seule candidate pour
la fête de l'an prochain. En 1856 (25e fête) et en 1936 (61e fête), Winterthour
avait déjà eu l'occasion d'organiser une telle réunion de gymnastes, mais
pour la première fois, des femmes y prendront part.

La présidence du comité d organisa-
tion de Winterthour est assurée par le
maire de cette ville d'un peu moins de
100.000 habitants, Urs Widmer. Deux
ans après le 150e anniversaire de la SFG,
fondée en 1832 à Aarau, la fête de Win-
terthour marquera une époque par le
nombre de participants - les inscriptions
définitives ne seront connues qu'à l'au-
tomne 1983 - mais aussi par la diversité
des épreuves offertes aux concurrents.

Tant au sein de la SFG, que de sa par-
tenaire féminine (ASFG), on s'est efforcé
de diversifier le programme, même si le

concours de sections demeure la base de
toute fête de gymnastique (12 catégories
chez les hommes).

AVEC L'HEPTATHLON
Dans le programme féminin , la princi-

pale innovation vient de l'athlétisme
avec en 1984 le championnat suisse
d'heptathlon (sept disciplines) à Winter-
thour, ce qui n'avait pas été le cas à Ge-
nève en 1978, pour une question de coor-
dination entre l'ASGF, la SFG et la Fé-
dération suisse d'athlétisme (FSA), qui
détient cette organisation.

Dans les épreuves individuelles, la
gymnastique artistique, aux agrès, ryth-
mique sportive auront une place impor-
tante à côté des épreuves individuelles
d'athlétisme, en plus de ce championnat
suisse d'heptathlon, inclus dans le pro-
gramme.

Pour les concours de sociétés, les jeux
(basketball , balle au poing, handball ,
balle à la corbeille et volleyball) feront
leur entrée au programme en tant
qu 'épreuves par équipes. Toutes les
épreuves individuelles se retrouvent
dans le concours de société.

ATHLETISME,
GYMNASTIQUE, LUTTE

Pour la Fête fédérale, masculine par
excellence, le concours de sections com-
prendra cette fois-ci quatre parties et
non plus six pour les 12 divisions allant
de 8-9 gymnastes à 80 gymnastes et plus.
Les concours individuels comprennent
toujours l'athlétisme avec là également
le championnat suisse de décathlon de la
FSA, la gymnastique artistique avec des
exercices libres aux six engins tradition-
nels, les jeux nationaux (avant-lutte et
lutte), le trampoline et la gymnastique
aux agrès.

Dans le domaine des jeux, handball,
volleyball, balle au poing et à la corbeille
figurent au programme de l'élite. Des
concours libres ou de loisirs sont égale-
ment offerts aux gymnastes (concours à
option , course d'orientation, test de
condition, cross country, natation, etc.

Comme il y a cinq ans à Genève, les
matinées des dimanches 17 et 24 juin
1984 seront réservées aux productions fi-
nales, les exercices d'ensemble où pour la
première fois les gymnastes seront habil-
lés en rouge et blanc, et non plus unique-
ment en blanc.

Des soirées de démonstrations seront
également prévues tant pendant les jour-
nées féminines que pendant la Fête fédé-
rale. Il s'agira essentiellement de produc-
tions individuelles.I rv. . .!¦:

UNE IMPQR^LN€Ê CAPITALE
Lié ,budget oennitîf nJ_Ejst; pas encore

connu. Une. loteriw'Traaiflrtale sera lancée •
pour assurer le financement de cette
fête, avec également des actions promo-
tionnelles (vins, souvenirs, etc.).

L'importance de la 70e Fête fédérale
de gymnastique en 1984 n'échappera à
personne en raison des Jeux olympiques
de Los Angeles. Tant en athlétisme
(décathlon) qu'en artistique (concours
aux six engins), il s'agira de l'ultime ren-
dez-vous avant les Jeux. Ceci est valable

Le Loclois Vincent Liegme sera certainement au rendez-vous de la Fête fédérale a
Winterthour en 1984. (Photo Schneider)

aussi bien pour les gymnastes partici-
pant à la Fête fédérale que pour pour
celles disputant les Journées suisses de la
gymnastique féminine. D'ici là, dans le
domaine de l'artistique masculin notam-
ment, on saura si l'équipe suisse de gym-
nastique a obtenu sa qualification au
concours par équipes, selon les normes fi-

xées par la Fédération internationale de
gymnastique (FIG), qui prévoient de re-
tenir 12 équipes au concours par nations.

Les princiapaux membres du comité
d'organisation local et de la SFG assis-
taient à la conférence de presse convo-
quée à Winterthour afin de présenter la
Fête de 1984. (si)

Du côté de l'athlétisme

Trois pays, l'Italie avec Rome,
les Etats-Unis avec Indianapolis
et la Grande-Bretagne avec Lon-
dres, ont présenté leur candida-
ture pour l'organisation des
championnats du monde d'athlé-
tisme 1987, a indiqué à Rome M.
Primo Nebiolo, président de la
Fédération internationale d'athlé-
tisme amateurs (FIAA).

M. Nebiolo a précisé que le
choix du siège des deuxièmes
championnats du monde inter-
viendra à l'occasion du conseil ,
mondial de la FIAA, qui aura lieu
à Rome du 22 au 24 avril prochain.
Egalement président de la Fédé-
ration italienne d'athlétisme, M.
Nebiolo a manifesté sa confiance
pour le choix de Rome.

Le conseil mondial entendra en-
core un rapport des organisateurs
des championnats du monde

d'Helsinki, qui auront lieu du 7 au
14 août prochains. A ce sujet, le
président de la FIAA a précisé
qu'à la date de mardi, 126 pays
avaient confirmé leur engage-
ment et que toutes les places
étaient déjà vendues.

CONFIRMATION POUR
CORTAILLOD

Il sera également question à
Rome de la confirmation du choix
de Cortaillod comme siège des
championnats du monde de cross
pour l'année 1986 (ces champion-
nats auront lieu en 1984 à New
York et l'année suivante à Lis-
bonne), a encore indiqué M. Ne-
biolo qui a, en outre, ajouté qu'à
Helsinki seuls les trois premiers
de chaque épreuve recevront des
médailles et non tous les finalis-
tes, (si)

Mondiaux 1987: trois candidats

fjjj Basketball 

Championnat de Yougoslavie

Un véritable scandale secoue le bas-
ketball yougoslave, après la victoire ob-
tenue en finale du championnat national
par Sibenka Sibenik sur Bosna Sarajevo
(83-82). La fédération yougoslave a en
effet décidé, fait sans précédent, de ne
pas homologuer le résultat de la ren-
contre et de faire rejouer celle-ci sur ter-
rain neutre.

La fédération a estimé que l'un des ar-
bitres, M. Lilja Matijevic, avait commis
une erreur en accordant deux lancers
francs à Drazen Petrovic, à deux secon-
des de la fin du temps réglementaire. Or,
Sibenka Sibenik n'a dû son succès qu'à la

i réussite de ces deux lancers.
Par conséquent, la fédération a. décidé

de faire rejouer cette finale avant le 16
avril, sur un terrain neutre, puisque la
salle de Sibenka fait l'objet d'une sus-
pension depuis cette rencontre houleuse.

Le club dalmate refuse cette solution,
estimant son succès mérité, et 5000 sup-
porters sont venus clamer leur indigna-
tion sur la place de la ville face «à cette
campagne menée de longue date contre
Sibenik» . (si)

Le scandale de la finale

fJfH Hockey sur terre

Coupe de Suisse

Le tirage au sort des prochaines
échéances de la Coupe de Suisse mascu-
line et féminine a donné les résultats sui-
vants:

Messieurs, huitièmes de finale (1er
mai): Black Boys Genève (LNB) - HAC
Lugano; Blau-Weiss Olten - HC Bâle;
Berthoud (2e ligue) - HC Olten (déten-
teur du trophée); Grasshoppers (LNB) -
Rotweiss Wettingen, Crédit Suisse Zu-
rich (Ire ligue) / Stade Lausanne (LNB)
- Lausanne Sports; Nordstern Bâle (Ire
ligue) / Neuchâtel Sports (LNB) - Wet-
tingen (LNB); Paradox Kloten (2e ligue)
- Lucerne, Servette (LNB) - Schônen-
werd. — . ¦ .- ' ;- — •:¦ - ¦ 3- -

Dames, quarts de finale (4 juin):
Grasshoppers (LNB) / Lucerne - Ser-
vette (LNB) / Schônenwerd; Red Sox
Zurich - HC Berne; Young Boys (déten-
teur du trophée) - DHC Olten; HC Wet-
tingen - DHC Baslerdybli. (si )

Suite des informations
sportives m*" 15
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. ossgs M
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^Clb  ̂ Samedi 16 avril à 18 h. 30, un match à ne pas manquer, et dès 20 h. 15, chacun pourra disposer de sa soirée !

• Les forains de la place du Gaz offrent 2 bons de carrousels aux enfants dans l'enceinte du stade (jusqu'à épuisement du stock)
Location: Bar Le Rallye, Manzoni tabacs. Kiosque Pod 2000, Kiosque des Forges. (Profitez de vous faire rembourser votre billet coupe suisse Young-Boys)

• Le ballon du match offert par le Garage Emil Frey SA sera déposé par deux parachutistes à 18 h. 20 précises. A ne pas manquer...
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Matinées à 15 h. « ,, *^ ... &>®$ffî£ &®z&, WẐ  •• -ife... . . A déconseiller aux personnesl samed., dimanche | nerveuses et sensibles I 18 ans

l*i*Kj :?l*M UN FILM INHABITUEL ¦¦̂^̂̂ ^ ¦SH

Matinées à 17 h. 30 ANDRÉ DUSSOLIER ^^̂ S^.\ fil j



Le nouveau défi des Raleigh
La Flèche wallonne se court aujourd'hui

La Flèche wallonne, qui se court aujourd'hui , demeure à la recherche d'un
itinéraire traditionnel. De toutes les classiques, elle est la seule à changer
régulièrement de port d'attache et de parcours. Cette année, pour sa 47e
édition, la première des classiques ardennaises se déroulera dans la région de
Huy (entre Liège et Namur). Le parcours se décompose en une grande boucle
de 162 km. complétée par deux tours d'un circuit très accidenté de 44,5 km. (ce
qui porte la distance totale à 251 km.). Vingt-deux groupes sportifs ont
confirmé leur participation et ce sont un peu plus de deux cents concurrents

qui se disputeront la victoire.

En retrouvant sa juste place au ca-
lendrier entre Paris - Roubaix et
liège - Bastogne - Liège, la Flèche
wallonne marque un retour dans la
saison des classiques de printemps.
C'est ainsi que Francesco Moser et
Gilbert Duclos-Lassalle notamment,
qui préfèrent les pavés flamands aux
longues rampes ardennaises, cèdent,
dans le peloton, leur place à de nou-
veaux venus, comme le champion du

monde Giuseppe Saronni, fort dis-
cret depuis son succès à San Remo,
et son compatriote Mario Beccia,
vainqueur de l'épreuve l'an passé.

UNE VÉRITABLE ENTRÉE
La Flèche wallonne marquera éga-

lement la véritable entrée de Ber-
nard Hinault en compétition. Le
Français, qui ambitionne de réussir
cette année le doublé Tour d'Espa-
gne - Tour de France, mais qui col-
lectionne les abandons depuis le dé-
but de la saison, a manifesté des dis-
positions intéressantes à l'occasion
du prix Pino Cerami, qu'il a rem-
porté en solitaire avec plus de cinq
minutes d'avance.

Cette rentrée du Français, ajoutée
à la présence de Giuseppe Saronni et
à celle de Jean-Mary Grezet, est de
nature à modifier l'équilibre des for-
ces au sein du peloton et à mettre en
péril la suprématie hollandaise exer-
cée depuis le Tour des Flandres.

Jan Raas, malade dans Paris -
Roubaix, relève le défi. U sera à la
tète de l'équipe Raleigh, soucieux
tout à la fois de confirmer son remar-
quable début de saison et d'effacer
au plus vite sa déroute de F«Enfer du
nord», (si)

Avec une nouvelle formule
Prochain motocross d'Yverdon

Le motocross d'Yverdon, organisé par
le Moto-Club Yverdon - Grandson, sera
placé, dimanche 17 avril, sous le signe de
la deuxième manche de championnat
suisse national 250 et 500 ce, (Payerne
ayant été annulé pour ces deux catégo-
ries), disputé selon une nouvelle formule.
A savoir que tant en 500 ce. qu'en 250,40
pilotes sont qualifiés d'office pour pren-
dre part au championnat 83.

La course elle-même oppose en un pre-
mier temps les coureurs lors d'une man-
che qualificative (essais chronométrés en
quelque sorte) de 20 minutes, dont dé-
pendront les emplacements sur la grille
de départ pour les deux manches de 25
minutes + deux tours que compte cha-
que course.

Il est à relever qu'une course de régio-
naux confondant coureurs licenciés et
non-licenciés du Moto-Club se disputera
sur deux manches dans l'après-midi. Ces
derniers assureront un spectacle usuel
sur la piste très sélective et spectaculaire
du stand de Floreyres.

Le samedi 16 avril se disputera sur le
même terrain (la veille du championnat)
une course juniors 250 ce, opposant quel-
que 250 coureurs sur les 360 licenciés de
cette catégorie. Ces pilotes disputeront
quarts de finale et demi-finales pour ac-
céder à la finale, 30 coureurs seulement,
permettant de marquer quelques points
pour la Coupe suisse juniors 250 ce. La
lutte sera chaude, seuls les 15 premiers
de la finale pouvant inscrire des points à
leur capital.

Deux nouvelles défaites helvétiques
Championnats du monde de curling au Canada

Les curlers suisses ont subi deux défaites lors de la seconde journée des
championnats du inonde de Regina (Can). Après une courte défaite
contre l'Ecosse (4-5), les Bernois s'inclinaient nettement face au Canada
en huit ends (2-8). Avec une seule victoire en quatre matchs, la Suisse
n'occupe que le septième rang intermédiaire. Seule équipe invaincue, la

RFA est en tête du classement après deux journées.

Contre une redoutable formation
écossaise, les Helvètes ne se tiraient
pas mal d'affaire. Leur début de
match était même excellent, puis-
qu'une pierre «volée» au 2e end leur
permettait de prendre l'avantage 2-0.
Par la suite, une pierre trop longue du
No 4 de Berne - Wildstrubel, Urs Stu-
der, au cinquième end, constituait le
tournant du match: marquant deux
pointa et menant dès lors 3-2, les Ecos-
sais, grâce notamment à leur remar-
quable skip Greame Adam (29 ans),
conservaient jusqu'à la fin leur avan-
tage. La dernière chance suisse s'envo-
lait au 9e end, avec un possible «coup
de deux» manqué par Urs Studer.

Face au Canada, les Suisses furent
dominés d'entrée. Leurs lancers beau-
coup trop imprécis leur interdirent de
pouvoir menacer leur adversaire, par

ailleurs d'un calibre nettement supé-
rieur. Tout fut consommé après le 5e
end, dans lequel la formation de To-
ronto, dirigée par Ed Werenich, réus-
sit à placer cinq pierres dans la «mai-
son».

3e tour: RFA (Skip Keith Wen-
dorf) - Italie (Giuseppe dal Molin) 8-2
(8 ends); Ecosse (Greame Adam) -
Suisse (Daniel Wyser, Jùrg Stu-
der, skip Bruno Binggeli, Urs Stu-
der) 5-4; Suède (Stefan Hasselborg) -
Autriche (Arthur Fabi) 13-3 (8 ends);
Etats-Unis (Don Cooper) - Canada
(Ed Werenich) 10-3 (7 ends); Norvège
(Eigil Ramsfjell) - Danemark
(Tommy Stjerne) 9-7 (9 ends).

4e tour: Suède - Ecosse 7-6; Etats-
Unis - Danemark 6-4 (9 ends); Nor-
vège - Italie 7-5; RFA - Autriche 16-2

(8 ends); Canada - Suisse 8-2 (8
ends).

Le classement (4 tours): 1. RFA 8
pts; 2. Ecosse, Suède, Norvège et Ca-
nada 6; 6. Etats-Unis 4; 7. Suisse et
Autriche 2; 9. Danemark et Italie 0.

(si)

OP Rétro 1983 de Lausanne

L'Alfa Romeo P 2
C'est un véritable joyau sur quatre

roues que le musée Alfa Romeo pré-
sentera les 7 et 8 mai prochains, à
Lausanne, à l'occasion du Grand
Prix Rétro 1983.

En effet , un exemplaire de la célè-
bre voiture de course biplace type P2
sera de la partie. Ce bolide appar-
tient à la légende du sport automo-
bile. C'est avec cette voiture qu'en
1924 Alfa Romeo a fait  ses débuts en
Grand Prix, sur le circuit de Cré-
mone. L'année suivante, l 'Alfa Ro-
meo P2 -pilotéepar des hommes tels
que Campari, Ascari et Minoia no-
tamment - remportait la majorité des
épreuves à laquelle elle était alignée,
ce qui permettait à la marque mila-
naise de remporter le premier cham-
p ionnat du monde. La conquête de ce

un véritable joyau.
titre était célébrée en ajoutant une
couronne de lauriers autour du sigle
de la marque.

Conçu et mis au point par l 'ingé-
nieur Vittorio Jano, l 'Alfa Romeo P2
était équipée d'un moteur 8 cylindres
en ligne de 1987 cm3 à compresseur
qui, à ses débuts, développait 140 ch,
mais dont la puissance allait être
portée à 175 ch. en 1930. La distribu-
tion était assuré par deux arbres à
cames en tête; la boîte de vitesse était
à quatre rapports. Pesant 750 kilos à
vide, cette merveilleuse réalisation
était capable d'une vitesse maximale
de 225 km/h. Six exemplaires seule-
ment ont été produits et aujourd 'hui
l 'Alfa Romeo P2 est toujours considé-
rée comme l'une des plus prestigieu-
ses voitures de course de tous les
temps, (comm)

La légende sort du musée
Conférence de presse de John McEnroe

John McEnroe: inquiet pour le tennis
(Bélino AP)

L'Américain John McEnroe, qui parti-
cipait à Hong Kong à un match exhibi-
tion avec l'Indien Vijay Amritraj, a ma-
nifesté, au cours d'une conférence de
presse, son inquiétude concernant l'ave-
nir du tennis de haut niveau, estimant
que les joueurs ont perdu le contrôle du
jeu et que l'intérêt du public s'amenuise.

Le tennis est arrivé à un point cri-

tique. Trop d'épreuves sont organi-
sées et le public ne sait plus vrai-
ment ce qui se passe a-t-il déclaré. J'ai
toujours le sentiment que des gens
veulent le contrôle du jeu non pas
dans l'intérêt du tennis mais seule-
ment dans leur propre intérêt a
ajouté le champion américain. Le point
de rupture a été atteint et si nous ne
prenons pas garde, le tennis pourrait
être en danger.

McEnroe a fait remarquer qu 'avec la

multiplication des tournois, les joueurs
appartenant à l'élite ne peuvent pas être
partout à la fois. Or, a-t-il dit, nous
sommes attendus aux quatre coins
du monde et nous ne pouvons pas sa-
tisfaire tous les publics. C'est un
poids difficile à supporter.

Enfin , McEnroe a prédit une diminu-
tion de l'intérêt populaire du tennis, à
moins que les joueurs accentuent leur
contrôle du jeu et que le nombre des
tournois ne soit réduit, (si)

« Le tennis pourrait être en danger »

Pour le prochain US Open

Deux millions de dollars de prix seront distribués lors des championnats
internationaux des Etats-Unis, en septembre prochain, à Flushing Meadow, a
annoncé à New York M. Hunter Delatour Jr., président de la fédération
américaine de tennis (USTA).

Cette année encore, a précisé M. Delatour, les Internationaux des Etats-
Unis seront le seul grand tournoi à offrir les mêmes prix pour les épreuves
masculine et féminine (640.000 dollars pour les simples, 160.000 pour les
doubles et 50.000pour le double mixte).

Les vainqueurs des simples messieurs et' dames empocheront 120.000
dollars (soit 30.000 déplus que l'an dernier), sur un total de 2.001.000 dollars.
Cela représente une augmentation de 32 pour cent des prix par rapport à
1982. Comme l'année dernière, il y aura également, a ajouté M. Delatour, des
prix pour les qualifications, (si)

Deux millions de dollars de p r i x

Tanner en forme à Los Angeles
Los Angeles, tournoi du Grand

Prix, 225.000 dollars, simple mes-
sieurs deuxième tour:

Tim Wilkinson (USA) bat Mark Ed-
mondson (Aus) 6-4 1-6 6-3; Gène Mayer
(USA) bat Richard Galien (USA) 6-3
6-3; Brian Gottfried (USA) bat Matt
Doyle (Irl) 6-1 6-3; Mel Purcell (USA)
bat Todd Witsken (USA) 6-2 6-4; Sandy
Mayer (USA) bat John Fitzgerald (Aus)
5-7 7-6 6-2; Tim Mayotte (USA) bat
Marcel Freeman (USA) 6-0 6-2; Raul
Ramirez (Mex) bat Brad Gilbert (USA)
7-5 6-4; Chip Hooper (USA) bat Blaine
Willenborg (USA) 6-3 7-6; Mike Depal-
mer (USA) bat Bruce Manson (USA) 6-1
6-4; Hank Pfister (USA) bat Stan Smith
(USA) 6-4 6-3; Tom Gain (USA) bat
Thomas Hogstedt (Sue) 2-6 6-3 6-2; Ros-
coe Tanner (USA) bat Vince van Patten

(USA) 6-3 6-3; Pat Dupré (USA) bat
Francisco Gonzales (Par) 6-3 6-4.

Hilton Head Island (Caroline du
Sud). Finale de printemps de la WCT
(250.000 dollars). Premier quart de fi-
nale: Brian Teatcher (USA/4) bat Steve
Denton (USA/5) 6-4 6-2 7-6. (si)

Tournoi d'Amelia Island

Après une victoire par 6-1 7-6 face
à la Tchécoslovaque Ilona Brzakova
au dernier tour des qualifications, la
Suissessse Petra Dehlees a été élimi-
née au premier tour du tournoi
d'Amelia Island (Floride), doté de
250.000 dollars. Elle s'est logiquement
inclinée face à l'Allemande Eva
Pfaff , qui la précède de 50 rangs au
classement WTA (no 25 mondial), en
deux sets: 2-6 2-6. (si)

Dehlees éliminée

Course de ski de fond à l'américaine

Dans l'une des dernières courses. de ski de fond de la saison, le duo
Daniel Sandoz - Jean-Philippe Marchon s'est imposé à Chamrousse
(au-dessus de Grenoble). Les deux membres de l'équipe nationale hel-
vétique ont relégué la paire Mongolie - Badonnel à près de quatre mi-

' . mîtes. . -
A relever l'excellente performance des Chaux-de-Fonniers Sylvian '

Guenat et Laurent Gacond terminant à la 7e place (derrière toutes les
équipes composées de fondeurs des cadres nationaux).

Cette course à l'américaine de 5 h. 30 (au lieu de 6 heures comme ini-
tialement prévu) s'est disputée sur une boucle de 3,150 km. Le forestier
du Quartier et l'agriculteur des Reussilles ont couvert la distance de
119 km. égalant le record établi sur 7 heures en 1982 par la paire
Locatélli - Fine. Le tandem Sandoz • Marchon s'est relayé à chaque
jour, soit environ toutes les huit minutes. En tête dès la deuxième
heure de course, Daniel Sandoz et Jean-Philippe Marchon n'ont plus
été inquiétés. A relever que, les deux fondeurs se sont ravitaillés en
buvant quelque 11 litres et mangeant trois kilos d'oranges.

L. G.

Sandoz-Marchon victorieux en France

Le Super-Prestige

Vainqueur de Paris - Roubaix,
Hennie Kuiper s'est hissé d'un seul
coup à la 3e place du classement du
Super-Prestige, derrière Jan Raas et
Sean Kelly.

Le classement: 1. Jan Raas (H) 130
points; 2. Sean Kelly (Irl) '70; 3. Hennie
Kuiper (H) 65; 4. Guiseppe Saronni (I)
60; 5. Francesco Moser (I) 50; 6. Roberto
Visentini (I) et Gilbert Duclos-Lassalle
(F) 45. (si)

Toujours Raas

j nj Hockey sur glace

Du côté des transferts

Roland Gerber (24 ans), gardien du
HC Ambri-Piotta, relégué en LNB à la
fin de la dernière saison, a été transféré
dans les rangs du champion suisse, le HC
Bienne. Gerber, portier titulaire du club
tessinois, ne sera que remplaçant dans la
formation seelandaise, mais il espère ac-
complir des progrès en s'entraînant avec
le gardien de l'équipe nationale Olivier
Anken. (si)

Suite des informations
sportives ^̂ - 16

Gerber à Bienne
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Spéciale Suisse - URSS
PAUL WOLFISBERG

«Les choses doivent rapidement
être mises au point. Je ne vais pas
changer du tout ma sélection sous
prétexte qu'elle s'est inclinée face
à l'URSS. Il n'y a pas à rougir
d'une telle défaite.

«L'équipe nationale russe est à
l'heure actuelle une des plus fortes
phalanges européennes; souvenez-
vous du match qu'elle a disputé à
Paris face à la France. La RDA que
je ne sousestime aucunement,
m'étonnerait grandement, si elle
réussissait à présenter la même ré-
sistance le 14 mai prochain au
Wankdorf. C'est pour cette raison
que j 'éviterai de dramatiser cette
J J Lt l̂i. 

MICHEL, DECASTEL
«Le résultat f inal  constitue bien sûr

une légère déception. Mais il n'y a pas
lieu de s'alarmer. Nous avons disputé
une excellente deuxième mi-temps et
seul un manque de réussite nous a em-
pêché d'obtenir une égalisation qu'à
mon avis nous aurions méritée...

»Le match contre la RDA ne me fait
personnellement pas peur. Nous
avons les possibilités de nous imposer.
Nos quarante-cinq dernières minutes
sont là pour le prouver.»

CLAUDIO SULSER
«De toute défaite il est possible de

retirer des points positifs. Aujourd'hui
il s'agit de les trouver dans notre pres-
tation de deuxième mi-temps. Réussir
à presser une formation au palmarès
de l'URSS, son dernier tombeur ne
s'appelle-t-il pas le Brésil, n'est pas à
la portée des premiers venus. Nous
avons pourtant réussi à le faire. Bien
sûr, bien sûr, les statisticiens ne re-
tiendrons que le résultat...»

JEAN-PAUL BRIGGER
«Je ne vous apprendrai rien en

vous disant que l'équipe nationale
russe est impressionnante et ce à
tous points de vue. La première
mi-temps qu'ils ont disputé est à
montrer dans les écoles de foot-
ball. Impossible de faire mieux.
Perdre contre un tel adversaire
par un seul but d'écart est donc
tout sauf humiliant. En ce qui me
concerne, j'aurais souhaité évoluer
plus que cinq petites minutes. Je
me sens bien à l'heure actuelle,
mais malheureusement je n'ai
guère eu le temps de le montrer.
Peut-être contre la RDA?»

ALAIN GEIGER
«Les incessantes permutations des

avants adverses nous ont considéra-
blement gênés. Le temps de trouver
nos marques... nous avions déjà pris
un but. Navrant peut-être, alarmant
sûrement pas!»

LUCIEN FAVRE
«L'URSS est impressionnante, de

part sa disposition sur le terrain. C'est
bien simple, ces joueurs sont partout.
Le public mérite à mon avis une petite
réprimande. Nous avons été très très
mal soutenus. Cette affirmation n'est
pas à utiliser comme une excuse, elle
fait office tout simplement de consta-
tation.

«Mon avenir personnel n'est pas en-
core tout à fait défini. Je n'exclus pas
un départ à l'étranger, mais, et je tiens
à le dire dès aujourd'hui, je ferai en
sorte d'être en permanence à disposi-
tion de l'équipe nationale.»

ROGER BERBIG
«En tant que gardien j'ai parti-

culièrement suivi la performance
de Dassaev. Ce gardien a décidé-
ment toutes les qualités. Il est à
mon avis la première explication
de notre défaite de ce soir. Cette
défaite doit être analysée certes,
mais surtout ne pas être le pré-
texte d'un grand chambardement.

»Nos futurs adversaires n'au-
ront pas tous la classe de nos hôtes
de ce soir.»

Nicolas Chiesa

Net succès de la RDA
En match amical à Géra

• RDA - BULGARIE 3-0 (0-0)
La RDA qui sera le prochain adver-

saire de la Suisse pour le compte du
championnat d'Europe, a nettement
remporté, à Géra, le match amical qui
l'opposait à la Bulgarie. Elle s'est impo-
sée par 3 à 0 (mi-temps 0-0). Malgré la
netteté de son succès, l'équipe est-alle-
mande n'a pas totalement convaincu.
Elle a connu une première mi- temps mé-
diocre, notamment sur le plan offensif.
Elle ne se créa alors pratiquement au-
cune occasion en dépit d'une légère supé-
riorité territoriale. Deux changements
effectués au repos lui permirent de trou-
ver enfin la bonne cadence. Le gardien
bulgare fut alors battu à trois reprises,
par Steinbach (53e), Streich (83e) et
Busse (86e).

Géra Spectateurs: 10.000. Arbitre:
Jarguz (Pol). Buts: 53e Steinbach 1-0;
83e Streich 2-0; 86e Busse 3-0.

RDA: Rudwaleit; Trieloff; Kreer,
Stahmann, Baum; Troppa, Ernst (46*
Steinbach), Liebers (83' Trautmann);
Richter (46' Minge), Streich, Busse.

Bulgarie: Velinov; Tintchev; Arabov,
Lachtvhiev, P. Petrov; Sadakov, Sdrav-
kov, Jordanov (56' I. Petrov); Dchevi-
sov, Jontchev (70' P. Dimitrov), Mlade-
nov. (si)

• Vlasim. - Match international
amical: Tchécoslovaquie - Finlande 0-1
(0-0).
• Eliminatoires olympiques: URSS

- RDA 3-1 (3-1); Hongrie - Grèce 3-1
(1-1).

La pelouse de La Pontaise est décidément maudite
Seulement 18.000 spectateurs pour un match international à Lausanne

• SUISSE - URSS 0-1 (0-1)
La belle série de l'équipe nationale s'est terminée hier soir.
Invaincue depuis l'arrivée de Paul Wolfisberg, la Suisse a baissé pavillon

devant l'une des meilleures équipes européennes du moment. Pensez depuis
1979, l'URSS ne s'est inclinée qu'à une reprise en trente rencontres.

Les «Loups» de Wolfisberg, toujours à la recherche d'une victoire contre
les Soviétiques, ont perdu comme en 1975 à Zurich par 1-0.

Sur la pelouse décidément maudite de la Pontaise, les joueurs suisses se
sont lancés avec cœur dans la bataille. Devant seulement 18.000 spectateurs,
les mouvements collectifs ont cependant eu de la peine à se répéter pour ou-
vrir des brèches dans le mur russe. Dominant à outrance les quarante-cinq
dernières minutes, les Suisses ne sont pas parvenus à revenir au score. Pour-
tant Lûdi, Egli, Braschler et Cie ont eut le but au bout du pied ou de la tête. Le
gardien Dassaev s'est interposé à chaque fois.

Pour son 433e match officiel, 1 équipe
nationale suisse a concédé une nouvelle
défaite dite honorable. Le bilan helvéti-
que est désormais chiffré de la manière
suivante: 121 victoires, 77 nuls et 235 dé-
faites pour un goal-average de 630-960.

DE TOUS LES CÔTÉS
L'équipe soviétique a impressionné

par sa vivacité, sa vista du jeu et son
marquage impitoyable. Ces contres me-
nés très rapidement en deuxième mi-
temps se sont révélés fort dangereux.

En première mi-temps, les visiteurs
ont dominé la plupart des 45 minutes.
Les attaques menées par trois voire qua-
tre hommes se sont succédées à un
rythme soutenu. Venant de tous les cô-
tés, les Soviétiques ont visiblement gêné
la défense helvétique.

A la deuxième minute déjà Rodionov
est arrivé à peine trop tard sur un centre
brossé de Tcherenkov. Souvent d'ailleurs
Blokhine et ses coéquipiers ont usé de
centres dans le dos de Tanière-garde
suisse pour créer le danger.

L'arbitre est venu donner un petit
coup de main à la Suisse annulant no-
tamment un but de Tcherenkov pour un
hors-jeu nullement évident à la 12e mi-
nute.

Par la suite Larionov, seul à vingt mè-
tres, sur une diabolique ouverture de

Notes: Stade de La Pontaise, Lau-
sanne. 18.000 specta teurs.

Arbitre: M. Biguet (F).
But: 38'Blokhine 1-0.
Suisse: Burgener; Geiger; Liidi

(77' In-Albon), Egli, Wehrli (87' Brig-
ger); Heinz Hermann, Favre, Deca-
stel; Zwicker (7V Braschler), Ponte,
Sulser.

URSS: Dassaev; Tchivadze; Bal-
tacha, Bal (8V Oganessian), Besso-
nov; Larionov, Soulakvelidze, Tche-
renkov, Denùanenko; Rodionov (87'
Chenguelia), Blokhine.

Blokhine a raté son lob- : devant Burge
ner sorti à sa rencontre.
MARQUAGE IMPITOYABLE

Les 18.000 spectateurs ont pu se ren-
dre compte en deuxième mi-temps de la
sécurité défensive soviétique. Forts de
leur avantage d'une unité, les Russes se
sont chargés de contrôler les assauts
suisses.

Le stopper Baltacha a bouclé propre-
ment Claudio Sulser. Le centre avant de
Wolfisberg est demeuré discret malgré
ses tentatives de démarquage. Bal puis
Oganessian ont limité sensiblement le
rayon d'action de Raimondo Ponte.
L'ancien napolitain s'est dépensé sans
compter effectuant de fréquents décro-
'chàgeS; Sans grand succès.' *

yto«.Saui Soulakvelidze a connu passable-
ment de problèmes devant Hans-Peter
Zwicker. Sur sa future pelouse, le vif-ar-
gent Zurichois s'est mis en évidence par
son travail incessant et ses déborde-

Sur ce coup de tête de Tcherenkov, Burgener est battu mais le but sera annulé. (AP)

ments. Son violent tir de la 22e minute a
obligé Dassaev à deux parades.

Le gardien soviétique enfin s'est mis
au diapason de ses camarades. Le succes-
seur de Yaschine a fait le ménage dans
ses cinq mètres malgré les Egli, Liidi et
autres Sulser.

DEUX PETITES FAUTES
Les protégés de Wolfisberg ont dû s'in-

cliner sans honte devant l'équipe natio-
nale soviétique.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Deux petites fautes de la défense hel-
vétique sont venues mettre les Russes
dans des situations favorables.

A la 36e minute, le lob de Larionov a
passé par-dessus les buts d'Eric Burge-
ner. Mais Blokhine s'est chargé de con-
crétiser la supériorité de ses couleurs en
marquant deux minutes plus tard sur un
centre de Bal. Urie double hésitation
d'Alain Geiger et André Egli à permis
l'ouverture du àcôre,: Le stopper des
Grasshopper^n'a pàfe^ni s'interposer au
dëùxièm'ë _fQf!£8u>3& tfé?ènse dirigee'par
Alain Gei^s"i&.FpolHl^hien compor-
tée; Le libero ItëEvetitàen aitehu son rôle
de belle manière.'Sestcoéquipiers Heinz
Hermann, André Egli et surtout Heinz
Lùdi ne sont pas; demeurés en reste. Les

défenseurs ont constamment prit l'initia-
tive de monter à l'attaque notamment
en deuxième mi-temps. Le petit «tauril-
lon» zurichois s'est payé le luxe de mar-
quer Blokhine avec à-propos et de parti-
ciper à des actions offensives. Son coup
de tête de la 60e minute, a d'ailleurs sé-
rieusement inquiété Dassaev. Sa sortie
pour blessure a privé les Suisses d'un élé-
ment dangereux en fin de rencontre.

LA PATTE SERVETTIENNE
Le milieu de terrain helvétique ne s'est

jamais découragé. Durant 90 minutes,
Lucien Favre, Michel Decastel et Roger
Wehrli ont remis l'ouvrage sur le métier.

Le tandem servettien a connu ses
meilleurs moments en première mi-
temps. Après le thé, le rideau blanc so-
viétique s'est encore plus resserré. Seuls
les arrières helvétiques ont pu venir in-
quiéter les visiteurs.

Poussant tant et plus, les Helvètes se
sont exposés aux contres dangereux. In-
contestablement, les Egli, Sulser, Ponte
et autres Braschler ont manqué de
chance. A chaque fois, le mur soviétique
est venu sauver in extremis une égalisa-
tion pourtant nullement imméritée.

Toûtefbis les Suisses, avec un peu plus
de clairvoyance auraient pu provoquer
cette chance, synonyme d'efficacité et
d'égalisation. Ce sera pour le match
contre la RDA à Berne au mois de mai
prochain!

En,pretfii'èfëligûë " "" ""

GVoupe 1: Saint-Jean - Stade nyon-
nais 1-0 (1-0). - Classement (20
matchs): 1. Etoile Carouge 29; 2. Marti-
gny 27; 3. Renens 26; 4. Yverdon et
Saint-Jean 25; 6. Stade Lausanne 22; 7.
Stade nyonnais et Montreux 21; 8. Mal-
ley 19; 10. Leytron 16; 11. Fétigny 15;
12. Rarogne 14; 13. Sierre et Orbe 10.

Groupe 2: Aurore - Bôle 1-1 (0-0).
Birsfelden - Breitenbach 0-2 (0-1). Old
Boys - Boudry 4-3 (1-2). Superga -
Kôniz, renvoyé. - Classement: 1 Old
Boys 20-27; 2. Boudry 19-23; 3. Ber-
thoud et Delémont 20-22; 5. Breitenbach
18-22,6. Kôniz 18- 21; 7. Aurore 19-19; 8.
Allschwil 19-18; 9. Birsfelden, Concordia
Bâle et Bôle 20-18; 12. Boncourt 18-17;
13. Soleure 19-15; 14. Superga 16-4. (si)

Boudry battu

Grève des footballeurs français ?
Pour la fin du championnat de Ire et 2e divisions

Les footballeurs professionnels fran-
çais étudieront le 16 mai prochain, à l'oc-
casion de leur assemblée générale, la pos-
sibilité de déclencher une grève lors des
trois dernières journées du championnat
de division 1, les 20 mai, 24 mai et 3 juin,
et la dernière de division 2, le 21 mai.

Selon M. Philippe Piat, le président de

l'Union nationale des footballeurs pro-
fessionnels, le syndicat des joueurs, ils
pourraient être amenés ainsi, fait sans
précédent depuis 1972, à protester
contre le fait que, contrairement à ce qui
avait été promis au cours de son élabora-
tion, le plan d'austérité voté à Paris par
l'Assemblée générale des clubs français
n'est assorti, pour le moment, d'aucune
mesure d'allégement fiscal.

DIRIGEANTS EN ATTENTE
Les dirigeants du football français at-

tendent, pour leur part, d'être reçus, à
une date qui n'est pas encore fixée, par
M. Pierre Mauroy, le premier ministre,
avec lequel ils doivent évoquer la possi-
bilité d'obtenir un allégement des char-
ges fiscales et sociales pour les joueurs et
les clubs.

Pour «combattre les causes inflation-
nistes de la masse salariale», les diri-
geants français, à l'exception de ceux de
Bordeaux, Strasbourg (division 1), Ren-
nes et Racing Paris 1 (division 2), ont
adopté la semaine passée un certain
nombre de mesures concernant le blo-
cage des salaires et la limitation des mu-
tations, qui entreront en vigueur le 1er
juillet prochain.

Pour les professionnels sous contrat, la
hausse des salaires est désormais plafon-
née à 8% pour les salaires mensuels infé-
rieurs à 20.000 ff. en division 1, et 13.470
ff. en division 2. Pour les joueurs libres
ou mutés, l'augmentation est limitée à
30% pour les salaires inférieurs à 20.000

ff., avec blocage pour ceux entre 20.000
et 30.000 ff. Enfin, les salaires supérieurs
à 30.000 ff. devront être diminués de
10% au moins.

En ce qui concerne les mutations, cha-
que club ne pourra engager que trois
nouveaux joueurs, dont un seul étranger.
Les clubs promus en division 1 pourront
en faire signer deux suplémentaires.

Il y a actuellement en France 519
joueurs professionnels (y compris les as-
pirants et les stagiaires) en division 1,
dont 17 percevant un salaire mensuel su-
périeur à 50.000 ff. et 175 en division 2,
dont cinq payés plus de 30.000 ff. (si)

pDl Basketball 

En ligue nationale A

Match d'appui des play-off: Vevey -
Lugano 116-87 (59-40). - Galerie du Ri-
vage, Vevey, 1700 spectateurs. — Arbi-
tres: MM. Pasteris Karl.

VEVEY: Boylan (16), Stockalper (24),
Etter (39), Mani (1), Porchet (2), Zoll-
ner, Grindatto (4), Frei (10), Angstadt
(20), Ruedi.

LUGANO: Picco (10, Rotta (2), Prati,
Cedraschi (8), Smith (32), Scheffler (24),
Rupil, Fabris (3), Ciotti (8).

Vevey affrontera maintenant Pully ce-
pendant que Nyon rencontrera Fribourg
Olympic. (si)

Vevtey facile !

Knox- Johnston en échec
Traversée de l'Atlantique à la voile

Le navigateur britannique Robin
Knox-Johnston n'est plus en mesure
de battre le record de la traversée de
l'Atlantique à la voile à bord de son
catamaran «Blousons Aspen». Selon
un contact radio établi mercredi, le
grand catamaran vogue actuelle-
ment par un vent de force 2 qui a
stoppé pratiquement sa marche,
alors qu'il se trouve par 51 degrés
nord, à 500 milles du Cap Lizard,
terme de la tentative de record.

Robin Knox-Johnston n'avait plus

aucune chance d'atteindre la pointe
ouest de la Cornouaille britannique
avant jeudi 7 heures du matin, car un
anti-cyclone venant de Terre-Neuve
gagne l'Europe, anéantissant tout es-
poir de vent. Le record - 9 jours, 10
heures, 6 minutes, 34 secondes - res-
tera donc la propriété du Français
Marc Pajot qui, avec trois équipiers,
à bord du catamaran «EU Aqui-
taine», avait amélioré le temps d'Eric
Tabarly le 14 juillet 1981.

(si)

Un stade peu sûr
Délégués de la FIFA au Mexique

La Commission d'inspection de la Fé-
dération internationale de football
(FIFA), au terme de la première journée
de son séjour au Mexique, a visité trois
stades et, selon elle, l'un d'entre eux ne
remplit pas les conditions exigées par la
FIFA a-t-on appris officieusement à Me-
xico.

Le stade de Toluca, le premier à être
inspecté, a été considéré comme peu sûr
pour les joueurs et, selon l'opinion des
quatre membres de la commission (les
Allemands Hermann Neuberger et Horst
Schmidt, l'Argentin Carlos Lacoste et le
Suisse Joseph Blatter), les installations

sont valables pour des matchs de cham-
pionnat local mais pas pour des rencont-
res internationales. En revanche, la
commission a déclaré «bons pour le ser-
vice» les stades Aztec et Mexico, dans la
capitale mexicaine.

Les quatre membres de la Commission
de la FIFA, qui visiteront une douzaine
de stades au cours de leur séjour, ren-
contreront, en outre, le président du Me-
xique, M. Miguel de la Madrid, afin
d'avoir une nouvelle confirmation de
l'appui du gouvernement mexicain pour
l'organisation du Mundial sur son sol.

(si)



Mode d'emploi pour des épousailles exotiques
Les Mauriciennes à La Chaux-de-Fonds: peu nombreuses mais appréciées

Les Mauriciennes: un véritable succès
auprès des époux helvétiques.

Raz-de-marée dans la rubrique du
cœur des magazines hebdomadaires.
Elles ont entre 20 et 25 ans, mais par-
fois 75 (!), elles sont Mauriciennes et
proposent leurs charmes et leurs ser-
vices pour vivre à deux puis à plu-
sieurs avec l'Helvète de leurs rêves.
Pas sérieux s'abstenir. «A nous les
P'tits Suisses» doit être le refrain en
vogue sur la lointaine île Maurice.

Tous clichés confondus, ces Mauri-
ciennes quittent un paradis - la mer,
le soleil - pour découvrir un eldo-
rado - l'argent, la sécurité.

La multiplication des petites an-
nonces ne va pas manquer de faire
vibrer la fibre exotique de quelque
Confédéré. La Chaux-de-Fonds est
encore épargnée par cette vague.
Une douzaine de Mauriciennes ont
néanmoins bravé nos rigueurs clima-
tiques. Quelques mariages ayant
scellé ce rapprochement entre les
peuples.

A la bourse du cœur, les Mauriciennes
constituent la nationalité la mieux repré-
sentée, constate un responsable de L'Il-
lustré. P. F.
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Un frein
venu d'ailleurs

?..
Elles sont jeunes. Elles rêvent

d'amour, de bonheur, de richesse.
Comme au cinéma. Leur île Mau-
rice natale ne leur off re pas assez
d'hommes, une relative pauvreté,
et du soleil pour seul bonheur.

On leur tait croire que la ro-
mance est possible, qu'un meilleur
ailleurs les atten d. Du coup elles
s'étalent dans les petites annonces
comme d'autres se mettent en vi-
trine. Et attendent cet avenir plein
de promesses.

Pas longtemps. Les hommes
seuls étant nombreux sur notre
continent

Mais en guise de cinéma, c'est un
ménage à tenir qui attend ces tilles
venues de loin. Au lieu d'une idylle
c'est une approche bâclée par les
délais laissés par le visa.

Aucune ne se plaint Elles
avouent même avoir du plaisir à
leur nouvelle existence. Certaines
trouvent l'amour et le bonheur,
d'autant qu'elles aff ichent un goût
prononcé pour les tâches quoti-
diennes traditionnelles réservées
aux f emmes.

Pour les autres, c'est la résigna-
tion. Une attitude â laquelle leur
éducation les prédispose. D'autant
qu'il n'est pas question de rentrer
parmi les siens et d'avouer un
échec. C'est une question d'orgueil.
Elles assument ce qu'elles ont
voulu tivre.

Le rapprochement entre les peu-
ples est une idée généreuse et por-
teuse de germes d'un progrès grâce
au brassage des civilisations qu'il
engendre. C'est le cas lorsque le
f lambeau était porté par la gauche
internationaliste ou qu'il est hissé
par les pacif istes. C'était moins
vrai quand il a pris les traits du co-
lonialisme.

Qu'en est-il quand ce rapproche-
ment passe par voie de petites an-
nonces? Au lieu d'un progrès, on
constate que ces mariages exoti-
ques s'opposent au sens d'une évo-
lution en cours sur notre continent
é savoir une répartition plus égale
des tâches entre les deux sexes.

La résistance est mâle, bien sûr.
Une manière de s'opposer à ce
qu'on appelle l'émancipation de la
f emme n'est-il pas de s'entourer
d'une compagne venue d'un pays
où ce vent-là ne souff le pas?

Patrick FISCHER

Les «secrets»: à travers un témoignage...
Face au développement spectaculaire de la médecine (II)*

M. Willy Aubry, agriculteur aux
Emibois, a hérité des «secrets» (pour
les entorses, hémorragies, eczéma,
mal de dent des bébés notamment)
de son père et de son grand-père. Il
«pratique» à une grande échelle et
reçoit la visite de danseuses du
Grand-Théâtre de Genève pour des
foulures par exemple, accueille les
footballeurs des villages voisins, in-
tervient lorsque la médecine offi-
cielle s'est avouée impuissante.

On vient de partout pour le consul-
ter, de Paris, de Genève, de La
Chaux-de-Fonds et j'en passe. Et
pourtant il n'a jamais fait de publi-

cité... même s'il reçoit jusqu'à vingt
personnes par jour. Il ne le cache
pas, son activité est astreignante.

Son pouvoir, il dit le trouver uni-
quement dans la prière. Bénéficiant
d'une large expérience, il estime que
les jeunes gens «reviennent de plus
en plus, aux secrets». Sans doute
parce que nombre de détenteurs de
«secrets» savent commeiat fabriquer
de très vieilles pommades avec des
plantes de là région. Modeste, il l'est
et n'entend nullement concurrencer
la médecine traditionnelle mais ren-
dre service à la collectivité. Comme
pour la plupart de ses «confrères», il
dit ne pouvoir intervenir que si le
malade croit â son pouvoir. Toute-
fois, il n'est pas nécessaire que ce
dernier partage des convictions reli-
gieuses...

Les détracteurs des «secrets»? Il
préfère en rire et dire: «Tant pis
pour eux!...»

Il serait trop long d'évoquer ici les
multiples anecdotes qu'il nous a fait
partager avec modestie. En voici une
seule:
- Deux jeunes gens viennent le

consulter un jour de Genève pour
des eczémas. Après la consultation,
ils se parlent à l'oreille et avouent ti-
midement qu'ils sont tous deux des
médecins...

P.Ve
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* Voir notre édition du mercredi 13 avril.

M. Willy Aubry, assis à la table où il
consulte. Dans une petite salle, où l 'ima-
gerie religieuse tient une grande place,
M. Aubry est consulté par des centaines
de personnes. Sur son activité, il restera
tout au long de la discussion très discret.
Il ne cachera pas que des gens se
confient à lui comme à un médecin, où
viennent parfois le «trouver», même sans
y  croire... Peine perdue, car il ne pourra
rien pour eux. Bien qu'ils auront fait

peut-être p lusieurs centaines de
kilomètres... (Impar-pve)Le saute-mouton: secrète tactique militaire ?

Une nouvelle discipline a-t-eUe été ins-
crite dans la formation des recrues ? On
pouvait le penser mercredi en passant
devant la caserne de Colombier. Une
banderolle tendue au-dessus de la porte
menant dans la cour d'honneur mention-
nait en effet  «Saute-mouton».

Ce jeu est amusant, nos l'avons tous
pratiqué dans notre jeunesse mais on
s'imagine mal des officiers et des hom-
mes s'y  adonnant, vêtus d'un épais uni-
forme, portant casque sur la tête et fusil
à l'épaule...

Renseignement pris à bonne source,
nous pouvons rassurer les futures re-
crues. «Saute-mouton» ne les concerne
pas, c'est tout simplement le nom d'une
émission réalisée par la Radio ro-
mande... (Photo Impar-RWS)

Les OSCARS
du cinéma
américain

doivent leur
nom à un,..

Chaux-de-Fonnier!
# Lire en page 9
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Christian Piaget, bientôt 20 ans, est né

aux Verrières. Musicien de l'Echo de la
Frontière, il assistait samedi dernier au
concert de son corps de musique préféré,
même si son apprentissage de technicien
agronome le tient éloigné du Val-de-Tra-
vers:
-, J'ai toujours été intéressé par l'agricul-

ture. Mon grand-père était paysan. C'était
mon destin de suivre la même voie. Tout
jeune déjà j'ai senti ce besoin. Un copain
agriculteur aux Verrières m'a ouvert les
portes de son domaine.

Christian a donc voulu devenir paysan,
contre l'avis de ses parents qui, depuis, ont
compris son choix. C'est qu'il faut une cer-
taine dose de ténacité et d'idéalisme pour
apprendre ce métier. Surtout si l'on veut
devenir technicien agronome:
- J'ai passé une année en Suisse alémani-

que dans une ferme. Puis deux hivers à
l'Ecole d'agriculture de Cernier et 7 mois en
Allemagne dans une exploitation de 150
hectares. J'avais deux jours de congé par
mois et je travaillais de l'aube au crépus-
cule, mais c'était «super» !

Christian Piaget a l'intention d'entrer au
Technicum agronome de Zollikofen. Il y
restera 3 ans. Si tout se passe bien, il sera
technicien et pourra ainsi réaliser son rêve:

— Travailler sur le terrain comme vulga-
risateur, à l'étranger si possible, car j'ai en-
vie de voyager.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

a
Pour les philatélistes
neuchâtelois

Dès le 15 avril, les collectionneurs de tim-
bres-poste pourront bénéficier de l'exten-
sion des heures d'ouverture du guichet phi-
latélique de Neuchâtel. C'est en effet à par-
tir de cette date que la Direction des postes,
consciente de l 'insuffisance des moyens.ac-
tuels en ce domaine, introduit une ouver-
ture quotidienne, l'après-midi de 14 h. 30 à
18 h., ainsi que le 1er et le 3e samedi de
chaque mois de 8 h. à 11 h. Cette innova-
tion s'étendra également aux jours de
l 'émission de nouveaux timbres-poste puis-
qu'à cette occasion, le guichet sera ouvert le
matin déjà, de 8 h. à 11 h., l'horaire de
l'après-midi ne subissant quant à lui pas de
modification, (comm.)

bonne
nouvelle

CASERNE DE COLOMBIER. -
Assainissement et modernisation.

PAGE 22
JURA BERNOIS. - La FJB reven-

dique un arrondissement des
Ponts et chaussées. -.--,_ «»_PAGE 27
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LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Concombres
de serre, importés
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 651151 (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. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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):
ma au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

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

leul, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tout le monde

peut se tromper.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bahut va cra-

quer.
Galerie du Faubourg: expo dessins de Mi-

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

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

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

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

lame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

30, je.
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.

• communiqué
Club du Berger allemand: Entraîne-

ment samedi 16 avril 14 h., Boudevilliers,
Tous les mardis 19 h. 30 au Chalet.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On s'en
fout... nous on s'aime.

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

Fleurier, salle Fleurisia: expo paysages du
Jura, sérigraphies de J.-M. Favarger,
15-18 h., 20-22 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. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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La Bulle: 20 h., «Contureules et goguinet-
tes du canton de Neuchâtel et d'autres
régions de Suisse romande», par Mme
Montelle, bibliothécaire. (Entrée li-
bre.)

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

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-

nège», photos et plans d'aménage-
ment.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo 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.

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
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12 h.
Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h., ve

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, fermé.

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

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

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

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

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 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 vd'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les trois jours du condor.
Aula du gymnase: 20 h. 30, Le calligraphe

de l'amour.
Corso: 20 h. 30, Banzaï.
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre. 18 h.

30, Juliette et ses amours.
Plaza: 20 h. 30, Class 1984.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.

• communiqué
Club des loisirs: «Groupe promenade»,

vendredi 15 avril, St-Imier-Mt-Soîeil-
Chaux-d'Abel. Rendez-vous gare à 13 H.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20
h., sa, 9-17 h. Fonds gén., lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h.

Plateau libre: 22 h., Tucker Zimmerman,
folk.

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

l'argent des Celtes», et «Hommage à
Gérard Schneider», 10-12, 14-21 h.

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

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

Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Media: expo U. Loewensberg et J.

Neuhaus, fermée.

Galerie du Pommier: expo Frank V.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand , rue Saint-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

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

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

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

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

bés sur la tête.
Rex: 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., Pinocchio; 21 h., Les 13 coups

mortels du kung-fu.

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.

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
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) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

ME» MUMM
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 9714 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, Poltergeist.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 4121 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.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La balance.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en 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, Comment draguer

toutes les filles.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall.
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 Bogli 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
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Grand Hôtel Excel-

sior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rambo.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Inspirations.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Danton.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, La secte de Marrakech; Ja-

mes Coburn et Mister Patman.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Robin Hood.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, So-

ciety Affairs.

jura perriois

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi , 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 19 avril, à 19 h. 15, salle du Pres-
bytère, reprise des répétitions.

Club alpin suisse. - Ce soir, assemblée bi-
mestrielle, à 20 h. 15, à la Charme valai-
sanne. Chalets Mont-d'Amin et Pradiè-
res ouverts. - 16 et 17 avril, trois cols:
Argentières, Saleinaz et Col du Pissoir,
organ.: B. Vuilleumier et C. Jacot, réu-
nion vendredi, dès 18 h. au local. - OJ: 16
et 17 avril, Alphubel avec bivouac facul-
tatif , rendez-vous vendredi, à 18 h. au lo-
cal CAS, Charrière 13 bis.

Contemporaines 1931. - Jeudi 14 avril à
20 h., exceptionnellement à l'Hôtel de la
Balance, rue de la Balance 8, en ville.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Weissmies, ski de haute montagne, 16
et 17 avril, org.: R. Roux - P.-A. Rueg-
segger. Hors programme, samedi 16 avril,
Combe de l'A, ski de haute montagne.
Org. F. Iseli. Le Doubs, samedi 16 avril,
org.: Rie Robert. Séance mensuelle: vi-
site de la Semeuse, mercredi 27 avril, de 5
à 7. Gymnastique: le mercredi, dès 18 h.
au Centre Numa-Droz. Aînés, le lundi,
dès 17 h. 30, au collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 20.
April: 19.45 Uhr, Probe im Ancien Stand.
Sonntag 1. Mai: 17 Uhr Konzert im
Temple de l'Abeille.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements, samedi 16 avril, au Che-
vreuil, à 14 h. (LS-AL). Mercredi 20
avril, à Jumbo, à 19 h. (AMM).

Société d'horticulture. - Assemblée lundi
18 avril, 20 h., Hôtel de la Croix d'Or, rue
de la Balance 15, 1er étage. Ordre du
jour: 1 Communications. 2. Travaux de
saisons. 3. Vos questions. 4. Exposé. M.
Michel Bertuchoz, chef de cultures à
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier,
nous parlera des «Nouvelles techniques
de multiplication des végétaux et leur
application pratique».

Union chorale. - Mardi 19 avril, Charme
valaisanne, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Dominique et Monique
RUBI-FLUCKIGER

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

PRISCILLE
le 13 avril 1983

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Petit-Bois 10
Les Ponts-de-Martel

72257

a
Chantai et Philippe

GRAEF
sont heureux d'annoncer

la naissance de

XAVIER
Le 13 avril 1983

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

10759!

Une pluie de chiffres pour le 3e âge
Sous la Bulle du Forum économique et culturel des régions

Il n'y a pas trop à regretter que 30 per-
sonnes seulement aient fait le déplace-
ment hier soir sous la Bulle du Forum
économique et culturel des régions pour
entendre cette lancinante suite de chif-
fres, de statuts et de dispositions légales
concernant les services à disposition des
retraités.

La vieillesse est une affaire dont on ne
veut pas se préoccuper avant qu'elle me-
nace. Aussi le public n 'était-il issu que
du troisième âge. Cinq conférenciers de-
vaient les éclairer sur les méandres de
l'AVS, des rentes complémentaires, des
caisses-maladie et autres institutions
pour personnes âgées. Il s'agit de Mme
D. Hofer, assistante sociale à Pro Senec-
tute, et de MM. R. Frasse, directeur de
la Caisse cantonale de compensation,
Barbezat, président de l'AVIVO, J.-L.
Grau, président de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels, et Ph. Bois, professeur de
droit à l'Université, chargé de conduire
les débats.

La vieillesse est une somme de problè-
mes physiques et psychiques à laquelle
se greffe le sentiment d'être totalement
démuni devant la jungle juridico-admi-
nistrative régissant les prestations aux-
quelles une personne âgée a droit. Si les

discours d'hier soir n'ont fait qu'ajouter
à la confusion, il faut retenir le conseil
donné par Philippe Bois.

Les personnes âgées doivent dépasser
la mentalité propre à leur génération,
celle du «on ne demande rien», chacun
ayant droit aux prestations AVS, mais
aussi aux rentes complémentaires, voire
à l'assistance publique. Et de leur rappe-
ler que les jeunes sont plus revendicatifs.

Il ne faut jamais hésiter à s'adresser à
Pro Senectute, considéré comme neutre
par les assurances sociales, au Centre so-
cial protestant ou à la permanence juri-
dique mise sur pied depuis quelque
temps à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Trois bonnes adresses où l'on rensei-
gnera chacun quant à ses droits, en dis-
tillant la somme d'informations jetées
hier sans se soucier du moindre effet di-
dactique.

P. F.

• Ce soir à 20 heures, c'est la Biblio-
thèque des jeunes de La Chaux-de-
Fonds qui animera la soirée. Mme Edith
Montelle, bibliothécaire, racontera
comme à la veillée les contureules et go-
guinettes du canton de Neuchâtel et
d'autres régions de Suisse romande.

Mode d emploi pour des épousailles exotiques
Les Mauriciennes à La Chaux-de-Fonds: peu nombreuses mais appréciées
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Le phénomène prend une telle ampleur
qu'on s'en est inquiété. «Les démarches
sont individuelles, il n'y a pas d'agences
de placement», précise-t-elle.

De telles agences existent pourtant à
Maurice, qui proposent un voyage en
Europe pour 20.000 roupies, soit plus de
deux ans de salaire, avec à la clé mariage
et bonheur. Elles n'obtiennent en réalité
qu'un visa de trois semaines qui les jette
dans les bras du premier venu.

A La Chaux-de-Fonds, les rencontres
sont plus susceptibles d'être fortuites, les
Mauriciennes installées de longue date
servent de point de chute pour leurs
amies venues en vacances. L'agence ma-
trimoniale de la place déplore l'absence
de leur trace. Lorsqu'il faut forcer la
chance, ce sont les hommes qui passent
par la petite annonce, mais dans le jour-
nal.

Une Mauricienne de passage avoue
avoir répondu «par hasard» à un appel
pour découvrir finalement le grand
amour, le passeport suisse venant plus
loin dans ses préoccupations.

C'EST UNE FOLIE
Pourquoi cet afflux soudain et massif?

«C'est une folie, je ne comprend pas ces
filles», explique une Mauricienne rési-
dant à La Chaux-de-Fonds. «Elles ne se
rendent pas compte comme la vie est dif-
ficile ici lorsqu'on vient de Maurice». Les
rigueurs hivernales qui se prolongent -
même si d'aucunes adorent la neige -
cette société cloisonnée qui contraste
avec la vie communautaire de la patrie
d'origine, le regard parfois circonspect
des gens devant ces couleurs inattendues
dans le paysage-

Leur abnégation facilite l'assimilation.
«Elles sont beaucoup trop soumises»,
s'inquiète celle qui les précéda. «Elles fe-
raient n'importe quoi pour garder leur
mari. Elles sont souvent exploitées mais
n'osent plus rentrer car ce serait une
honte».

Et pourtant elles viennent.

TROP DE FEMMES
Liée au phénomène insulaire, l'immi-

gration a toujours été importante à
Maurice. D'abord en Australie, puis en
Europe et en Suisse. C'est une mode.

Il y a les petites sommes que les exilées
du cœur envoient dans leur famille. Qui
représentent là-bas une fortune, donnant
des ailes aux rêves d'opulence.

Il y a surtout une situation démogra-
phique défavorable aux filles qui nais-
sent beaucoup plus nombreuses que les
garçons. A l'heure du choix marital, cela
en laisse un bon nombre en reste. Situa-
tion aggravée par l'exigence mâle qui ne

veut pas d'une femme déflorée. «Seules à
25 ans, nous sommes condamnées à deve-
nir vieilles filles», confesse l'une d'elles.

Ces femmes venues d'ailleurs comb-
lent leur Helvète d'époux, qui ne tarit
pas d'éloges à leur égard. Un jeune mari:
«Ce sont des filles fantastiques». Un au-
tre en passe de l'être: «Les Suissesses au-
raient beaucoup à en apprendre».

Que vaut cet enthousiasme? Les Mau-
riciennes sont femmes fidèles. L'une se
dit choquée de l'ampleur prise ici par le
divorce, la résignation étant de mise à
Maurice.

LES VERTUS
DE LA NOIX DE COCO

Elles sont femmes d'intérieur et
avouent un goût prononcé pour la tenue
du ménage. Elles nous en remontrent
quant à cette haute valeur du patri-
moine helvétique qu'est la propreté. Il
fallait voir comment l'une d'elle cirait un
parquet d'une noix de coco assurée. La
vertu du fruit exotique sur la brillance
de nos sols ne laisse pas d'étonner.

Pour couronner l'ensemble, reste ce
parfum des mers chaudes aux senteurs
de vacances idylliques.

Même satisfaction dans la vie profes-
sionnelle. Elles sont trois infirmières
mauriciennes depuis de nombreuses an-
nées à l'hôpital de la ville. «Nous n'en
avons pas engagé de nouvelles depuis
quelque temps, n'ayant pas de problèmes
d'effectifs. De plus, certains patients
n'aiment pas le personnel de couleur.
Mais nous apprécions la qualité de leur
formation acquise à Maurice», relève le
chef du personnel.

Nul doute que nombreux seront les
Chaux-de-Fonniers avides de satisfaire
la lointaine âme sœur. Voici les démar-
ches à suivre pour conclure à ces épou-
sailles exotiques.

COMMENT S'Y PRENDRE
Prendre connaissance d'abord par un

échange épistolaire devenant rapide-
ment enflammé. Vient le premier rendez-
vous, nécessitant un visa de touriste, va-
lable trois mois. Pour l'obtenir sont ré-
clamés un billet d'avion aller-retour (en-
viron 2500 francs) et une autorisation de
séjour, par laquelle l'hôte se porte garant
de la personne qu'il invite. Le texte pré-
cise: «Je déclare prendre complètement
à ma charge tous les frais qui découle-
ront du séjour de la personne faisant
l'objet de la présente demande (...). Je ré-
ponds également de tous les frais pou-
vant découler d'une maladie ou d'un ac-
cident».

Cette responsabilité est déjà une
bonne raison d'approfondir la connais-
sance de sa future élue au travers des
premières lettres. S'y greffe une seconde
motivation: le délai entre la bienvenue et
les promesses de mariage qui, seules,
autorisent la prolongation du visa au
terme des trois mois. Les démarches
pouvant durer un mois et demi, voire
plus, cela laisse peu de temps, les présen-
tations faites, pour le coup du tu-me-
plais-j e-te-plais-on-s'marie.

La procédure traîne car, pour convoler
en ces noces qu'on dit justes, une ressor-
tissante mauricienne doit présenter acte
de naissance et certificat de célibat. Les
choses sont accélérées si les documents
peuvent être envoyés par un membre de
la famille resté à Maurice. Sinon c'est le
détoure par l'ambassade, à Paris, sans
compter le détail qui coince. Exemple,
cet acte de naissance formulé en anglais
refusé par l'état civil qui n'accepte que
les documents rédigés dans une des trois
langues officielles.

LA MORALE EST SAUVE
Le mariage n'a plus qu'à être

consommé dans les six mois qui suivent
les promesses.

Tant qu'il reste contenu dans les pro-
portions actuelles, le succès des Mauri-
ciennes n'inquiète pas trop la police des
étrangers. «Elles échappent aux filières
du strip-tease et de la prostitution» ras-
sure le préposé, M. Beuchat.

La morale est sauve. Elles sont des nô-
tres. Leur carte civique l'atteste désor-
mais. En regard de la mention origine, fi-
gure simplement: La Chaux-de-Fonds.

P. F.
• Lire également le «Regard».

Au Tribunal de police : rude journée !
Entre les histoires d'une charrette fantôme, d'un conducteur auteur d'un ac-
cident mais qui n'est pas forcément celui qu'on croit et les longs longs débats
autour d'un ticket de caisse, l'audience du Tribunal de police, présidée par M.
C. Bourquin, assisté de M. P. Matthey fonctionnant comme greffier, a large-
ment donné dans les aigreurs de ce qui fait l'humaine nature... Si la philoso-
phie n'a rien à faire entre les murs du No 10 de l'avenue Leopold- Robert, si
l'élévation d'esprit doit aller se faire voir ailleurs, le bons sens qui assiste aus
petites et grandes affaires, lui, souffre. Dépenses de temps, d'argent et d'éner-
gie pour des insignifiances qui n'en méritent pas les premiers centimes,
encore moins les pelletées de minutes. Et dire que les trois affaires citées en
exemple n'ont pas trouvé leur dénuement hier; le président Bourquin devra
encore se pencher sur elles pour rendre un jugement que l'opacité des

témoignages n'a permis de prononcer instantanément.
Un renvoi pour preuves sanctionne

l'affaire concernant e. B., responsable
d'un magasin, prfyêjiu(-djB diffamation
et de dénonciatfon calomnieuse, En
décembre dernier, une libération pure
et simple avait été signifiée à un em-
ployé accusé alors, par l'entremise de
M. B., d'abus de confiance et de faux
dans les titres. L'employé est devenu
plaignant. Lors de l'audience d'hier,
l'on a pu tout apprendre sur le fonc-
tionnement du tiroir-caisse et des tâ-
ches des vendeurs qui les actionnent.

On a longuement appris le chemine-
ment de l'histoire des 7 fr. 50 litigieux:
au bouclement de la caisse en fin de
journée, cette somme avait été inscrite
au dos d'un ticket portant le chiffre
zéro; le plaignant d'hier n'était pas au

courant des pratiques en cours dans le
magasin où il officiait en tant que
remplaçant, ne savait pas qu 'il
commettait là une faute qui avait ac-
tionnée une première fois le moulin de
la justice, en décembre.

On saura donc le dénouement de ce
second acte où les rôles ont été inver-
sés, après que les compléments de
preuve demandés par l'avocat du plai-
gnant aient été apportés.

QUI CONDUISAIT?
Etait-il vraiment celui qui tenait le

volant au soir où est arrivé l'accro-
chage? Hier, M. V. a formellement nié
être l'auteur du banal accident arrivé
nuitamment en janvier dernier... parce
qu'il était chez lui, en train de souper.
La police est venue jusqu'à son domi-
cile très peu après que le propriétaire
de la voiture endommagée soit allé
donner son signalement au poste. Elle
a remarqué que le moteur de la voi-
ture de V. était encore chaud et que
celui-ci avait passablement bu.

Mais V. prétend n'être pour rien
dans cette histoire. Car, a-t-il indiqué,
il laisse toujours les clés sur le tableau
de bord à la disposition de l'un ou
l'autre de ses amis, en panne de véhi-
cule. Habitude prise parce que dans le
passé, il a été privé de son permis de
conduire à plusieurs reprises.

Il se pourrait fort, selon lui, qu'une
autre personne se soit servie de sa voi-
ture ce soir-là. Mais, le témoin «tam-
ponné» a dit avoir reconnu V. L'avo-
cat du prévenu a par ailleurs insisté
sur le chronométrage de ce début de
soirée, qui n'aurait pas forcément
laissé tout le temps possible à V. de
sortir en ville, d'accrocher une autre
voiture et de remonter jusque chez lui
avant l'arrivée de la police (un quart
d'heure environ après le moment de
l'accident). Etant le premier à ne pas
croire à sa culpabilité, V. a d'alleurs
déposé plainte pour le vol de son auto-
mobile (quelque peu endommagée
aussi).

S'il n'a pas été possible au président
de savoir qui était au volant avec cer-
titude, il s'est accordé un délai de ré-
flexion pour rendre son jugement.

Seule la charrette connaît
la réponse..

On prend son souffle et on com-
mence... T. avait une charrette dans sa
cave, engin dont dame B. avait besoin
pour que son mari parte en vacances. B.
a donc demandé la charrette à T. qui , en-
tretemps a effectué un séjour à l'hôpital.
C'est à son retour de l'hôpital que T.
constate que de charrette, il n 'y a plus

trace dans sa cave mais qu'existent celles
d'une effraction, les B. lui auraient donc
piqué la charrette. Pas du tout (selon la
version de dame B.) car T avait l'inten-
tion de déclarer le vol de l'engin pour se
faire rembourser par l'assurance. Que
non, répond dame T.

Entretemps, la police s'est rendue sur
les lieux de l'effraction... elle n'a rien re-
marqué d'anormal. Seule la charrette
pourrait nous dire ce qui s'est vraiment
passé, a fini par soupirer le président du
Tribunal.

L'avocat d'office de la prévenue T.
(prévenue de tentative d'escroquerie et
d'induction de la justice en erreur) l'a
lui-même relevé: pas facile du tout de se
faire une opinion précise dans cette af-
faire. Le présent (et le passé) des rela-
tions entre les deux femmes (B. était
prévenue de tentative et complicité d'es-
croquerie) est pour le moins étrange: el-
les ne s'entendent vraiment pas, mais B.
est souvent invitée à la table des repas
de T. Entre autres facéties du mauvais
goût des relations entre êtres humains,
quand dame T. était à l'hôpital, elle a
reçu les visites de B. Elle a dit hier que
ces visites-là ne lui faisaient pas plaisir,
etc., etc., etc.

Un témoin de T. a constaté l'effrac-
tion sur la porte de la cave, la police,
mandatée sur les lieux après le dépôt de
plainte, n'a rien remarqué d'anormal...
Cet embrouillamini de première cuvée, le
président a décidé de le laisser reposer
pendant quelque temps. Il lira son juge-
ment le 4 mai prochain.

ICJ
Le juge d'instruction des Montagnes

communique:
La police de La Chaux-de-Fonds a

procédé à l'arrestation des nommés
O. M., 27 ans, et R. S., 46 ans, tous
deux ont reconnu avoir commis des
abus de confiance pour un montant
d'environ 15.000 francs au préjudice
d'une fabrique d'horlogerie de la
place.

Arrestations

13 AVRIL 1983
Naissances

Ribeiro Pedro, fils de Francisco et de
Maria Manuela, née Ferreira. - Nunes Luis
Filipe, fils de Antonio et de Maria Ma-
nuela, née Silverio. - Cattin Arnaud Marc,
fils de Adrien François et de Eveline Marie
Julia, née Donzé. - Schranz Jeremy, fils de
Alfred et de Marie-Louise, née Monacelli.
Promesses de mariage

Glauser Charles Albert et Roulin, née
Monard, Liliane Ariette.
Mariage
Courvoisier Biaise et Burel Dominique
Jeanne.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 17 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. J.-B. C, circulait
rue Maire-Sandoz en direction nord. A
l'intersection avec la rue du Parc il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. N. B. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait normalement rue du Parc direc-
tion ouest. Dégâts importants.

Collision

Axis à l'Ancien Stand
Axis vous propose vendredi 15

avril dès 20 h. 30 le viatique pour
entamer un bon week-end à la
salle de l'Ancien Stand.

Est-il nécessaire de rappeler qui est
Axis, déjà bien connu dans notre ré-
gion. Ce groupe lausannois nous re-
vient dans une nouvelle formation
composée de: Olivier, basse, chant;
Armand, clavier, basse, chant; Je-
remy, batterie; Livian, percussion,
chant; Serse, guitare, chant; Bruno,
clavier; Patrice, chant; Thierry, gui-
tare, chant.

Au programme: rock, jazz, funk,
reggae...

Si durant ce même week-end vous
ne vous êtes pas encore défoulé à sou-
hait, Discomotion 1 aura alors le
plaisir de vous retrouver samedi 16
avril dès 20 heures toujours à
l'Ancien Stand. Il s'agit ici d'une
discothèque avec un matériel adé-
quat. (Imp)

La Sagne: soirée de
l'Union Chorale

L'Union Chorale de La Sagne
donnera son concert annuel sa-
medi 16 avril, à 20 h. 15, à la
grande salle. Elle est placée sous la
direction de M. P.-A. Lienhard. En
deuxième partie, le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds produira la pièce
d'Agatha Christie Les Dix Petits
Nègres. Et dès 23 heures, à la halle
de gymnastique, commencera le
grand bal, conduit par l'orchestre
«Les Shazzans». (Comm)

cela va
se passer PUBLi-REPORTAGE ==

Marianne Katya Schmid
Avenue Léopold-Robert 81
La Chaux-de-Fonds

Ce nouveau magasin est surtout destiné à la
jeunesse. Vous y trouverez toutes les sortes
de jeans (nouveaux et traditionnels), les tee-
shirts et toutes sortes d'accessoires vesti-
mentaires (ceintures, cravates, etc.). En plus
de cela, les fans de Dallas y trouveront des
vestes, des chapeaux, des foulards identi-
ques à ceux du feuilleton. Cependant, cette
boutique comporte aussi un rayon plus «co-
quet» , dans lequel se trouvent toutes sortes
de robes à la mode, des robes d'été aux co-
loris très variés. Ce magasin met aussi à vo-
tre disposition un personnel aimable et sou-
riant , qui vous servira promptement et le
mieux possible. Mais, le plus grand avan-
tage de cette boutique, c'est qu'elle reçoit
des nouvelles fournitures chaque se-
maine, ce n'est pas un magasin où l'on
stocke des produits en grande quantité.
Vous y trouverez toujours un grand choix de
vêtements. 75244

Boutique Katya
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Samedi 16 avril à 20 h.

L'Evangile en Belgique
Nouvelles du travail dans ce pays par deux représentants
de la Mission Evangélique Belge
Cordiale bienvenue à tous ! 91-193
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L /lî fl ifl II ' l̂ "«r- . ^amboise M̂^AJkJHHkflâîAHHyiU*»HHBHHg ¦¦̂ WÇ^ :̂:ifecV' \^»fl Ç̂ f̂c 

",1000 CCITI^̂  ̂W
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Au départ sans retard.
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A vendre

foin et regain
bottelé récolte 82.
Tél. 032/96 10 46. oe-i2046i

Petit restaurant à î
km du centre de
Neuchâtel
cherche

jeune fille
comme aide de
maison.
Nourrie et logée su
place.
Tél. 038/25 33 80.

87-3042

A VENDRE
environ 30 tonnes de
bon

FOIN
bottelé H.-D.

R. Meusy, Buix
Tél. 066/75 55 74.

76117

IW Ivi i f &vV
' . ¦''¦»¦ ¦• L ZU-£3HM

A vendre ou à louer
PIANO + PIANO
À QUEUE
avantageux
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Sprùnglistrasse 2,
3006 Berne

Echelles à glissière
2 part. ALU, 10 m.
Fr. 298.-.

, Livraison franco-domi-
cile.
INTERAL SA
tél. 039/31 72 59.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

A vendre
Range Rover Spécial
1975. Fr. 13 800.-
Golf GLS 1600
1977. 40 000 km.,
Fr. 5 880.-
BMW 320
1977, Fr. 6 200.-
CHAPPUIS
AUTOMOBILES,
Yverdon,
lundi au vendredi
15 h. à 19 h.
samedi 9 h. à 12 h.
Tél. 024/21 22 72.

22-14576

Transports et débarras
5 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.

r 91-580

Onnonces Suisses Schweizer Çlnnoncen
M—mm AUf AWQ AH Lecteurs, annonceurs,
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Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

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

BIENNE, rue de la Gare 20
<C 032 -2249 28

BERNE, Aarbergergasse 5
V £ 031- 2233 29 J

83-7069

i A vendre à Cheyres
rive sud du lac de Neuchâtel, environ 200 m.
du lac

beau chalet
de 2 appartements, entièrement meublé, habi-
table à l'année, construction 1977, compre-
nant à l'étage, salon, 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, grand balcon. Au rez-
de-chaussée, 1 salon, 1 chambre, 1 cuisine, 1
WC, douche, 1 garage.
Chauffage électrique. Terrain de 923 m2 clô-
turé et arborisé.

, Prix Fr. 295 000.-. Hypothèques à disposi-
tion.

, Pour visiter s'adresser à Jean-Claude
PERRIN, construction de chalets, Yvonand,
tél. 024/31 15 72. 22-15001

Golf Royal
mmy tmwkmMMimmmMKL—_^^

fk lfc 73962

k'y'uti
flHB0 Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Elle n'a pas rencontré l'écho souhaité
Vente du vestiaire de la Croix-Rouge en faveur du 3e âge

Un peu déçues les responsables du vestiaire de la Croix-Rouge...
Lundi dernier elles avaient mis sur pied une vente spéciale à l'intention

des aînés. Leur initiative n'a pas rencontré l'écho souhaité et seules quelques
personnes ont pris le chemin du vestiaire installé au numéro 1 de la rue des
Envers. Un manque d'intérêt prêt à décourager toutes les bonnes volontés.

Peu de personnes ont répondu lundi dernier à l'invitation des responsables du
vestiaire de la Croix-Rouge (ici sur notre photo) qui avaient mis sur pied une vente

spéciale en faveur des aînés. (Photo Impar-cm)

Ordinairement, le vestiaire est ouvert
au public tous les jeudis après-midi.
Dans l'objectif d'être davantage au ser-
vice des aînés les bénévoles de ce service
de la Croix-Rouge ont décidé d'organiser
des ventes spéciales en faveur du troi-
sième âge, deux fois l'an soit au prin-
temps et en automne. Par ailleurs, elles
proposaient aussi de véhiculer les per-
sonnes qui rencontrent des difficultés à
se déplacer.

En octobre dernier, une première
vente avait été mise sur pied pour per-
mettre aux aînés de faire des emplettes à

bon compte avant l'arrivée de l'hiver.
Cette première expérience n'avait pas
suscité l'intérêt escompté. Les responsa-
bles du vestiaire ont pourtant renouvelé
leur invitation ce printemps, mais mal-
heureusement leur louable initiative ne
fut que très moyennement perçue lundi
dernier.

C'est pourquoi devant ce désintérêt les
dames du vestiaire ont pris la décision
d'abandonner ces ventes spéciales qu'el-
les pensaient utiles au moment des chan-
gements de saison, (cm)

Des difficultés... mais une saison prometteuse!
Au Grand-Cachot-de-Vent

Ainsi que nous l'avons évoqué dans un précédent article, la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent n'est pas à l'abri de difficultés financières. Celles-ci
néanmoins et bien qu'elles soient d'une certaine importance, ne sont pas
suffisantes pour freiner l'ardeur de M. Pierre von Allmen, le dévoué prési-
dent et de son équipe dans l'accomplissement de la tâche qu'ils ont entreprise
il y a plus de vingt ans.

C'est en effet ce qui ressort d'une lettre-circulaire adressée à la fin de
l'automne dernier à tous les sociétaires de la Fondation et qui donnait un
avant-goût de ce qui se passerait en 1983. Aujourd'hui, les dés sont jetés et le
comité de la Fondation est en mesure de présenter le programme des
expositions qui se dérouleront dans la vieille ferme du Grand-Cachot et d'en
préciser les dates.

Nous constatons avec plaisir, une fois
de plus, la diversité du choix de M. von
Allmen qui manifeste la volonté de faire
du Grand-Cachot-de-Vent une très large
vitrine présentant ce qui se passe tout à
la fois dans le monde des arts et de l'his-
toire des civilisations millénaires.

GRAVURE ET DESSIN
C'est au Genevois Robert Hainard, il-

lustre graveur et dessinateur, que la Fon-
dation a fait appel pour animer, dès le
printemps venu, les cimaises du Grand-
Cachot. Ce prestigieux artiste, mieux
que quiconque, a su capter la vie dans ses
incroyables secrets et mieux encore, il l'a
merveilleusement illustrée. Ainsi, avec
cette présentation rétrospective de ses
œuvres, le public, du 16 avril au 22 mai
1983, pourra retrouver et célébrer la na-
ture avec respect et sagesse.

L'ISLANDE,
MONDE INSOUTE

Terre de feu, de glaciers, de geysers et

L'ŒUVRE SECRÈTE
DE JEAN BOUILLE

Artiste chaux-de-fonnier, Jean Bouille
a toujours fait preuve d'une trop grande
discrétion en ne présentant que très rare-
ment les œuvres qu'il a réalisées. Et
pourtant depuis longtemps, elles expri-
ment beaucoup de chaleur, de poésie et
elles contribuent intensément à l'enri-
chissement du patrimoine culturel. Et le
Grand-Cachot-de-Vent, du 10 septembre

de tempêtes, c'est ce que nous pourrons
mieux connaître au Grand-Cachot-de-
Vent, du 28 mai au 3 juillet 1983, grâce à
l'abondante documentation rassemblée
par M. von Allmen, s'agissant de vues
anciennes ou récentes, mais toutes révé-
latrices des contrastes de ce vaste pays.
C'est la curieuse histoire des Vikings qui
sera contée dans le cadre un peu mysté-
rieux de la ferme, mais ce sont aussi la
vie contemporaine et les secrets de cette
île et de l'Océan qui l'entoure qui seront
révélés.

DES POUPÉES SICILIENNES
En Italie, les traditions relatives aux

poupées et aux marionnettes sont loin de
disparaître, ainsi qu'en témoignent les
musées et l'activité de collectionneurs
soucieux avant tout d'en rechercher les
origines et d'en perpétuer le somptueux
cortège. Ce sont un peu les souvenirs de
notre enfance que M. von Allmen veut
faire revivre du 16 juillet au 4 septembre,
en présentant au Grand-Cachot des pou-
pées et des marionnettes napolitaines
dont les costumes richement ornés sont
d'une rare beauté.

au 23 octobre 1983, est fier de les acueil-
lir sur ses cimaises.

D'autres manifestations sont prévues
pour animer les vieux murs de la ferme,
s'agissant notamment d'un week-end
consacré au cinéma, avec la précieuse
collaboration de M. Henry Brandt, puis
d'autres séances réservées plus spéciale-
ment au jeune cinéma neuchâtelois. Des
démarches sont en cours pour l'inaugu-
ration de concerts donnés par des ensem-
bles musciaux et pour que le Grand- Ca-
chot-de-Vent soit aussi souvent que pos-
sible le rendez-vous de groupes consti-
tués.

En abordant ainsi la troisième décen-
nie de son existence et de sa passion-
nante histoire, la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent fait preuve de courage
et de dynamisme et si jusqu'ici, elle a ad-
mirablement rempli le rôle qu'elle a
choisi de jouer, elle doit pouvoir comp-
ter, pour un avenir encore meilleur, sur
le plus large concours de la population et
des pouvoirs publics, (m)

Un ja zz diff éren t
I Vitelloni à La Grange

L 'AMR, fondée à Genève en 1973, est
un groupement de musiciens qui crée et
anime des ateliers de musique improvi-
sée et de recherche musicale. Une orga-
nisation similaire existe depuis l'année
passée à La Chaux-de-Fonds sous l'ap-
pellation «Amalatchaux».

Les musiciens de passage à La
Grange vendredi soir sont tous issus de
l'AMR. Le groupe I Vitelloni est
composé de Pete Ehrnrooth au sax et à
la clarinette, Jean-Jacques Pedretti au
trombone, Dominique Valazza aux per-
cussions et à la batterie et Sandro Ros-
setti à la contrebasse. Il propose un jazz
improvisé, une musique vivante, instan-
tanée, tantôt lancinante, envoûtante,
surréaliste, tantôt incisive, puissante ou
fragile.  Elle est riche en inventions par-
fois  teintées d'un humour explosif ou
sous-jacent, impromptu, inattendu, vo-
lonté de briser le conformisme musical si
bien ancré à nos oreilles. Une musique
jamais finie qui louvoie et mue sans
cesse devant nous.

Cette musique est difficile car elle
exige toute la disponibilité du musicien
et de l'auditeur. Elle est sensitive et cogi-

ter ou analyser ce qui se passe a pour ef-
fe t  de tuer l'élan de la création sponta-
née.

Certains trouvent parfois cette musi-
que ingrate et crispante, elle ne fait pas
l'unanimité. C'est que les angoisses
qu'elle peut susciter sont celles de l'audi-
teur qu'elle renvoie à lui-même et à son
état d'esprit du moment.

Nous n'avons pas souvent l'occasion
d'entendre des formations jouant un ja zz
actuel. En effet , les organisateurs et pro-
moteurs de jazz se limitent souvent à
programmer des formations dont le ré-
pertoire se situe dans le «middle» des
années 40 ou le «bop» des années 60.
Cela fait  bientôt une génération de diffé-
rence. Cette génération-là n'est pas
inactive et s'inspirant de l'acquis des aî-
nés, elle produit aujourd'hui un ja z z  di f -
férent.

Programmer ce ja z z  actuel c'est pren-
dre un risque financier évident. Mais
aussi c'est œuvrer pour que le ja z z  ne se
statufie pas, pour qu'il poursuive son
évolution et pour qu'il trouve son public.
La Grange a su prendre ce risque,
qu'elle en soit remerciée, (cp)

Lettres de noblesse et écussons pour Villers-le-Lac
Double événement d'importance pour la petite cité de Villers-le-Lac vendredi
dernier. En effet, tous les présidents des sociétés et associations de la localité,
membres de la municipalité étaient réunis à la mairie pour la présentation
d'une plaquette historique sur Villers-le-Lac et d'un écusson de bronze frappé
de l'emblème de la cité. Deux réalisations rendues possibles grâce au comité

des fêtes présidé par M. Jean Hirschy.

Celui-ci fut le premier à prendre la pa-
role lors de la petite réception organisée
à cette occasion. Il se félicita que cette
plaquette historique, après une année de
patience et de préparation ait vu le jour.

Le texte de cet ouvrage est de M. Ber-
nard Vuillet, archiviste à Paris, écrivain,
enfant de la localité toute proche des
Gras. Les photographies fort belles qui
enrichissent abondamment ce livre, sorti
de presse grâce au concours du comité
des fêtes, sont de Georges Caille.

Ce n'est pas la première fois que tous
deux unissent leurs efforts pour faire
mieux connaître l'histoire de leur région.
Ainsi, dans la série «Entre Doubs et Des-
soubre en 1900» ils avaient déjà fait dé-
couvrir l'histoire du canton de Russey.
M. Caille pour sa part a également fait
paraître un autre ouvrage qui a pour ti-
tre: «Le Val de Morteau et Les Brenets
en 1900».

La nouvelle plaquette donne à notre
ville ses lettres de noblesse a relevé M.

Sur notre photographie (Impar-Perrin) de gauche à droite, les auteurs de la pla-
quette, MM. Bernard Vuillet et Georges Caille, Jean Vuillier, trésorier du comité des

fêtes, Jean Hirschy président et Claude Vermot, maire de Villers-le-Lac.

Hirschy. Elle permettra aussi de mieux
faire connaître Villers-le-Lac.

L'ENSEIGNEMENT
DE L'HISTOIRE

M. Hirschy a alors présenté l'écusson
récemment sorti des fonderies Obertino
de Morteau. Cet écusson représente l'an-
cre de marine alors choisie comme em-
blème par les habitants de Villers qui
s'étaient rendus, il y a fort longtemps, à
une fête à Morteau.

Le moule qui a permis cette réalisa-
tion a été réalisé grâce à l'aide financière
de la municipalité et du comité des fêtes.
Un exemplaire a été remis à M. Claude
Vermot, maire de Villers.

Celui-ci a remercié et félicité le comité
des fêtes et les auteurs de ce bel ouvrage
qui permet de constater, a-t-il dit, que
Villers-le-Lac a connu de perpétuelles al-
tenances de périodes de prospérité et de
périodes de récession. Or, a-t-il poursuivi
nous vivons actuellement une période de
récession, mais l'histoire me fait dire
qu'il ne faut pas désespérer. C'est là le
principal enseignement que j'ai tiré de
cet ouvrage a-t-il conclu.

Cette plaquette retrace en effet fidèle-
ment l'histoire de cette cité. Des photo-
graphies actuelles ainsi que quelques an-
ciennes cartes postales illustrent le texte.
Quelques pages de ce livre, qui en
compte cinquante, sont aussi réservées
aux activités économiques de la cité des
bords du Doubs.

En ce qui concerne l'écusson les socié-
tés pourront disposer d'un exemplaire
puisque le moule a été conservé et qu 'il
sera possible d'y fondre à nouveau du
métal.

Véritablement deux très belles réalisa-
tions pour Villers. (jcp)

Musique et théâtre
à La Brévine

Le Club d'accordéons l'Echo
des Sapins de La Brévine donnera
les samedis 16 et 23 avril à 20 h. 15
précises à la grande salle de la loca-
lité, ses traditionnelles soirées mu-
sicales et théâtrales.

Comme chaque année en effet,
deux représentations sont inscrites
au calendrier de la société. Elles se
déroulent selon un programme iden-
tique avec en première partie un
concert des accordéonistes sous la di-
rection de M. Paul-André Matthey-
Doret. Ils interpréteront huit œu-
vres, notamment une marche, un
tango et un pot-pourri.

Après cette première partie musi-
cale, la société présentera une comé-
die moderne en deux actes de Jacques
Bron: «Peau neuve ?». La direction
théâtrale est assurée par M. Edouard
Gretillat.

Ces deux soirées se termineront par
un bal animé le samedi 16 avril par
«Les Dutchies» et le samedi 23 avril
par le «Duo 70». (cm)

Le «Kiosque à musique»
à La Résidence

Roger Volet, qui anime le samedi
matin dès 11 h. 05 l'émission du
«Kiosque à musique» diffusée sur le
premier programme de la Radio

suisse romande, sera samedi 16 avril
au Locle.

Depuis la salle polyvalente du
home médicalisé La Résidence, il
émettra en direct une heure d'émis-
sion. Cela dans l'objectif de faire
connaître les prestations de cet éta-
blissement hospitalier et dans le but
de présenter différents groupes musi-
caux de la région.

C'est ainsi qu'à cette occasion six
formations musicales du Locle inter-
préteront quelques-unes de leurs par-
titions. Il s'agit de la Musique mili-
taire, la Chanson locloise, le Club
d'accordéonistes, l'orchestre champê-
tre, l'Echo des montagnes, la chan-
teuse Jocelyne, le chanteur et guita-
riste Olivier Favre.

Par ailleurs, le président de la ville,
M. Maurice Huguenin, dressera un
rapide portrait de la Mère-Commune
alors que le président de la Fondation
de La Résidence, M. Willy Pingeon,
présentera l'établissement hospita-
lier.

Cette émission est largement ou-
verte au public qui, s'il le désire,
pourra se rendre sur place pour ap-
précier les prestations de ces diffé-
rents groupes locaux, (cm)

cela va
se passer

Un très beau concert au Temvle

Un public nombreux et chaleureux a ré-
pondu dimanche à l'invitation des Amis
des concerts d'orgue du Locle. Le pro-
gramme était intéressant et les artistes
prestigieux.

Les indications données par Paul Falen-
tin, au début du concert, sur les trois instru-
ments par lui utilisés dans ce programme
ont pu éclairer les auditeurs. Il s'agit de la
grande trompette d'orchestre en ut, d'une
trompette en mi bémol, d'un timbre tout dif-
férent, et enfin de la trompette piccolo, à
l'octave aigtie de la grande trompette qui
exige une technique toute spéciale et pré-
sente de très grandes difficultés d'exécu-
tion. Seuls les trompettistes de grande
classe arrivent à la maîtriser parfaitement
et lui faire donner ce timbre chaleureux et
cette justesse impeccable qui nous ont ravis
au cours du concert.

Paul Falentin, dont la maîtrise est re-
marquable a donné une interprétation juste
et très vivante des œuvres de Krebs, élève
de Bach, de Bellini, l'auteur italien d'opé-
ras f a m e u x  (dont la «Norma») et du violo-
niste et compositeur tchèque Neruda: musi-
ques agréables à entendre, joyeuses, dans
lesquelles la trompette offre tout son bril-
lant, toute sa majesté, mais aussi toute sa
gamme de nuances expressives.

En seconde partie du programme, Paul
Falentin interpréta «Récit et choral» de
Georges Delerue, compositeur et chef d'or-
chestre français né en 1925, une œuvre bien
écrite pour trompette et orgue, originale,
d'un modernisme nullement outrancier.
Enfin, la Suite en ré majeur de Haendel à

la trompette piccolo terminait de façon
grandiose ce récital.

Père Ambros Koch, organiste à Einsie-
dein et au couvent de Fischingen peut être
classé parmi les meilleurs exécutants de no-
tre pays, lia fait  preuve d'une maîtrise ab-
solue dans les pièces pour orgue seul, prin-
cipalement Fantaisie et Fugue en sol mi-
neur de Bach, qu'il a conduites avec une ri-
gueur et une assurance remarquables. Il a
excellé dans les accompagnements des
concertos, non écrits pour l'orgue, mais
transcriptions d'orchestre et particulière-
ment difficiles à exécuter. Il a un sens par-
fait  de l'accompagnement, possède toute la
souplesse nécessaire pour laisser libre son
partenaire et sait doser exactement la puis-
sance de l'orgue.

Les deux artistes, applaudis très forte-
ment, firent entendre en bis le célèbre Air
de trompette du compositeur anglais Pur-
cell. (cp)

Paul Falentin, trompettiste et
Père Ambros Koch, organiste

Promesses de mariage
Senn Philippe Edmond Pierre et Morel

Micheline.
Décès

Voumard Edmond Auguste, né en 1893,
époux de Marie-Louise, née Boschung. -
Bohy Marthe Hélène, née en 1896, céliba-
taire. - Franchini, née Socchi, Rosa Gio-
vanna, née en 1899, veuve de Franchini
Giovanni-Battista.

ÉTAT CIVIL 



Mercredi matin, la neige recouvrait
tout le vignoble. Elle disparut rapide-
ment mais elle avait jeté son froid man-
teau sur les jardins, les vergers, la vigne.

Cette dernière ne subira aucune
conséquence fâcheuse de cette visite hi-

vernale et pour cause: elle est encore en
repos, attendant une température plus
élevée pour donner le feu vert à sa sève.

La vigne n'admet de commencer à vi-
vre que lorsque la température moyenne
est de vingt degrés environ, générale-
ment une quinzaine pendant le jour, cinq
la nuit. Les gens, comme la nature, espè-
rent que ce fai t  pourra être enregistré
très bientôt. L'hiver n'a pas été très rude
mais il a une peine immense à céder sa
p lace au printemps.

Les vignes, propriétés de La Chaux-
de-Fonds, sises sur le territoire d'Auver-
nier ont belle allure, elles ont été taillées
et, si la récolte de l'automne dernier sera
difficile à battre, on peut d'ores et déjà
former des vœux pour celle de 1983 !

(Photo Impar-RWS)

«Nos» vignes prêtes à s'é veiller
Le manège a disparu, la caserne 3 va naître
Assainissement et modernisation à Colombier

La caserne de Colombier ne date pas d'hier, deux bâtiments portent les dates
de 1844 et 1871. A l'ouest, formant un fer à cheval, un manège a été érigé au
milieu du siècle passé, époque à laquelle les officiers étaient tenus de prati-
quer l'équitation. Le manège perdit peu à peu sa raison d'être, il a été trans-
formé en 1960 et utilisé en tant que salle polyvalente. Un plan d'assainisse-
ment et de modernisation a été élaboré, les deux casernes exigent des

transformations aussi importantes qu'indispensables.

Un rapport a été présenté au Grand
Conseil en février 1981. Il fut renvoyé à
une commission et accepté huit mois
plus tard . Le devis établi alors s'élevait à

vingt-sept millions de francs, somme qui
sera certainement largement dépassée à
la suite des augmentations enregistrées
dans tous les domaines. Il va sans dire

que la plus grosse part de ce gâteau
géant sera à la charge de la Confédéra-
tion.

Pour permettre une meilleure utilisa-
tion des futurs locaux, pour permettre
aussi d'accueillir les recrues pendant les
travaux, décision a été prise de démolir
l'ancien manège pour implanter à son
emplacement une troisième caserne. Ac-
tuellement, les fondements vont bon
train.

Le terrain a été laissé à la disposition
des archéologues qui ont procédé à des
fouilles fructueuses avant d'être remis
entre les mains des spécialistes de la pose
des palplanches, l'excavation nécessaire
dépassant les dix mètres.

Cette nouvelle caserne pourra être
mise à la disposition de la troupe à la fin
de l'année prochaine. Viendront ensuite
les transformations à apporter aux deux
anciennes casernes, l'ensemble des tra-
vaux devant être terminés en été 1986.

Actuellement, 700 lits sont disponi-
bles, on n'en comptera plus que 600
après l'assainissement, le nombre des re-
crues étant en diminution à la suite de la
dénatalité d'une part, de la réorganisa-
tion de l'armée qui réduira l'effectif de
certains groupes d'autre part.

Les recrues des années futures dispo-
seront d'un confort plus grand que celui
offert aujourd'hui dans des bâtiments
vétustés. Mais la caserne de Colombier
ne sera toutfois pas transformée en un
palace cinq étoiles! (Photo Impar-RWS)

Ça joue vraiment très bien
Première journée de la ludothèque de Couvet

Le contrôle des jeux à leur retour, l'étiquettage, les réparations prennent beaucoup
de temps. (Impar-Charrère)

La Ludothèque de Couvet a ouvert
ses portes le 15 mars de l'an dernier.
A peine soufflée la première bougie
de son gâteau d'anniversaire, elle a
fait les comptes. Pendant les douze
mois écoulés, 3000 jeux ont été prêtés
aux 340 abonnés provenant des qua-
tre horizons du Val-de-Travers. Le
succès est extraordinaire. Pour y
faire face, une équipe de 20 bénévo-
les n'est pas trop. La Ludothèque, ça
joue vraiment bien.

C'est principalement grâce à un don
de Pro-Juventute qui avait accumulé un
important capital avec la vente annuelle
des timbres que la Ludothèque a pu voir
le jour. La Loterie romande a aussi
donné un coup de pouce à deux reprises,
de même que certaines entreprises de la
région et de nombreux particuliers.

Au total, l'investissement en jeux se
monte à 14.000 francs. Quelque 500 jeux
sont offerts aux enfants dont la moyenne
d'âge oscille entre six et huit ans. Des
adolescents franchissent également la
porte du vieux collège de Couvet les

jeux pour trois semaines. Il leur en coûte
entre 50 centimes et deux francs.

Dès les débuts, le parti a été pris
d'écarter les jouets affectifs (poupées,
ours en peluche, etc.) - ce qui évite des
drames lorsqu'il faut les rendre. Mais les
animateurs n'ont pas joué aux puristes:
le choix est vaste et ne se cantonne pas
uniquement aux jeux éducatifs. Et puis,
ils sont ouverts aux propositions de la
clientèle juvénile qui peut, en outre,
«tester» les joujoux sur place avant de

jours d'ouverture, soit le mercredi, de 14
h. à 16 h, et le lundi en fin d'après-midi
de 17 h. à 18 h. 30.

Actuellement, 340 abonnés (coût an-
nuel 10 francs par famille) sont inscrits
dans les fichiers. Les parents louent les

les emporter à la maison.
Un constat après 12 mois d'activité:

les enfants sont soigneux lorsqu'ils em-
pruntent un jouet. Trois d'entre-eux seu-
lement (sur 3000 emprunts) ont été irré-
médiablement abîmés et facturés aux pa-
rents. Vingt autres détériorés ont pu être
réparés. Evidemment, la camelote de ba-
zar n'a pas trouvé sa place dans les
rayons de la Ludothèque où les jouets en
bois qu'on croyait à la mode n'ont prati-
quement suscité aucun intérêt... La
ferme avec ses animaux est boudée, on
lui préfère le garage en plastic avec élé-
vateur. Quant aux adolescents, ils se
ruent sur les jeux électroniques. Signe
des temps.

Le succès de la Ludothèque est tel que
les 20 animateurs réclament de l'aide. Ils
accueilleraient volontiers quelques per-
sonnes le mercredi après-midi. Quant
aux enfants qui n'ont pas encore franchi
la porte de la Ludothèque, qu'ils se dépê-
chent de le faire: une cargaison de nou-
veaux jeux vient de regarnir les rayons.

(jjc)

Visite de M. Mitterrand

Quatre parlementaires français accom-
pagneront le président de la République
française à l'occasion de sa visite dans
notre pays. Il s'agit de MM. Pierre Salvi,
sénateur du Centre démocratique et so-
cial du Val-d'Oise; Antoine Gissinger,
député du Rassemblement pour la Répu-
blique, du Haut-Rhin; Jean-Marie Bo-
ckel, député socialiste du Haut-Rhin et
Jean Oehler, député socialiste du Bas-
Rhin.

La délégation de l'Assemblée fédérale
qui reçoit la délégation française est
composée de MM. André Gauthier, libé-
ral, Genève, vice-président du Conseil
national; Pierre Dreyer, pdc, Fribourg,
député au Conseil des Etats; et René
Meylan, socialiste, Neuchâtel, député au
Conseil des Etats, (ats)

Un Neuchâtelois dans
la délégation de
l'Assemblée fédérale

Le «Journal de midi» de la Radio ro-
mande sera diffusé vendredi en direct de
la place du Port à Neuchâtel. Il sera par-
ticulièrement neuchâtelois puisqu'il sers
présenté par Daniel Favre et réalisé avec
la participation de Louis-Albert Zbin-
den, premier correspondant à Paris de la
RSR, tous deux Neuchâtelois. Il débu-
tera par un reportage sur le début de la
journée du président du Gouvernement
neuchâtelois, Pierre Dubois, avec lequel
les journalistes ont pris leur petit- déjeu-
ner. Il recevra comme invité Jean- Pierre
Porchat, qui fut pendant très longtemps
chancelier d'Etat (12 h. 30, RSR 1).

Ce même vendredi, Jean Gabus sera
l'invité de Jacques Donzel à l'enseigne
d'«Espace libre». Ancien conservateur
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
le professeur Jean Gabus a consacré plus
de 30 ans de sa vie à l'étude du Sahara,
observant les coutumes des Touareg et
autres populations du désert, rassem-
blant des objets de culte ou de la vie
quotidienne... des recherches qu'il vient
de relater dans un ouvrage publié aux
éditions de la Baconnière et intitulé «Sa-
hara». Il parlera de son livre et de ce qui
fut la passion de sa vie (15 h. 05, RSR 1).

. (sp)

La radio à l'heure
neuchâteloise

Ciment Portland SA

Dans le rapport annuel qu'elle
vient de publier, la Société suisse de
ciment Portland SA, un important
holding qui a son siège à Neuchâtel,
révèle que le montant total du bilan
a augmenté durant l'année de plus de
4,1 millions de francs, passant de 43,4
à 47,5 millions de francs. Le capital
social du groupe a été porté de 18 à 21
millions de francs par l'émission de
6000 nouvelles actions au pair en mai
1982.

Par ailleurs, le bénéfice net de
l'exercice n'a - que légèrement aug-
menté, passant de 4,46 à 4,56 millions
de francs. Le dividende est passé de
100 francs à 90 francs. Le fait le plus
remarquable, c'est le développement
important des activités de l'entre-
prise à l'étranger. Le Holding Port-
land SA détient en effet des partici-
pations dans un nombre considéra-
ble de sociétés étrangères et investit
largement dans le programme de pri-
ses de participation (+ 6,5 millions
de francs en 1982). (ats)

Bons résultats
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BOUDRY

Hier à 9 h. 50, un conducteur de
Boudry M. M. P. circulait rue des
Murgiers en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble portant le No 9
soit peu avant le chemin des Draizes,
il s'est trouvé en présence du jeune
S. P. de Cortaillod. Ce dernier surgis-
sait de derrière une voiture roulant
en sens inverse, au guidon d'un cy-
cle, a coupé la route à M. P. Grâce
aux réflexes du conducteur il a pu
éviter l'enfant. De par cette manœu-
vre l'automobiliste est sorti de la
route et a heurté un candélabre sur
le bord du trottoir. Dégâts matériels
importants.

Drame évité

Route de La Tourne

Hier à 17 h. 30, un accident de la
circulation est survenu sur la route
de La Tourne à la hauteur des Grat-
tes dans les circonstances suivantes,
Mme Béatrice Droux, du Locle, cir-
culait sur la route reliant Montmol-
lin à La Tourne. Arrivée à la hauteur
des Grattes elle se trouva subitement
en présence d'un bloc de rochers
qu'elle percuta. De ce fait elle perdit
la maîtrise de son véhicule qui se re-
tourna sur le toit. Du lieu de l'acci-
dent l'ambulance a transporté à l'Hô-
pital Pourtalès Mme Droux souffrant
d'une légère commotion ainsi que ses
deux enfants Christian 11 ans, souf-
frant d'une légère commotion et Ni-
colas 4 ans, sérieusement blessé à la
tête et sans connaissance.

Eboulement: 3 blessés

LES VERRIÈRES

Hier a 15 h. 55, un conducteur de train
routier M. H. R. S. de Ormalingen, circu-
lait à Fleurier en direction des Verrières.
Au lieu-dit le contour de la Mort, vu la
largeur de son véhicule il s'est porté sur
la gauche de la chaussée alors que surve-
nait en sens inverse un car de frontaliers,
conduit par M. L. B. de France qui vu la
configuration du virage très serré circu-
lait en empiétant sur l'autre partie de la
route. La collision entre le camion suisse
et le car français n'a fait que des dégâts.
La circulation a été perturbée pendant
une demi-heure environ.

Car contre camion

mer a ib n. 4U, un conducteur des
Verrières M. F. P. circulait de Fleu-
rier en direction des Verrières. Peu
avant le contour de la Mort dans un
tronçon rectiligne, il a entrepris le
dépassement de trois voitures qui le
précédaient. Lorsqu'il est arrivé à la
hauteur de la seconde conduite par
M. C. G. de France, ce dernier a dé-
boîté pour également dépasser la
première voiture sans prendre tou-
tes les précautions d'usage. Collision
entre l'avant droit de l'auto F. P. et le
flanc gauche de l'auto française. La
voiture F. P. a terminé sa course
contre un mur de soutènement au
sud de la route. Dégâts importants.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 31

Violente collision

NEUCHÂTEL

Hier à 1 h. 05, un conducteur de Pe-
seux M. M. N. circulait sur la route
nationale 5 à Neuchâtel. Peu après le
Restaurant du Joran en direction
d'Auvernier, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui, après avoir mordu
la berme centrale sur plus de 30 mè-
tres, heurta un candélabre à deux
branches lequel, sous l'effet du choc
a littéralement été déterré et déplacé
sur plus de trois mètres. Légèrement
blessé, M. M. a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès.

Spectaculaire accident

NEUCHÂTEL
Naissances

Cunha Christine, fille de Domingos, Neu-
châtel, et de Plorinda, née da Silva. - Que-
sada Patrick, fils d'Eugenio, Boudry, et de
Rosa Bêla, née Borges. - Rivier Eric, fils
d'Etienne Louis, Le Landeron, et de Su-
zanne, née Girard.
Promesses de mariage

Yersin Jean-Marcel et Geiser Joëlle De-
nise, les deux à Neuchâtel. - Bilat Daniel
Alain et Niklaus Micheline Renée, les deux
à Neuchâtel. - Babando Philippe Daniel,
Yverdon , et Cuadro Azucena Isis, Prilly. -
Tamborini Bruno Alessandro et Krauss
Doris, les deux à Zurich.

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

Maxi Plus

Cosimo GUGLIELMO
Cycles - Motocycles

Charrière 23 ,
La Chaux-de-Fonds 75019

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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L'EXTRAORDINAIRE
GROUPE DE

BAL

AXIS
de Lausanne

ANCIEN-STAND

VENDREDI 15 AVRIL
20 h. 30

LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 90
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\ Hôtel-Restaurant des Pohtins
;è s/Saint-Imier

I Vendredi 15 avril dès 20 h. 15

match
aux cartes

\ Tél. 039/41 23 61
i Se recommande:
i fam. J.-Ph. Aeschlimann
E 06-12137

I PRINTEMPS AU TESSIN
( HÔTEL ZITA
a 6982 Ponte Tresa (Lac de Lugano).
i Avril - mai - juin, chambres douche/WC -
I Bain/WC demi-pension minimum 3 jours, par
j jour et par personne tout compris Fr. 48.—.
i Conditions de faveur pour enfants, cuisine tes-
1 sinoise.
| Réservation: 091/71 18 25 / 71 1826.

\ A vendre

Yamaha XL
125 $

] 1981,2300 km.

\ Tél. 039/31 70 50.
! 74775

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre, belle occasion

RENAULT 12 TL
très bon état, expertisée, année 1975.

Tél. 039/61 12 34 ou 039/61 15 86. 74959

LUI APPORTER
UN PALMIER?

•y Por ex..- Fiat Fiorino Fourgon
¦ Fr. 29- par ]/ i jqur
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La Chaux-de-Fonds
 ̂
039-26 4733
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Décidés à faire

j y J l'Jf̂ M mille fois plus.

154-273227

A vendre

Simca Chrysler 1307 GLS
modèle 1978, expertisée, très bon état.
Prix: Fr. 3 850.-.

Tél. 039/28 74 89 dès 20 heures. 74951

A vendre

PEUGEOT 505 STI
injection, boîte 5 vitesses, bleu métallisé, mo-
dèle 81, très bon état, radio cassettes.
Facilité de paiement.
Tél. 039/31 26 41. 'V"*"U "'**"

LADA, 1200 cm3, 64 000 km., experti-
sée et révisée + 4 pneus hiver montés
sur jantes.

Fr. 1500.-
Tél. 039/26 56 79. 75126
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Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Il monta dans le car de ligne qui était pres-
que vide. Au fond, deux paysannes ..caque-
taient dans un coin. Cinq minutes plus tard,
ce bus s'arrêta à Amphion, à deux pas du jar-
din d'Anna de Noailles. Darnac était encore
un peu songeur. Il chercha la stèle des yeux,
essayant de se souvenir de vers écrits par la
comtesse-poétesse. Il n'en trouva aucun dans
sa mémoire.

En descendant, il aperçut Claire et Patrice
de Longpré qui faisait une courte promenade
sur la route tranquille. Il voulut les éviter
mais n'y parvint pas. Ils arrivaient tout droit
sur lui.
- Bonjour, mon cher Maître, dit la femme

du comédien. Comment allez-vous ? Cet hiver
est exceptionnellement doux. C'est agréable,
n'est-ce pas ? A l'hôtel, nous n'osons pas vous
aborder. La petite Sophie nous a confié que
vous étiez très sauvage. Sauf avec elle. Cette
jeune fille est charmante.
- Très charmante en effet.
- C'est une grande admiratrice de mon

mari. Chaque matin, quand elle nous apporte
le petit déjeuner, elle le dévore des yeux.
- Vraiment ?
- Il faut que Patrice lui raconte ses succès,

les pièces qu'il a jouées, les films qu'il a tour-

nés. Les noms que je cite à cette gamine ne lui
disent rien. C'est de l'hébreu pour elle. Ah !
mon cher auteur, vous êtes trop jeune aussi
pour vous souvenir de Patrice de Longpré
dans toute sa splendeur. Patrice en smoking,
monocle vissé à l'œil. Il a été le grand acteur
de sa génération et il est aujourd'hui le seul
survivant, le seul rescapé. Oui, tous les autres
sont morts. Morts. Et lui est vivant, vivant !
Mesurez-vous votre chance ? Vous avez de-
vant vous cet illustre acteur qui a traversé le
siècle sur un pont de gloire.

Elle acheva sa tirade d'une voix vibrante,
reprit son souffle et poursuivit:

— Patrice a été l'ami de Feydeau. Ils sou-
paient ensemble et marchaient interminable-
ment la nuit, dans les rues de Paris. Il devrait
écrire un livre, parler de tous les gens qu'il a
connus, raconter des anecdotes. Je lui en ai
suggéré le titre: «De Sarah Bernhardt à Miou-
Miou».

— A Miou-Miou ?
D'un geste large, elle désigna l'autre rive du

lac.
— Vous savez que Patrice a joué partout, en

Suisse notamment. Il était très aimé à Lau-
sanne. Des tournées, il en a fait beaucoup. Te-
nez, un soir à Londres, juste avant d'entrer en
scène...

— Je vous prie de m excuser, madame, mais
je ne voudrais pas être en retard pour le dé-
jeuner, dit Lionel Darnac qui n'en pouvait
plus d'entendre ce langage suranné et cette
voix brisée.

Comme les gens ennuyeux, cette femme
était intarissable.

Sophie était assise sur le ciment de la plage
privée de l'hôtel. Elle offrait son visage aux
pâles rayons du soleil. A côté d'elle un canot
se balançait, accroché à la passerelle du plon-

geoir. Darnac fit quelques pas sur les cailloux
de la grande allée et la rejoignit.

— Je ne savais pas que tu étais une admira-
trice de Patrice de Longpré. Tu caches bien
ton jeu. J'ai compris. C'est pour le voir de plus
près que, tous les matins, tu montes les petits
déjeuners ?

Elle éclata de rire.
— C'est elle qui vous a dit ça ?
— Oui. Elle est un peu folle cette bonne

femme, mais touchante quand même. Elle
aime tellement son grand homme qu'elle
traîne comme un cheval fourbu. Elle le couve,
le bichonne. Que n'ai-je trouvé semblable
épouse ! Il lui doit sans doute sa longévité.

— Vous trouvez ça drôle de vieillir ? De-
mandez à Marinette, la femme de chambre, ce
qu'elle en pense. Chaque jour, elle découvre
que le grand Patrice a pissé au lit et elle se
fout en boule.

Darnac alluma une cigarette. Il se sentait
bien, ce matin, dans ce timide soleil, près de
Sophie. Il avait eu raison de quitter cette
chambre où il vivait trop enfermé et de faire
cette promenade matinale à Evian. L'air frais
l'avait ravigoté. Des images passaient devant
ses yeux tandis qu'il contemplait le lac bleu et
paisible: les skieurs qu'il avait vus tout à
l'heure suspendus aux tire-fesses et grimpant
vers le vaste plateau eneigé des Mémises.

— Vous êtes parti tôt, dit Sophie. Je ne vous
ai pas entendu du tout taper à la machine.

— J'ai presque fini mon bouquin et je me
suis aéré. C'est malsain de toujours vivre en-
fermé avec ses personnages. Je n'en pouvais
plus. J'étais ahuri.

— Votre livre est presque terminé ? Cela
veut dire que vous allez bientôt nous quitter.
Je suis sûre que vous avez hâte de rentrer chez
vous. Quelle belle vie vous devez mener là-
bas ! A Paris vous ne me regarderiez même

pas. Vous devez aller tous les soirs aux pre-
mières des théâtres, dans les grands restau-
rants. Quand on tourne un film tiré d'un de
vos romans, vous devez rencontrer des vedet-
tes et faire la bringue avec elles.

Il la regarda d'un œil amusé.
— Si tu viens un jour à Paris, ma petite So-

phie, n'hésite pas à me rendre visite. D'abord
ça me fera extrêmement plaisir et puis tu ver-
ras que je ne mène pas du tout l'existence que
tu imagines. Je suis finalement assez seul. Et
toi ? Es-tu heureuse ? Pour une fille de ton
âge, ce ne doit pas être très excitant ici. Tu
n'as pas envie de faire autre chose ?

— Non, je suis bien. Cet hôtel, c'est toute
ma vie.

— Pourtant entre Suzy et Pierre...
— Il est beaucoup plus marrant qu'on ne

peut le penser. Il a l'air comme ça assez taci-
turne mais, avec moi, il est très sympa. Il y a
des jours où l'on rigole bien tous les deux. Il
n'a pas eu de chance, vous savez. Vous vous
imaginez passant votre vie avec Suzy ?

— Et ta mère ? On ne la voit plus jamais,
dit-il avec regret. L'année dernière, nous dis-
cutions ensemble assez souvent. Elle a des
idées originales sur beaucoup de choses.

— Cette année, elle a surtout des problèmes.
Et ce n'est pas fini. La belle Florence en a pris
un coup. C'est bien fait pour elle.

— Tu ne l'aimes pas beaucoup.
— Est-ce qu'elle m'aime, moi ?
Il fut étonné du ton hargneux de Sophie.

Florence lui avait toujours semblé une femme
raisonnable et charmante. Pourquoi sa fille la
détestait-elle tellement ?

Ils aperçurent Lila Rougier qui revenait du
parc où se trouve la source Maxima et où l'on
peut puiser gratuitement la même eau qu'à
Evian parce que personne n'a jamais songé à
l'exploiter. Lila se dirigeait lentement vers la
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salle à manger en portant la bouteille en plas-
tique qu'elle avait remplie et qu'elle dépose-
rait tout à l'heure sur sa table. Elle était vêtue
d'un tailleur en tricot gris.
- Je n'ai jamais vu un être qui eût l'air

aussi malheureux, dit Darnac.
- Vous ne le savez peut-être pas, mais elle

est en pleine déprime. Elle est venue pour se
soigner. Dans sa chambre, il y a des tas de boî-
tes de médicaments. Ici, le climat est très bon
pour les nerveux. C'est ce que nous disent les
clients. Il y en a même qui font l'été des croi-
sières de détente sur les bateaux suisses. Ils
passent leurs journées sur le lac. Pourquoi ne
venez-vous jamais quand tout est en fête ?

Il imagina les bateaux chargés d'estivants
qui se tapaient le tour du lac en reniflant de
leur machinerie fatiguée.
- Je n'aime pas ce genre de fête, Sophie.
Ils entendirent brusquement des éclats de

voix. Une querelle avait éclaté entre Pierre et
Suzy. Pierre sortit comme un fou de l'hôtel et
failli bousculer Lila Rougier perdue dans ses
pensées. . .
- J'ai discuté avec lui tout à l'heure. Je sais

où il va, dit Sophie à Darnac.

Suzy appela Sophie.
— Viens vite m aider. Pierre est parti en

plein service. Je ne sais pas ce qui lui a pris.
Depuis ce matin, il ne tient pas en place. En
plus des deux pensionnaires, j'ai deux tables
de passagers qui déjeunent à la carte. Ils veu-
lent tous des filets de perche à la crème. Heu-
reusement que «l'Espadon» est passé ce ma-
tin. Tu vas être obligée de donner un coup de
main pour servir.

La jeune fille la suivit dans la cuisine. Suzy
continuait à marmonner.
- Je ne l'ai jamai vu comme ça. Il ne sup-

porte rien. Il se met tout le temps en rogne. Il
devient méchant, aigri. L'hôtel ne l'intéresse

plus. La preuve ! S'en aller comme ça au mo-
ment du repas en me laissant tous les clients
sur les bras ! Où a-t-il bien pu aller ? Jamais il
n'aurait osé faire ça avant. Ça va pas, la tête ?

Suzy avait le feu aux joues. Elle était un
peu exaltée. Sophie la regarda. Elle compre-
nait que Pierre eût assez de cette mégère cou-
perosée qui picolait sec et devenait de plus en
plus moche. Sa liaison avec Florence l'avait
aidé pendant des années à supporter cette vie
médiocre. Maintenant qu'elle l'avait quitté, il
devenait fou, abandonnait toute prudence.
- Oui, vraiment j'en ai assez de ces coups

de gueule. Il m'envoie tout le temps promener.
Il va falloir qu'il se calme sérieusement si-
non... J'ai bon caractère, mais quand même-
Tiens, commence à porter ces plats aux pen-
sionnaires.

Sans répondre Sophie prit le grand plateau
qu'elle lui tendait et se dirigea vers la salle à
manger. Lionel Darnac avait mis ses lunettes
pour lire un magazine, Lila Rougier comptait
des gouttes au-dessus de son verre à demi
rempli d'eau et Claire de Longpré essayait
d'entreprendre les clients de passage qui dé-
jeunaient à la table voisine de la sienne. Le
beau temps attirait des gens qui faisaient le
tour du lac en voiture. Ce vendredi devenait
presque un dimanche. Trois personnes entrè-
rent encore.
- Nous pouvons déjeuner ?
Sophie leur désigna une table.
— La patronne va venir prendre votre

commande tout de suite. Donnez-moi vos
manteaux. Je vais les mettre au vestiaire.
Vous pouvez vous asseoir.

Elle pensait encore à Pierre. Sa voiture tout
à l'heure avait démarré sur les chapeaux de
roues. A cette minute, il devait être arrivé à
Thonon. Toute la matinée, elle avait discuté
avec lui. Elle l'avait asticoté, traité de dégon-
flé, le poussant à surprendre Florence avec son

nouvel amant. A voir la tête qu'il faisait en
quittant l'hôtel, l'affrontement allait être
rude. Elle l'imaginait grimpant comme un fou
les escaliers de la vieille maison et elle souriait
en jubilant.

XIV

Avant de sonner à la porte de Florence,
Pierre tendit l'oreille. Il appréhendait ce qu'il
allait découvrir. Il n'avait pas fermé l'œil de la
nuit. Sophie semblait tenir à ce qu'il vît les
choses en face. Ainsi il finirait par se faire une
raison. Elle le bouleversait par sa vigilante
tendresse. Malgré son âge, elle avait une éton-
nante connaissance de la vie des êtres.

Il leva la main vers le bouton en bronze sur
lequel il appuya très fort. Personne ne répon-
dit. Il sonna encore. Les deux notes résonnè-
rent. Autrefois, ces sons lui étaient familiers
et doux. Aujourd'hui, ils créaient en lui une
angoisse. La porte allait peut-être s'ouvrir. Il
entrerait. Ce Julien serait installé dans cet ap-
partement qu'il avait mis des mois à décorer
en compagnie de Florence. La moquette,
c'était lui qui l'avait choisie dans un magasin
d'Annemasse. Le velours des sièges aussi. Et
tant de bibelots qu'ils avaient dénichés en-
semble. Ce type n'avait pas le droit de pren-
dre sa place. Les paroles de Sophie lui reve-
naient en mémoire: «Une belle gueule. L'air
décontracté. Elle pourrait être sa mère...» De
toute façon, Pierre était perdant. Que venait-
il faire ici ? Se guérir de Florence. Oui, c'était
cela sans doute.

La porte s'ouvrit alors qu'il ne s'y attendait
plus. A tout hasard, il avait sonné une troi-
sième fois. Florence était debout devant lui lé-
gèrement appuyée contre le mur. Elle ne por-
tait pas ce déshabillé provocant dont avait
parlé Sophie, mais une robe d'un bleu un peu
passé, de qualité médiocre et chiffonnée. Il fut

étonné de voir son visage bouffi, ses cheveux
en désordre, ses yeux rougis par les larmes.

— Que fais-tu là ? lui demanda-t-elle sur-
prise.

Stupéfait de la découvrir ainsi, il ne sut que
répondre. Sa colère était tombée, son émotion
s'était apaisée. Elle ne bougeait pas, tenant la
porte d'une main, lui barrant le passage. Il ne
savait plus que dire ni quelle attitude adopter.
Les phrases qu'il avait préparées restaient en
suspens. Il la regardait et c'était tout ce qu'il
se sentait capable de faire.

— Entre, dit-elle enfin. Nous n'allons pas
amuser la galerie avec nos histoires. Ne crains
rien, je suis seule. Sophie t'a informé, bien sûr.
J'aurais dû m'en douter. Son empressement à
m'apporter ce livre était suspect. Elle qui ne
vient jamais ! Tu as voulu t'assurer que ses
renseignements étaient exacts. Tu as bien fait.

Elle le précéda et le fit entrer dans le salon.
Il remarqua son dos légèrement voûté, cette
manière inhabituelle de marcher qui lui faisait
penser à la façon dont Suzy traînait la savate
à longueur de journée à l'hôtel. Il était troublé
par cette femme si différente. Il n'y avait plus
en elle de beauté ni d'élégance. Elle s'installa
en équilibre sur l'accoudoir d'un fauteuil et al-
luma une cigarette.

— Tu vois, je suis seule en effet. Tu n'en es-
pérait pas autant ? Oui, il est parti. Revien-
dra-t-il ? Cela m'étonnerait.

Il ne trouvait rien à lui dire. Il était venu
pour en finir, tout démolir et voilà qu'il se re-
prenait à espérer. La détresse de Florence le
bouleversait. Elle n'avait jamais eu beaucoup
de caractère. Elle aurait besoin de lui, il en
était sûr.

Il se décida enfin à parler.
— Depuis combien de temps ?
— Que veux-tu dire ?

(à suivre)
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A vendre ou à louer à Boudevilliers,
10 minutes de Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds

MAGNIFIQUES
VILLAS 6 PIÈCES

mitoyennes comprenant salon avec che-
minée, salle à manger avec accès au jar-
din, 2 salles d'eau, cuisine équipée, 4
chambres, cave + galetas et garage.
Chauffage individuel. Libre juin 1983.
Prix de vente: Fr. 385 000.-.
Hypothèque: Fr. 305 000.-
F.P. 80 000.-.
En location: Fr. 1 500.- par mois
(charges en plus, env. Fr. 200.-). 87-425

Moulins 51, Neuchâtel 
ë r̂rr. Tél. 038/24 27 77 ¦.::,.-X

À REPOURVOIR
_ Immédiatement ou date à convenir

conciergerie
avec appartement de 3 pièces à disposi-
tion, Locle 22

A louer également

magnifique magasin
et arrière-magasin, sis Locle 22, pour le
31 juillet 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCE ROULET-BOSSHART,
tél. 039/23 17 84. 75036
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La Chaux-de-Fonds • Le Locle - St-Imier

Demain vendredi
nouveau chez Marending
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 21, dès le 1er mai 1983 ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Fr. 474.75 toutes charges comprises.

Pour tout renseignement, téléphoner du-
rant les heures de bureau au (038)
25 49 92. 28307

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42355

Femmes protestantes Saint-Imier
Samedi 16 avril Rameaux

MARCHÉ AUX PUCES
Pour apporter des objets:

jeudi 14 avril de 16 h. à 20 h.
vendredi 15 avril de 18 h. à 20 h.

Pour les objets encombrants, tél. aux Rameaux
039/41 37 58 05120459

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQU E

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47337

ERGUHI
\~-VOYAGES'

VOYAGES 1983
THÉÂTRE DE BESANÇON

LA BELLE DE CADIX
Dimanche 24 avril/1 jour

Prix car et entrée:
Galeries face: Fr. 54.— ijj

Balcons 1 re face: Fr. 68 —

26 avril - 1 er mai/ 6 jours
LA HOLLANDE, ses tulipes et

MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN
Fr. 920 — par personne

12-15 mai/Ascension/4 jours
L'ARDÈCHE

Fr. 510 — par personne

20-27 mai/Pentecôte/8 jours
Notre offre sensationnelle

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
Fr. 395.— par pers. tout compris

• • •
Vacances horlogères:

SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE
sur la Côte vénitienne

Départs les 9 et 16 juillet
1 semaine/PC dès Fr. 460.— p. pers.

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 • Saint-Imier
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À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Collège, Confédé-
ration, Progrès, Paix, Jardinière,
Numa-Droz. 74575

APPARTEMENTS
de 3Vi et 4 pièces, dans immeubles
tout confort, service de concierge-
rie, rues du Locle, Chalet, Nord,
Tuilerie. 74575

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues Combe-Grieurin, Jar-
dinière, Nord, Fiaz, Paix, Progrès.

74577

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine, vestibule, ré-
duit, salle de bain,'rue du Nord.

74578

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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• Vitesse d'essorage élevée j usqu'à
nOO t/min.
• Utilisation optimale de la poudre à
lessive.
• Capacité en linge sec accrue pour
chaque lavage.
• Construction encore plus accessible.
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Exposition permanente

Visites le soir sur rendez-vous !

Bien servi, bien accueilli par votre
spécialiste compétent

Abonnez-vous à L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché



Depuis le 1er avril, l'ancienne fabrique
Spera est occupée par le Centre de per-
fectionnement du corps enseignant et de
l'Office de recherche pédagogique du
canton de Berne. Rappelons que ces
deux institutions se trouvaient à Mou-
tier et c'est une première étape encoura-
geante pour la construction du Centre
interrégional de perfectionnement (CIP)
prévu à Tramelan ces prochaines années.
Le Centre de perfectionnement est dirigé

par M. Willy Jeanneret, promoteur du
CIP alors que l'Office de recherche péda-
gogique est dirigé par M. Francis von
Niederhaeusern.

C'est avec plaisir que l'on voit ces deux
secteurs dépendants de l'Instruction pu-
blique s'installer à Tramelan à l'heure où
cette localité connaît, comme celles de la
région, certains problèmes de fermeture
d'entreprises. (Texte et photo vu)

Le Centre de perfectionnement
du corps enseignant de TramelanLe Conseil de la FJB revendique

un arrondissement

Statut du Service des ponts et chaussées du Jura bernois

Le Conseil de la Fédération des communes du J ura bernois (ï JB) est favo-
rable à la création d'un arrondissement des ponts et chaussées pour le Jura
bernois. Ce qui veut dire que l'office spécial de Sonceboz ne devrait plus être
rattaché à l'arrondissement Seeland - Jura bernois, comme c'est le cas provi-
soirement depuis deux ans. Le gouvernement bernois, qui révise l'organisa-
tion de la direction des Travaux publics, propose que l'arrondissement
Seeland continue à disposer pour les affaires du Jura bernois d'un office spé-
cifique à Sonceboz (situation actuelle), mais en lui donnant des compétences
plus étendues.

Les délégués de la FJB, qui se réuniront le mercredi 27 avril à Péry,
devront trancher entre ces deux possibilités qui - il faut le dire - améliorent
et clarifient toutes deux le statut actuel de l'Office des ponts et chaussées de
Sonceboz.

Ce n'est pas la première fois que le
problème se pose. Dans le cadre de
l'adaptation de la législation du canton
de Berne à ses nouvelles frontières, il
était également nécessaire de modifier
l'organisation du Service cantonal des
ponts et chaussées. La question essen-
tielle était de savoir si le territoire du
Jura bernois dépendant avant 1979 de
l'arrondissement de Delémont devait
être rattaché à l'arrondissement des
ponts et chaussées de Bienne, ou si un
nouvel arrondissement indépendant de-
vait être créé pour les trois districts ju-
rassiens de Moutier, Courtelary et La
Neuveville.

UN COMPROMIS
Les avis étant partagés, le Grand

Conseil adoptait un compromis et insti-

tuait en décembre 1979 provisoirement
un office spécial à Sonceboz pour le Jura
bernois, rattaché administrativement à
l'arrondissement du Seeland. Une suc-
cursale en quelque sorte.

Aujourd'hui , c'est-à-dire en mai 1983,
le législatif cantonal devra trancher défi-
nitivement, dans le cadre de l'examen
d'un décret portant sur la révision de
l'organisation de la direction des Tra-
vaux publics. Le Conseil exécutif , qui
consulte la FJB, rejette le principe de
créer un arrondissement routier indépen-
dant pour des questions administratives
avant tout. Le canton estime en effet
qu'il faut 400 à 500 km. de routes canto-
nales pour justifier la création d'un ar-
rondissement; or le Jura bernois n'a un
réseau routier «que» de 221 km. De plus,

après expertise, le gouvernement écrit
qu 'il estime nécessaire de regrouper
étroitement les divers services touchant
le domaine des ponts et chaussées, afin
d'en améliorer la gestion.

Toutefois conscient de l'importance
du Jura bernois, il propose que le chef de
l'office de Sonceboz bénéficie «au même
titre que les ingénieurs en chef d'arron-
dissement du droit d'être entendu et du
droit de déposer des propositions».

UN AUTRE AVIS
La Commission d'aménagement de la

FJB est d'un autre avis. Elle estime que
l'étendue d'une région et le nombre de
kilomètres de routes qui la traversent ne
constituent pas les seuls critères devant
déterminer la création d'un arrondisse-
ment indépendant. Aussi, du fait que la
région est francophone, que les problè-
mes routiers qui se posent au Jura ber-
nois sont souvent spécifiques ou diffé-
rents, elle penche pour créer un nouvel
arrondissement et non pas une succur-
sale de l'arrondissement de Bienne.

En pouvant s'adresser directement à
la Direction des Travaux publics du can-
ton, sans passer par Bienne, le Conseil de
la FJB pense que le poids du Jura ber-
nois dans l'octroi de crédits routiers se-
rait plus important, qu'un gain de temps
pourrait être réalisé, de même que l'on
éviterait des frictions entre Bienne et
Sonceboz.

Enfin, devant la presse, M. A. Giauque
(vice-président de la FJB) estime qu'un
arrondissement à Sonceboz permettrait
de mieux coordonner l'attribution des
travaux d'entretien ou des constructions
aux entreprises de la région.

LES MOTIONS
Le Conseil de la FJB propose d'accep-

ter la motion Noirjean (udc) demandant
à la fédération d'entreprendre les démar-
ches nécessaires afin de permettre, dans
les plus brefs délais, la réalisation d'un
film de présentation du Jura bernois, de
même que la motion Grunig (udc) préco-
nisant la création d une commission pour
la jeunesse.

Le «tourisme électoral» ou les quatre
«électeurs itinérants» est à nouveau sou-
levé. Une motion udc et socialiste de-
mande à la FJB d'étudier les moyens
permettant d'éviter ces manoeuvres élec-
torales, de jouer de son influence auprès
du canton et de la Confédération pour
qu'ils interviennent dans ce sens. Econo-
mie: le Conseil de la FJB accepte une
motion Maurer (soc) visant à accroître
les retombées que pourront avoir les me-
sures de relance du canton et de la
Confédération.

En revanche, il a proposé le rejet de
sept motions du député autonomiste
Droz proposant diverses mesures pour
renforcer ou soutenir l'économie du Jura
bernois. Le Conseil de la FJB motive son
refus par le fait que ces motions sont réa-
lisées ou en passe de l'être. A noter que le
Grand Conseil bernois les a déjà, lui
aussi, refusées à deux reprises.

P. Ve.

Collégiale: une dimension
A la paroisse réformée de Samt-Imier

Le dimanche des Rameaux, jour tradi-
tionnel de confirmation des catéchumè-
nes, a été pour la paroisse l'occasion
d'une expérience nouvelle et enthousias-
mante.

Nul n'ignore en effet que la Collégiale,
depuis Pâques 1982, est en chantier.
L'installation d'un nouveau système de
chauffage, de même que le remplacement
des orgues ont entraîné toute une série
de transformations qui, quoique moins
importantes que la restauration des an-
nées 1927 à 30, représentent tout de
même une étape importante dans la
«vie» de ce vénérable monument histori-
que.

Grâce à la diligence et à la bonne col-
laboration de la Commission de rénova-
tion et des différents corps de métiers, la
Collégiale pouvait être ouverte, pour un

seul jour, aux paroissiens et à leurs invi-
tés qui en découvraient avec émerveille-
ment une dimension nouvelle.

Accueil, culte, apéritif puis repas pris
en commun), chœur d'ensemble avec ac-
compagnement (Allelluia de Haendel),
culte de sainte cène... de 9 h. à 17 h., les
participants à cette journée n'ont pas
«vu le temps passer» tant l'ambiance fra-
ternelle était chaleureuse, l'esprit de la
journée joyeux et constructif , tout plein
du souffle stimulant d'une jeunesse en-
thousiaste et motivée. Le peu d'empres-
sement que mettaient les participants à
se retirer de la Collégiale témoignait à
lui seul de l'enrichissement et du plaisir
qu 'avait apporté cette journée de frater-
nisation.

Beaucoup plus restreint était, par
contre, l'effectif des participants à l'as-
semblée de paroisse du 11 avril dernier.
Présidés par M. J.-R. Meister, les débats
permirent aux quelques paroissiens pré-
sents d adopter le procès-verbal de l'as-
semblée d'automne rédigé par M. De-
francesco, de ratifier le comptes 1982 et
d'en donner décharge au caissier et à
l'administration, d'entendre une infor-
mation sur l'état d'avancement des tra-
vaux de la Collégiale, d'être orientés sur
l'état des démarches entreprises pour la
repourvue des postes pastoraux prochai-
nement vacants de Saint-Imier et Ville-
ret et d'assister enfin à la projection d'un
montage audio-visuel sur la situation ac-
tuelle de l'Union synodale Berne-Jura.

S'il est certes compréhensible que les
paroissiens n 'éprouvent pas un enthou-
siasme délirant à participer à une assem-
blée essentiellement administrative, les
responsables qu 'ils ont désignés seraient
heureux de se sentir mieux soutenus éga-
lement dans des occasions telles que
celle-là. Les assemblées générales sont
aussi une manifestation de la vie de
l'Eglise, (sp)

Près de l'ancienne usine Graber à Renan

Après avoir mené à bien la réfection
complète des locaux de l'ancienne usine
Graber à Renan, la Banque Cantonale
de Berne communique que les troupes de
PA procéderont à la démolition du petit
immeuble désaffecté situé à l'est du
complexe, soit, à la rue des Convers, dans
la période du 18 au 30 avril prochain.

Ces travaux de démolition occasionne-
ront certains désagréments passagers
tels qu'émanations de bruit, propagation
de fumée, ainsi que d'éventuelles restric-
tions de circulation de courte durée.

La BCB remercie les automobilistes et
la population du quartier concerné, de
leur bienveillante compréhension face à
ces divers inconvénients momentanés.

Une école de recrues PA de Genève est
chargée de cette démolition. L'immeuble
en question n'a plus abrité de locataires
depuis fort longtemps. L'ancienne fabri-
que Graber en a utilisé les locaux pour le
stock pendant un certain nombre d'an-

Suite des informations
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nées alors qu ils n étaient déjà plus en
très bon état. La BCB s'étant rendue
propriétaire de tout le complexe indus-
triel et ayant procédé à sa réfection, es-
time que la maison «Nicolet», dans un
état de délabrement avancé, n'a plus sa
raison d'être dans cette petite zone in-
dustrielle. L'endroit sera donc nivelé et
permettra un plus grand dégagement.

(hh)

Démolition d'un immeuble

La nouvelle f ormation d 'honneur du canton de Berne
Le canton de Berne a désormais sa

garde d'honneur permanente qui sera
engagée lorsque des visiteurs de marque
seront en visite dans la Ville fédérale.
Cette garde, qui porte l'uniforme de l'in-
fanterie de milice bernoise de la f in  du

XVIIIe siècle a ete présentée hier à
Berne. Dès aujourd'hui, elle sera enga-
gée lors de la visite du président fran-
çais, François Mitterrand. Il reste à es-
pérer que l'uniforme que porteront ces
hommes n'offusquera pas trop le prési-

dent français. Il s agit en effet de l'uni-
forme que les grenadiers bernois por-
taient lors de la bataille de mars 1798
contre... l'envahisseur français.

La formation d'honneur comprend
trente-quatre hommes, recrutés dans les
rangs de la police cantonale. Aupara-
vant, lors de réceptions importantes, le
canton de Berne était contraint de cons-
tituer une garde d'honneur occasion-
nelle. Cette garde portait des uniformes
datant encore de la première moitié du
XIXe siècle. Mais à force d'être portés,
ces uniformes étaient devenus dans un
état plutôt piteux. C'est pourquoi, le
Conseil exécutif a décidé de constituer
une garde d'honneur permanente.

L'équipement de cette formation a été
reconstitué selon les représentations
qu'en donnent les archives de l'Etat, et
conformément aux règlements de l'épo-
que. L 'uniforme, le chapeau, et les buf-
fleteries ont été confectionnés au
Commissariat cantonal des guerres.
Seuls les fusils, pour des raisons écono-
miques ont été acquis aux Etats- Unis, le
coût de ces équipements: 20.000 francs ,
couverts en grande partie grâce aux sub-
ventions de la Loterie (SEVA).

(ats)

Soirée folklorique des jodleurs
à Saint-Imier

Lé Jodleur-Club Berna de
Saint-Imier organise sa tradition-
nelle soirée folklorique annuelle à
la salle de spectacles de Saint-
Imier, samedi 16 avril dès 20 h. A
cette occasion, il se présentera pour
la première fois avec le plus jeune jo-
dleur de la région (neuf ans). La soi-
rée sera d'autre part agrémentée par
les productions du Jodleur-Club de
Madretsch et par une pièce de théâ-
tre. Elle se terminera par la danse
que conduira un orchestre champê-
tre, (mw - Imp.)

cela va
se passer
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CORGÉMONT. - A l'Hôpital de district
à Saint-Imier vient de s'éteindre dans sa
Ole année M. Jakob Grossenbacher.

Né à Péry, dans une famille de treize en-
fants, M. Jakob Grossenbacher avait appris
le métier de charron.

En 1926, il unissait sa destinée à Mlle
Anna Hulda Stalder, qui lui donnait trois
enfants. La même année, il décidait de
s'établir à Corgémont. Il exerça pendant
dix-huit années la profession de bûcheron
pour la municipalité et la bourgeoisie. Il
travaillera aussi encore pendant une même
durée au sein d'une équipe d'entretien des
routes, au service de l'Etat.

En 1964, M. Jakob Grossenbacher avait
eu le chagrin de perdre son épouse.

Homme courageux, il eut à faire face au
cours de son existence, à des périodes diffi-
ciles, mais il ne se laissa jamais abattre.

D'une vitalité remarquable, il aimait à
effectuer journellement de longues prome-
nades dans le village et les environs. Il visi-
tait les chantiers en construction et s'inté-
ressait à tout ce qui se passait dans la loca-
lité.

Il était également en fervent membre du
Groupement du troisième âge, dont il fré-
quentait assidûment les rencontres pour se
livrer à son jeu favori de cartes. .

Il paraissait avoir surmonté facilement
quelques interventions chirurgicales récen-
tes. Mais la semaine dernière, son état avait
nécessité une nouvelle hospitalisation, (gl)

Carnet de deuil
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Delémont: prochaine journée
nationale de l'aérophilatélie
L'organisation de la Journée nationale de l'aérophilatélie a été confiée au
Club philatélique de Delémont. Cette manifestation, qui aura lieu le 30 avril
prochain, sera mise sur pied par les responsables de la capitale de la Républi-
que et canton du Jura en collaboration avec la Société suisse d'aérophilatélie.
Elle est placée sous le signe de la commémoration d'un pionnier jurassien de
l'aviation, le Delémontain Alfred Comte (1895-1965). Ce dernier s'est notam-
ment illustré par ses qualités d'acrobate aérien, de pilote de nuit durant la
Première Guerre mondiale. D'autre part, en compagnie de W. Mittelholzer,
Alfred Comte fonda une société aérienne qui, en fusionnant avec d'autres

entreprises dont l'ancienne «Balair», donna naissance à la Swissair.
A l'occasion de cette manifestation na-

tionale, qui prendra ses quartiers dans la
halle des expositions de Delémont, les
organisateurs mettent sur le marché des
enveloppes spéciales reproduisant Alfred
Comte et son avion. De surcroît, deux
vols postaux, ils prendront leurs départs
à Courroux pour gagner Courtelary et
Porrentruy, seront accomplis dans le ca-
dre de cette journée du 30 avril. D'autre
part, un artiste - peintre de la capitale
jurassienne, M. Pierre Michel, a dessiné

deux cartes. La première, en quatre cou-
leurs, recèle comme sujet un «Piper L4»
survolant Delémont. La seconde, en bleu
dégradé, met en évidence les progrès réa-
lisés dans la conception et la construc-
tion des machines volantes de l'avion en
papier jusqu'au «jet» moderne.

Le programme établi par les organisa-
teurs de cette journée nationale d'aéro-
philatélie prévoit notamment encore les
discours de M. Francis Belat, président
du comité d'organisation et du Club phi-
latélique de Delémont, du président de
la Société suisse d'aérophilatélie, M. F.
Kohi, le message d'un représentant du
Gouvernement jurassien et une allocu-
tion d'un délégué de la Direction d'ar-
rondissement des PTT de Neuchâtel. De
plus, à 8 h., le ballon «Roche d'or», pro-
priété de M. Gross de Reinach, prendra
son envol. Puis, toujours afin de perpé-
tuer la mémoire de l'illustre delémon-
tain, Alfred Comte, la municipalité de
Delémont remettra symboliquement la
rue portant le nom de ce pilote célèbre
au représentant de la famille Comte in-
vité par les organisateurs de cette jour-
née nationale, (rs)

Les «secrets»: a travers un témoignage...
Face au développement spectaculaire de la médecine

Page 17 -^
Les médecins, c'est naturel, sont pru-

dents lorsqu'ils parlent des «secrets».
Mais comme plusieurs de ses confrères,
M. Aubry sait que des médecins lui «en-
voient» des patients, de même que des
religieuses d'hôpitaux jurassiens lui télé-
phonent pour arrêter des hémorragies...

Il est très difficile en tant qu'observa-
teur de pénétrer dans un monde où se
perd le rationnel, où la crédibilité ne
peut que s'appuyer sur la bonne foi de
votre interlocuteur.

En voulant parler des «secrets», la mo-

querie ou votre raillerie se meurt et c'est
le respect qui dominera votre attitude.
Tant les propos des «praticiens» sont
modérés. Raison pour laquelle on com-
prendra très vite que vouloir prouver on
non l'authenticité de ce pouvoir ne pas-
sionne que les incrédules.

Une chose est sûre, les «secrets» ne
sont pas en danger. De même qu'il est
certain que les tisanes, les pommades des
praticiens du «secret» sont de plus en
plus sollicitées. On constate aussi que
pour bon nombre de personnes, le re-
cours aux «secrets» reste le dernier es-
poir de guérison...

Une autre constatation, la mise en
condition du patient devant le praticien,
l'effet psychique qui s'en dégage consti-
tuent sans doute aussi le contre-pied
d'une médecine par trop «scientifique»
et, sont peut-être à eux seuls de nature à
expliquer le pourquoi de guérison. Et ce,
si l'on recherche une explication ration-
nelle à l'irrationnel...

Dans sa petite salle «de consultation»,
M. Aubry ne dispose d'aucun instru-
ment. Comme il l'affirme lui-même, il ne
touche pas les personnes. Et s'il ne s'est
jamais documenté sur les «secrets», il
dispose de médicaments homéopathi-
ques et fabrique une pommade que son
grand-père lui a transmise. Inutile de
dire que sa composition est secrète. De
son activité, il n'en livre presqu'aucun
détail.

Sinon que des jeunes couples lui télé-
phonent parfois en pleine nuit pour qu'il
soulage le mal de dent de leur nouveau-
né, qui perturbe le sommeil des locatai-
res du HLM... Il se déplace rarement et
pense transmettre ses «secrets» à des
membres de sa famille, pour autant que
quelqu'un accepte ce qui peut peser bien
lourd parfois et, qui ne présente absolu-
ment aucun intérêt financier.

P.Ve

Le Noirmont: 500 photos
pour deux reportages !

Le week-end prochain à la salle de
l'église du Noirmont, aura lieu une
importante exposition de photos-
reportages. «Le masque et le visage»
c'est le titre de cette originale exposi-
tion qui présentera une importante
collection en noir et blanc et cou-
leurs, au total plus de 500 photos. Ti-
rée de la collection du masque, notre
photo montre les 24 heures de la plus
grande fête folklorique qu'est le Bait-
chai aux Franches-Montagnes. Les
masques qui ont participé aux fêtes
du Noirmont n'ont pas échappé au
reporter. Ils seront tous présents à
cette exposition et les visages connus
ou inconnus y feront très bonne fi-
gure avec le rire et le sourire.

L'ouverture de l'exposition aura
lieu le vendredi 15 avril à 14 h. et
ceci jusqu'à 22 h. 30. Le samedi 16
avril de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 23
h. Le dimanche de 10 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 20 h. Cette animation
culturelle ne dure que trois jours et

fera ensuite durant une année sa
tournée jurassienne! L'entrée est gra-
tuite, (z)

Concert de la fanfare
des Beuleux

samedi 16 avril, la fanfare des
Breuleux présentera, à 20 h. 30, à
la salle de spectacles, son 23e
concert de gala, qui, selon l'affiche
annoncée, sera digne des précédents.
La fanfare, qui a habitué son fidèle
public à la qualité, interprétera ente
autres, sous la direction de M. Serge
Donzé, «Perikles», ouverture de F.
Kônigshofer, morceau choisi pour le
prochain concours jurassien.

En début de soirée, les cadets pré-
senteront quelques morceaux de leur
répertoire sous la baguette de leur
chef, M. Dominique Theurillat. (pf)

cela va
se passer

LES RANGIERS

Mardi soir, vers SiU n., 500 mètres
avant le restaurant des Rangiers, sur un
tronçon rectiligne, un automobiliste qui
se dirigeait en direction de Porrentruy a
perdu la maîtrise de sa voiture. En tra-
vers de la route, une voiture qui venait
en sens inverse n'a pas pu l'éviter. Il s'en
est suivi une collision et une des deux
voitures a dévalé un talus. Les dégâts
matériels s'élèvent à 8000 francs.-(pve)

Collision

PCSI des Franches-Montagnes

La Fédération des Franches-Mon-
tagnes du Parti chrétien-social indé-
pendant a un nouveau président. Il a
été désigné récemment lors d'une as-
semblée générale qui s'est tenue à
Montfaucon. Il s'agit de M. Jean-
Maurice Bourquin, de Saignelégier;
il succède à M. Clément Saucy, des
Breuleux.

Politique cantonale. M. Daniel Ger-
ber, des Joux, député, a orienté les
militants pcsi sur la réforme des
structures scolaires et sur l'activité
des élus du parti.

D a saisi l'occasion pour rappeler
la position du pcsi quant à sa partici-
pation au Gouvernement.

En plus de celle du président, deux
autres démissions ont été enregis-
trées au comité, celles de Daniel Hu-
bleur, des Bois, et de Vital Dubois, du
Noirmont. Mme Marie-Louise Gue-
not, Les Bois, et Jean-Paul Gremaud,
leur succéderont. Du fait de sa nomi-
nation, M. Bourquin sera remplacé à
la tête de la section de Saignelégier
par Claude Schaller.

On notera enfin que M. Bourquin a
précisé que le pcsi continuera à sou-
tenir le projet de Centre de loisirs,
malgré les votes négatifs de deux
communes et le report de décision de
cette du.Noirmont. (comm.-3've) JK "

Nouveau président

COURTEDOUX

Mardi soir, peu avant minuit, entre
Courtedoux et Fahy (jonction de
Chevenez), une collision frontale a
fait un blessé. Les dégâts matériels
s'élèvent à 10.000 francs, (pve)" *

f . ¦

Collision frontale:
un blessé

LE BÉMONT

Les vacances scolaires pour 1982-1984
sont fixées comme suit:

Vacances d'été: du 2 juillet 1983 au 15
août.

Vacances d'automne: du 8 octobre au
23 octobre.

Vacances de Noël: du 23 décembre
1983 au 8 janvier 1984.

Semaine blanche: du 18 février au 26
février.

Vacances de printemps: du 7 avril au
29 avril.

Fin de l'année scolaire, le 29 juin , (a)

Vacances scolaires
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Démonstration jusqu'au 23 avril
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AUDI SO LS, 1600 36 400 km.
AUD1 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 100GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDMOO L, 85 CV 25 000 km.
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
OPEL KADETT 1.6 SR 27 000 km. 1981
GOLF GLS, 1500 78-79 Fr. 7 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
JAGUAR XJ6 4,21. 52 000 km. Fr. 16 900.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 9 500.-
RENAULT FUEGO GTS 25 000 km. Fr. 12 500.-
RENAULT18 Break 40 000 km. Fr. 8 800.-
FIAT127 Top 28 000 km. Fr. 6 400.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 74542

La famille de

MONSIEUR HULDREICH NIEDERER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. IjJ

] Un merci tout particulier à l'abbé Prêtre, aux Docteurs et au Personnel ^j de l'Hôpital, à la Direction et au Personnel du Centre ASI, aux Contem-
porains et à tous ses amis. 74921
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR GEORGES PERREGAUX-DIELF
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fc
fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 122139

r
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

B '£.
Heureuse et réconfortée de l'amitié si délicatement manifestée, la
famille de ¦

MADAME ALICE BONNET-VERMOT
dit son simple mais profond merci pour chaque mot de réconfort, visite,
don ou fleurs, qui ont été autant de signes d'attachement à sa chère
maman et grand-maman.

Elle vous en est profondément reconnaissante. 75261

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de la maladie et du décès de notre cher

HANS FRÉDÉRIC WINKLER
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de couronnes, de fleurs et leurs
dons ont pris part à notre douloureuse épreuve. Merci à MM. les %
pasteurs Marti d'Aegerten et Mathez de Madretsch pour leurs visi-
tes et aux sœurs de soins à domicile pour leur aide.

Les familles affligées i ;

; AEGERTEN avril 1983. 75071

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

CLAUDINE SANDOZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

TRAVERS, avril 1983. 122131

La famille de

MADAME BERTHE JEAN-MAIRET-HUGUENIN
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son décès, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence et leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FLEURIER, avril 1983. 75285

Profondément touchée des témoignages d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignés, la famille de l

MONSIEUR FRITZ MULLER
remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages.

COUVET, avril 1 983. 122155

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Elle est arrivée...
-¦ '
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Venez l'essayer. C'est une vraie voiture de sport !

# 

GARAGE-CARROSSERIE

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

- — ~ 
02-130 039

REPRISE DE COMMERCE

L'HÔTEL DU DISTRICT
FONTAINES (Neuchâtel) - Tél. 038/53 36 28

UN APÉRITIF SERA OFFERT VENDREDI 15 AVRIL
DE 17 h. à 19 h.

SOIRÉE EN MUSIQUE
dès 20 h.

Les nouveaux tenanciers

Mme S. BERGER et M. J.-P. PIPOZ
communiquent que l'établissement est ouvért tous les jours

Les repas seront servis comme par le passé et préparés par le même
chef de cuisine M. M. Sala 91-30331

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

/.•pour donner
l plus de couleurs 1\ à  ses loisirs l J

Oo

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Û 28-92

...pour ' >v( en savoir \
N̂  

davantage!

école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44
A vendre

GARAGE
démontable, en tôle. Bas prix. A prendre su
place.
Tél. 0039/41 12 17 dès 19 heures. 7505

Solution des lettres cachées: Chef

H REMERCIEMENTS MM



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La société des Fribourgeois
«LE MOLÉSON»

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Max NEUHAUS
père de M. Raymond Neuhaus,
président de la société

La cérémonie funèbre aura lieu
vendredi 15 avril 1983, à 15 h.,
à Corpataux. 122153

Dernier regard sur 1982
La Société des entrepreneurs fores-

tiers, tâcherons, débardeurs, transpor-
teurs de bois et forestiers neuchâtelois a
tenu dernièrement ses assises aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sous la présidence de
M. Francis Tuller.

Fondée en 1970, cette société regroupe
actuellement 54 membres actifs. Dans
son rapport le président a informé l'as-
semblée du travail exécuté en cours d'an-
née par le comité avec notamment une
enquête menée auprès des membres pour
l'établissement d'une caisse de pré-
voyance professionnelle, le deuxième pi-
lier.

Brièvement aussi M. Tuller a brossé
un tableau de l'exercice écoulé. Il a pré-
cisé que l'année 1982 avait été assez
bonne en ce qui concerne les activités
professionnelles forestières. En revanche
1983 sera une année très difficile en rai-
son de la mévente des bois et des dom-
mages que le vent a causé en forêt l'au-
tomne passé.

Relevons pour terminer que la situa-
tion financière de la société est saine.

Les ouvriers du bois tiennent leurs assises

Enfin , l'assemblée a fixé la prochaine
course de la société. Elle aura lieu les 18
et 19 juin dans les Grisons avec au pro-
gramme une visite du Parc National.

(cp-Imp)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrera, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois, Jura, - Roland Graf, Coordination de
nuit. • Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. • Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds \

SAINT-IMIER
Naissances

Janvier 16. Ricciardi Stefania, de Vin-
cenzo et Micheline, née Melchiore, à Sai-
gnelégier. - 22. Blanc Muriel Jeannette Isa,
de Claude Bernard et Jeanne Josiane, née
Inglin, à Villeret. - 23. Bachmann Nicolas,
de Robert André et Elsbeth, née Ressnig, à
Cormoret. - Widmer Loïc Paul Roger, de
Walter Erich et Myriam Marguerite, née
Messerli, à La Ferrière. — 25. Nikles Phi-
lippe, de Charles et Marlise, née Siegentha-
ler, à Saint-Imier. - Theurillat Jérôme, de
Roger et Marie Danielle, née Perret, à
Saint-Imier. - 26. Moser Tania, de Pierre
Alain et Judith, née von Allmen, à Le Fuet.
- Moser Nadia, de Pierre Alain et Judith,
née von Allmen, à Le Fuet.

Février 3. Godât Jacqueline Sandra, de
Pierre Joseph et Isabelle Dorli, née Studer,
à Les Bois, - 13. Pache Kristle, de Jacques
et Annie Eliane, née Sautel, à Saint-Imier.

-17. Buri Fanny Mandine, de Roland Mar-
cel et Marlène Thérèse, née Molleyres, à
Saint-Imier. - 29. Oppliger Romain Walter,
de Fernand Robert et Christiane Anny, née
Tièche, à Saint-Imier. - 20. Iles Audrey
Claire, de Colin Frederik George et Marie
Claire Line, née Pittet, à Saint-Imier.
Promesses de mariage

Janvier 20. Rebetez Vincent Imier et
Montavon Danièle Lauretjj e^ tous deux à
Moutier.

Février 7. Jaque! AlaintWilly et Etter
Eliane Elisabeth, tous deux à Coffrane. -
22. Brulhart Michel Jean et Jaquet Anne,
Florence, tous deux à Gland (VD). - 24.
Meile Oskar Josef et Meyrat Béatrice, tous
deux à Oetwil am See.

Mariages
Février 5. Giovannini Remo Alphonse et

Erika, née Siegenthaler, tous deux à Saint-
Imier. - 10. Ducommun Jean Philippe
Claude Alfred et Gonseth Christine Co-
lette, tous deux à Dombresson. -12. Wâch-
ter André Georges et Malabar Marie Joce-
lyne, tous deux à Saint-Imier. - 24. Rizzi
Ugo Giuseppe Antonio et Lienhard Sonja ,
tous deux à Wàdenswil. - 25. Jaquet Alain
Willy et Etter Eliane Elisabeth, tous deux
à Coffrane.

Décès
Janvier 16. Vocat Martial Joseph, 1929,

époux de Gabrielle Marie, née Mariaux, à
Saint-Imier. - 19. Gilliand, née Jeanbour-
quin Anne Brigitte, 1899, veuve de Louis, à
Tramelan. - Meyrat Marcel Aurèle, 1899,
veuf de Sara, née Gagnebin, à Tramelan. -
26. Jeanneret-Grosjean Hélène, 1887, céli-
bataire, à Saint-Imier. - 29. Fankhauser Al-
fred , 1889, célibataire, à Corgémont.

Février 1. Sauvin, née Boudry Margue-
rite, 1899, veuve de Pierre Samuel, à Saint-
Imier. - 6. Vuille Marcel Alfred, 1900,
époux de Mathilde Madeleine, née Weber, à
Sonvilier. - 7. Monbaron Charles Edmond,
1888, époux de Marceline Elvina, née Pelle-
tier, à Sonceboz. - Guyot Louis Marcel,
1894, veuf de Anna, née Arnold, à Saint-
Imier. -10. Klopfenstein Fritz Albert, 1896,
divorcé d'avec Yvonne Emma, née Robert,
à La Chaux-de-Fonds. - 12. Girard Charles
Aurèle, 1898, époux de Madeleine Suzanne,
née Degoumois, à Saint- Imier. - 17. Cour-
voisier Ernest Henri, 1902, époux de Mar-
the, née Imer, à Sonvilier. - 18. Rossé Al-
bert, 1914, veuf de Yvette Marcelle, née
Schweingruber, à Saint-Imier. - Receveur,
née Deffeyes Marie Ursule Catherine, 1906,
épouse de René Arthur, à Saint-Imier. -
Lerch Walter, 1900, veuf de Emilie, née
Prêtre, à Corgémont. - Wittmer Danielle
Raymonde, 1944, divorcée d'avec Vuilleu-
mier Michel René, à Saint-Imier. - 21. Gy-
ger Frédéric, 1904, divorcé d'avec Emilie
Anna, née Bosshard, à Sonceboz. - Donzé
Roland Emile, 1924, veuf de Ausilie, née
Steffanini, à La Chaux-de-Fonds. - 22. Fol-
let Jean Jacques Lucien, 1934, divorcé
d'avec Alice, née Bloch, à Saint-Imier. - 23.
Wingeier Heinrich Alfred, 1900, divorcé
d'avec Hulda Marie, née Repp, à Corgé-
mont. - 24. Hari, née Isler Olga Sophie,
1906, veuve de Albert, à Saint-Imier. - 28.
Mérillat Lydia Hélène, 1902, divorcée
d'avec Krebs Arnold Wilhelm, à Saint-
Imier.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA
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AVIS MORTUAIRES I

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Pétition contre l'extension des gravières
Délibérations du Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal a approuvé le principe du tracé de la nouvelle ligne électrique des FMB, reliant la sous-station de
Corgémont à Tramelan, en passant par le pâturage du Chaumin et des Carolines pour relier Tramelan par la Bise de
Corgémont. Il s'agit d'une ligne en partie parallèle au tracé de la ligne existante, mais d'une tension p lus élevée. (Photos gl)

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a traité des affaires suivantes:

Permis de construire. - Les permis
de construire suivants ont été accordés:
Corbawa SA (Emalco), façade nord-
ouest et ouest de la partie administra-
tive des bâtiments d'usine, revêtement
de plaques émaillées formant un motif.
M. André Geissbuhler, Le Péchevaux, re-
haussement de la toiture du hangar for-
mant l'annexe est au bâtiment, avec
aménagement d'un garage et d'un bû-
cher. Municipalité: construction d'une
butte au sud du local de la ciblerie. M.
Pierre Amstutz, construction d'un bû-
cher à l'est de sa maison familiale, che-
min de la Prairie. Forces Motrices Ber-
noises, réfection *des façades et ferblante-
rie, immeuble Grand-Rue No 14. M.
Fritz Liechti, réfection de la paroi de
bois à sa ferme, côté nord au Quart-Des-
sous 6. M. Fritz Siegenthaler, rénovation
de la façade de l'immeuble, Ronsin 1.

TelergueL - Après avoir reçu de Te-
lerguel SA les renseignements demandés
au sujet des immeubles situés à proxi-
mité du périmètre desservi par le réseau
de distribution" TV et OUC par câbles, le
Conseil municipal a donné son approba-
tion pour la signature du contrat de
convention entre la Municipalité et Te-
lerguel.

Société de tir. - A l'occasion du pro-
chain centenaire de la Société de tir, les
autorités ont accordé à cette société les
piquets et lattes pour le barrage du pâtu-
rage entourant le stand de tir qui vient
d'être rénové, ainsi qu'une toise de bois.

Association des communes du can-
ton de Berne. - Une réponse positive a

été donnée pour la participation des
autorités communales à des cours de for-
mation destinés aux maires, vice-maires
et conseillers municipaux.

Gravière des Carolines
Le Conseil municipal a pris

connaissance d'une pétition signée
par quelque deux cents personnes
opposées à une extension de l'exploi-
tation de la gravière des Carolines.

Les motifs d'opposition concernent
notamment les nuisances et les dan-

gers accrus pour les personnes, pou-
vant résulter d'une circulation plus
intense de poids lourds entre la gra-
vière et la route cantonale.

Les signataires de la pétition sont
en majeure partie des habitants des
quartiers touchés par le parcours des
camions.

Les autorités poursuivent l'étude
du projet. Elles convoqueront par la
suite une séance d'information à l'in-
tention de la population, (gl)

FONTAINES

Lundi soir, la compagnie PA III-5 a
pris ses cantonnements à Fontaines.
D'emblée, le tenancier de l'Hôtel de Dis-
trict a mis ses locaux à disposition, facili-
tant ainsi la tâche du fourrier.

Cette compagnie a participé à la prise
du drapeau du régiment PA à Yverdon,
dans sa nouvelle formation. Son
commandant est le cap Pierre Emile Ne-
fin de Genève. La grande partie de l'ef-
fectif est composée de soldats fribour-
geois avec quelques neuchâtelois.

Durant le cours de répétition, la
compagnie effectuera des démolitions à
Cernier et des exercices d'interventions
dans le feu et les décombres afin de sau-
ver des blessés.

Lundi soir, à 22 h. 30, une délégation
de l'«Amicale de la cp III-5» a remis spé-
cialement, devant toute la troupe réunie,
le fanion de l'«Amicale» qui restera à
Fontaines durant le cours de répétition.
Cette cérémonie s'est terminée par une
réception de la part du commandant de
troupe, (m)

La troupe au village

DOMBRESSON

Hier à 6 h. 10, un conducteur de Dom-
bresson M. D. E. circulait sur la route
cantonale reliant Villiers à Dombresson.
A la hauteur de l'immeuble La Champey
No 3, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine sur la route enneigée et est monté
sur la banquette nord pour finalement
heurter la barrière sise à 1 m. 50 au nord
de la chaussée. Sans se soucier des dom-
mages causés il a poursuivi sa route en
direction du centre du village. Il a été re-
trouvé peu après.

Perte de maîtrise

COLOMBIER
M. Marcel Courvoisier, 1909.

FLEURIER
Mme Jeanne Juvet, 85 ans.

Décès

Concert à Savagnier
Samedi 16 avril à 20 h. 15 la

Chanson Sylvanienne donnera son
concert annuel à la Halle de gym-
nastique.

Au programme: dix chœurs variés
et une comédie en deux actes «L'Œuf
à la Coque» de M. Frank.

Puis un bal terminera cette soirée
et la danse sera conduite par l'orches-
tre «The Jackson», (m)

Concert de «L'Ouvrière»
à Fontainemelon

La fanfare L'Ouvrière donnera
samedi 16 avril à la Halle de gym-
nastique, à 20 h. 30, son concert
annuel.

Un programme musical préparé
avec beaucoup de soin, qu il fera bon
entendre. A l'issue, le bal sera
conduit par l'orchestre «Pierre Pas-
cal», (m)

Concert du Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane

Le Choeur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane donnera son
concert annuel, le samedi 16 avril
à 20 h. 15 à la Halle de gymnasti-
que. Sous la baguette de Mme Lu-
cette Wenger, des chants de son ré-
pertoire seront exécutés puis, pour la
deuxième partie, le Groupe théâtral
de La Cotière interprétera «Les
Chouttes» une pièce en deux actes.

L'animateur Jean Wetzel animera
la soirée dansante qui sera conduite
par l'orchestre Jean Fontaine, (m)

cela va
se passer

Les Geneveys-sur-Coffrane

La Société d'émulation du village
s'est donnée pour tâche d'organiser
une semaine culturelle. Deux exposi-
tions, un film, une conférence et un
concours de dessins se disputeront
l'affiche.

Mme Brauen, présidente de cette
société, a effectué un important tra-
vail à l'aide des autres membres du
comité. Ils ont mis au point un pro-
gramme varié. A la population du
Val-de-Ruz maintenant de donner un
écho favorable à ce bain culturel. Le
coup d'envoi des manifestations aura
lieu le mardi 19 avril par le vernis-
sage de l'exposition consacrée au
peintre Charles L'Eplattenier.

La Société d'émulation organise déjà
une course anuelle et le Noël des person-
nes âgées du village. Du 19 au 23 avril
prochain, elle met sur pied un pro-
gramme culturel attrayant. Cette entre-
prise mérite un grand coup de chapeau.
Grâce aux dons de la commune et de plu-
sieurs particuliers, diverses manifesta-
tions verront le jour. Il s'agira - tout
d'abord - d'une exposition photographi-
que de M. M. Burgat, enseignant du vil-
lage, sur le thème: «Les Geneveys-sur-
Coffrane, hier et aujourd'hui».

Le jeudi 21, M. Brauen, ancien forge-

ron, présentera le film tourné dans son
atelier «La forge du père», ce sera l'occa-
sion de se retrouver face à un métier ar-
tisanal en voie de disparition. Vendredi
22 avril, M. E. Evard , historien spécia-
liste du passé de la Vallée propose «Un
survol historique du Val-de-Ruz» (la
conférence débutera à 20 heures). Dans
le même temps, les élèves des Geneveys-
sur-Coffrane se voient proposer un
concours de dessin. Les œuvres refléte-
ront «Mon village».

De l'art pictural encore et surtout
avec le point fort de la semaine: une ex-
position des toiles de Charles L'Epplate-
nier, peintre natif du village. Il y naquit
en 1874 et s'expatria vers la France plus
tard d'où il s'inspira pour les sujets de
ses toiles. Il figura outre différents pay-
sages du Doubs, de nombreuses scènes
religieuses. Il revint plusieurs fois au vil-
lage, où vécurent ses parents, avant de
s'éteindre en 1946.

Toutes les manifestations se déroule-
ront à la chapelle du Bon-Pasteur. La se-
maine sera lancée par le vernissage de
l'exposition le mardi 19 avril. Les organi-
sateurs espèrent que les habitants de
toute la vallée répondront à leur invita-
tion. Car cette Semaine culturelle a be-
soin de soutien. Elle en mérite, en effet.

(or)

Feu vert à la culture

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Les descendants de feu Aristide Marchand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fernande KOHLER
née MARCHAND

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 89 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1983.
Combe-Grieurin 39b.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 15 avril, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Gilbert Marchand
3, rue de la République.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122176



12.27 Communiques. 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. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Le
jour du Seigneur, de G. Faure. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 Soirée Benjamin
Britten, avec l'orch. de la Suisse ro-
mande. Concours. 20.20 Peter Gri-
mes. 20.55 Mort à Venise (Acte 1).
22.30 Journal. 22.40 Mort à Venise
(acte 2). 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 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mus. class. légère. 20.30 Consulta-
tion. 21.30 Mag. fém. 22.10 Jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Fam. et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05
Opéra: Nabucco, Verdi. 22.30 Res-
pighi: Sonate, Sérénade. 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 La musique en France dans les
salons du XIXe s. 17.30 Les intégra-
les: la musique religieuse de Mozart.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert:
jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30 Cycle
symphonique: Nouvel orchestre phil-
harmonique avec P. Devoyon, piano:
«Il Bambino perduto», Gorli;
Concerto No 2 Saint-Saëns; Sympho-
nie No 2, Dutilleux.22.30 Fréquence
de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Orgues de Barbarie
(2): la seconde passion. 14.00 Sons.
14.05 Un livre des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Orgues de Barbarie (3): chan-
teurs de rue, chanteurs de cour. 18.30
Feuilleton: La certaine France de
mon grand-père, de H. Poulaille.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine: l'infarc-
tus, fléau social. 20.00 L'autre, d'A.
Chédid, avec J. Dufilho. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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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 Informations. 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.50 radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni-
versité. 10.30 La musique et les jours:
1. La musique et les jeux: les jeux des
saisons. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que.

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 Rossini, Leclair, Beethoven,
Haydn, Boccherini et Dvorak.9.05
RSI. 10.00 Contraires. 11.00 Nou-
veaux disques classiques, 12.00 Ac-
tualités 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 Nouvel Orchestre
philharmonique, avec G. Alfidi,
piano: Concerto, Grieg. 7.45 Journal
de mus. 8.10 Nouvel orchestre phil-
harmonique: Ire Symphonie,
Brahms. 9.05 Musiciens d'aujour-
d'hui: Francis Poulenc. 12.00 Actua-
lité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Histoires de verre
(10): dans la transparence. 8.32 Ar-
mée et société (5): les conscrits, avec
M. Bozon. 8.50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: les arts du spectacle;
Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Sponsor et musique, par G.
Léon.
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14.55 Point de mire
15.05 Visite du président français

François Mitterrand
Réception officielle au Palais
fédéral

16.35 Vision 2: Propos et confiden-
ces de Marguerite Yourcenar
3. La mythologie des animaux
dans le folklore chrétien

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Clovis le
Chien et le Robot de Sadie -
Journal des «Babibouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Un dessin animé - Aujourd'hui:
Le Faux Schtroumpf - La Mou-
che Bzz

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - 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
Jeu de lettres - Concurrente
suisse: Mme Andrée Colin, de
Peseux

19.30 Téléjournal
20.15 Temps présent

«Je parie que je gagne»
Un reportage d'Eric Burnand et
Pierre Demont sur le goût du
jeu
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21,20 Les
Sensuels

Un film de Martin Ritt -
Scénario de PMlip Yordan
- Avec: Jeanne Wotifflmf lL
- Tony R&ttdflll + Canneron
Mitchell

| |

22.55 Téléjournal
23.15 Troisième rideau: Andréas

Vollenweider
(2e diffusion)

M« ' I
11.15 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Jed Marlon - Maryse
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Aptitude au sport
16.30 Croque-vacances

La maison de Garcimore: En
avant la musique - Aglaé et Si-
donie: Une Histoire de Fan-
tôme - Variétés, avec Billy - Ca-
liméro: Caliméro et le Prin-
temps, dessin animé - Variétés,
avec Philippe Laville - Le Club
des Cinq: Le Train fantôme (1),
feuilleton

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Peinture d'Augusto, avec
Nono Zamit - M. le Martien: La
Ferraille - Phyl, Phol et Phol-
let: Deux Jours avec et deux
Jours sans

18.50 Histoire d'en rire
Avec Guy Montagne

19.05 Météo première
Magazine de la météo

19.15 Actualités régionales
19.37 Emission d'expression di-

recte
Groupe communiste de l'As-
semblée nationale

20.00 Actualités

20.35 Les Beaux
Quartiers

Série d'après le roman de
Louis Aragon - Avec: Ber-
nard Brieux - Jean-Phi-
lippe Puymartin - Julien
Guiomar - Marina Vlady

22.15 Flash infos
22.20 Carnet de route en Irak
23.15 Actualités

UJW KrÂ
14.25 Visite du président François

Mitterrand
16.15 Cyclisme

Flèche wallonne - En direct de
Huy

16.45 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

17.30 Intermède
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugbootl21 SP

1. Perdu dans la Forêt vierge - Sé-
rie

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tigres de Papel

Film espagnol de Fernando Co-
lomo (1977), avec Miguel Arribas,
Carmen Maura, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Computopia

L'introduction des robots au Ja-
pon

22.35 Un coup après l'autre
Cours d'échecs

22.50 Visite du président François
Mitterrand
Téléjournal

¦ES
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que
Feuilleton - Avec: Erik Colin -
Nadine Alari - Nathalie Cour-
val

14.05 Aujourd'hui la vie
Interdit de séduire? - Ou: Ca-
chez ce sein que je ne saurais
voir...

15.05 Le Blé est vert
Un téléfilm de George Cukor -
Avec: Katharine Hepburn - Ian
Saynor - Bill Fraser

16.40 Un temps pour tout
Le thermalisme: Comment
l'image un peu vieillotte de la
cure est en train d'évoluer - Vi-
chy, c'est fou...

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Les Indiens Sioux -
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'«His-
toire d'un Vieux Monsieur»

18.30 C'est la vie
Les animaux de compagnie

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 L'heure de
vérité

Invitée: Marie-France Ga-
.- raud - Le rendea-vous po-

litique d'A2 préparé et
présenté par François-

21.40 Les enfants du rock
Rockline avec: Fun Boy 3 -
Haysi Fantaysee - Orchestral
Manœuvre in the Dark - Belle
Stars - Phil Collins - Strangler -
The Maisonettes - Echo and the
Bunnymen - Madness - Under-
tones

23.10 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 «'s Leb'n von Gott und 's Essen

vom Hof »
Une famille d'agriculteurs

17.00 Kleiner Brader JohnWillie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour et contre
21.00 Avec Eddi Arent, etc.
21.30 Mes invités et moi

Une soirée avec Werner Schneyder
et Tamara Lund

22.30 Le fait du jour
23.00 Die grosse Flatter

Série de Marianne Lûdcke
0.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 10. Egarés

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

Ainsi sont-ils
21.30 Soir 3
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Ciné-passion

21.55 Les Petites
Fugues

Avec: Michel Robin - Fa-
bienne Barraud - Dore de

;r "
¦ 
Kosa ^Fred personne

Pipe, valet de ferme depuis 30 ans,
s'achète avec ses allocations d'assu-
rances vieilesse un vélomoteur. Après
l'avoir admiré, choyé, bichonné, il
apprend les premiers rudiments né-
cessaires à son fonctionnement. Pipe
part alors à la découverte d'une réa-
lité qu'il ne connaissait pas, il
s'éveille à la vie, un rien l'intéresse,
le trouble, le fascine.

0.15 Agenda S
Une minute pour une image

0.20 Prélude à la nuit
G. et B. Picavet, piano: Taren-
telle, Lefébure

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Nous Européens

De Folco Quilici
16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics

9. Comment Deux Familles de-
viennent amies - Série
Flash d'actualités

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son
Le Cas de Sherlock Holmes - Série

19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Jeu
21.00 Téléjournal
21.20 Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Die Liebe am St. Gotthard

Film, avec Ueli Maier
23.00 Apropos Film
23.45 Téléjournal

9.00 TV scolaire
La vie sur la Terre: 6. L'invasion
de la Terre

10.00 TV scolaire ,
14.25 Visite du président François

Mitterrand
En direct du Palais fédéral

16.00 Cyclisme
La Flèche wallonne - En Eurovi-
sion de Huy

18.00 Emilie et la Course des Lima-
ces
Dessin animé

18.05 Nature amie
Revue mensuelle sur la nature

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

La Dracula religieuse - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Romeo e Giulietta

(Romeo and Juliet) Film de
Franco Zeffirelli, avec Léonard
Whiting, Olivia Hussey

22.55 Grand écran
23.15 Téléjournal
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A VOIR

«Je parie que je gagne»
TVR, jeudi, 20 h. 15

Dans une société aussi organisée
que la nôtre, assurée et surassurée, où
les coups du destin sont rares et de
toute façon prévisibles, la face jouf-
flue du hasard attire encore quelques
farceurs en mal de surprises épider-
miques.

Sans doute, dès que l'on évoque le
jeu, surgissent les images d'Epinal,
celles du casino et des grandes du-
chesses face au suicide, treize, noir,
impair et manque qui conduit au dé-
sespoir ou au Champagne.

Pierre Demont, réalisateur, et Eric
Burnand, journaliste, ont voulu évi-
ter les lieux communs sur fond de
Méditerranée réservés à quelques pri-
vilégiés pour accéder au sujet par la
grande porte populaire. C'est-à-dire à
la Loterie à numéros, par exemple, à
laquelle participe un Suisse sur six.
Un Suisse qui peut voir, brusque-
ment, sa vie changer sur un coup de
dés.

Le jeu est vieux comme le monde, il
est universel. C'est pourquoi «Temps
présent» est allé aussi enquêter en
France, où il a recueilli les confiden-
ces d'une heureuse gagnante qui a
touché trois millions de francs suis-
ses. Que fait-on de cette somme lors-
qu'on est fille de salle dans un hôpi-
tal? Est-ce que la fortune rompt l'iso-
lement ou, au contraire, l'accroît?

Et puis, il y a le monde interlope
des hippodromes, la Bourse est là,
aussi, et dans les salons mondains, le
bridge aussi fait tomber les écus.

(sp/tv)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain, vendredi:
Tout compte fait.

Temps présent


