
Le président Mitterrand dans nos murs

Lire en page 4 l'article de notre rédacteur à Berne Ph.-O. Boillod

(D

Reçu au Château, nourri au
Palais, salué, courtisé comme
un Prince, M. Mitterrand s'ar-
rête aujourd'hui dans la der-
nière ville suisse où l'on a crié
«Vive le Roi» dans la rue.

C'était à Neuchâtel, le 3 sep-
tembre 1856.

Voici M. le Président de la
France dans nos murs pour
quelques heures. D y  est ni par
curiosité, ni par goût, ni par in-
térêt; il vient simplement par
respect de la tradition protoco-
laire, dans le canton du Prési-
dent de la Conf édération. Ainsi
le veut l'usage.

Sa visite nous indiff ère , tant
elle est hâtive. Un hôte qui ne
prend pas le temps d'être ac-
cueilli comme il convient mé-
rite-t-il plus d'attention qu'il ne
nous en accorde ?

M. Pierre Aubert a remué ciel
et terre pour recevoir M. Mitter-
rand non seulement dans son
canton, mais aussi dans sa ville
de La Chaux-de-Fonds. En vain.

M. Mitterrand inaugure de-
main un métro â Lille, la ville
de son premier ministre, alors il
ne f era pas d'heures supplé-
mentaires dans nos terres.

En venant à La Chaux-de-
Fonds, il aurait réussi un amu-
sant tiercé: celui d'être reçu en
Suisse, «capitale du capitalisme
bancaire», aux trois niveaux,
Conf édération, canton, com-
mune, par trois présidents so-
cialistes!

Et puis, si M. le Président
nous avait consacré un peu de
temps autrement que par obli-
gation protocolaire, nous lui au-
rions montré en lieu et place de
la signature de Jean-Jacques
Rousseau, des chef s-d' œuvre de
l'Ecole de Blois, au Musée inter-
national d'horlogerie, dans la
ville de Le Corbusier et de Cen-
drars qu'hier il s'est plu à citer
dans les salons f édéraux.

Ce f aisant il aurait contribué
à la renommée de notre musée
tout en honorant une cité ou-
vrière qui, comme lui, a le cœur
à gauche.

Visite en coup de vent, saluée
par une complaisante Républi-
que en jaquette et courbettes,
plus acerbe, hors f onctions, à
l'endroit des idées de son hôte.

A quoi bon, vraiment, autant
d'empressement pour un Prési-
dent si pressé...

GIL BAILLOD

En
coup
de
vent...

Typhons et sécheresse frappent durement PInde

Notre bélino AP montre une des nombreuses maisons détruites par une tornade dans
le Bengale occidental.

L'Inde, une nouvelle fois, est frappée par les éléments: un cyclone inhabituel
en cette saison a fait 30 morts, 1500 blessés mercredi au Bengale occidental, et
la sécheresse affecte gravement plusieurs autres Etats, obligeant le
gouvernement à importer de nouveaux des céréales de l'étranger. Dans le
Rajasthan, à plus de 2000 kilomètres à l'ouest, la sécheresse a tué 125
personnes. Dans la plaine de Delhi, proche, des pluies ont dévasté 25 pour
cent des récoltes. Le sud de l'Inde est privé d'eau potable. Dans les régions

himalayennes, pluies et neige ont endommagé les arbres fruitiers.

Au Rajasthan, région semi-désertique
du nord-ouest, les familles les plus pau-
vres sont réduites à manger une herbe
qui se fait rare, écrit un correspondant
de La Nouvelle-Delhi.
VINGT MILLIONS D'HOMMES
MENACÉS

Cette sécheresse qui menace 20 mil-
lions d'hommes, de femmes et d'enfants,
mais aussi 25 millions de têtes de bétail,
a conduit le gouvernement du Rajasthan
à mobiliser, fait sans précédent, plu-
sieurs centaines de camions-citernes
pour approvisionner en eau 22.500 villa-
ges sinistrés.

Le sud de l'Inde n'est pas non plus
épargné. Madras, la capitale du Tamil
Nadu (quatre millions d'habitants), est
ravitaillée en eau potable par bateaux et
par trains.

Un million cinq cent mille Etres d'eau
ont été convoyés par chemin de fer ces
derniers jours depuis l'Andhra Pradesh,
à 350 km. au nord de Madras. Coût de
l'opération: 14.000 dollars par jour pour

l'Etat. Les écoles ont été fermées et de
nombreuses usines travaillent au ralenti
en raison du manque d'eau.
L'EAU EST DEVENUE
UN PRODUIT DE LUXE

L'eau est devenue un produit de luxe
et se vend au marché noir. Chaque fa-

mille n'a droit qu'à trois seaux par jour.
Le vol d'eau est considéré comme un
grave délit et ses auteurs punis de pri-
son, rapportent les correspondants basés
à Madras.

Dans l'Etat voisin du Kerala, les deux
tiers des villages sont frappés par la sé-
cheresse. En Orissa, sur la côte est, au
sud de Calcutta, 50 pour cent de la ré-
colte de riz a grillé sur pied. Dégâts et
victimes sont signalés aussi au Bihar.

Il reste maintenant à faire le bilan de
cette tragique sécheresse, qui se répète
pour la quatrième année consécutive, et
celui des violents typhons de ces derniers
jours. Les journaux parlent de centaines
de victimes et de millions de dollars de
pertes, (ats, afp)

m
Suisse romande: le temps sera en par-

tie ensoleillé, nuageux au début.
Suisse alémanique: nuageux et quel-

ques pluies. Sud des Alpes et Engadine:
beau temps.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: en bonne partie ensoleillé, aug-
mentation des nuages dimanche sur
l'ouest et le sud, tendance au foehn dans
l'est.

Vendredi 15 avril 1983
15e semaine, 105e jour
Fêtes à souhaiter: Paterne, Olympiade

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 43
Coucher du soleil 20 h. 20 20 h. 21
Lever de la lune 8 h. 06 8 h. 37
Coucher de la lune 22 h.57 —

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,12 m. 751,82 m.
Lac de Neuchâtel 429,75 m. 429,71m.

météo

/ffl tiSih Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

Dans le sud du Liban

Quinze à vingt soldats israéliens ont
été tués ou blessés hier après-midi au
Sud-Liban après que l'autobus qui les
transportaient eût essuyé des tirs de
roquettes près du village de Ras el
Ein, à cinq kilomètres au sud de Tyr,
affirment les correspondants de presse
en poste dans la région citant une
source policière. Selon des témoins,
l'autobus, qui se dirigeait vers Israël, a
entièrement brûlé.

Aussitôt après l'incident, l'armée is-
raélienne a bouclé le secteur et pro-
cédé au ratissage des lieux, ont ajouté
les correspondants.

Toujours selon ces correspondants,
la route qui longe le littoral était en-
core fermée à la circulation à 21 heu-
res, quelques heures après l'incident,
et seules les ambulances israéliennes
se dirigeant vers Ras el Ein pouvaient
emprunter cette voie. Plusieurs héli-
coptères ont été vus au-dessus du lieu
de l'attentat, ont enfin indiqué les cor-
respondants.

SOLDAT DE L'UNIFILTUÉ
D'autre part, un soldat néerlandais

servant dans les forces des Nations
Unies au Sud-Liban a trouvé la mort à
la suite d'un coup de feu accidentel
tiré par un de ses collègues, a déclaré
Timor Goksel, porte-parole de la
Force intérimaire de l'ONU (UNI-
FIL), (ats, afp)

Soldats
israéliens tués
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Les médecins poursuivent leur grève
Hôpitaux universitaires français

Les chefs de clinique et les internes des Hôpitaux universitaires français
ont décidé de poursuivre leur grève entamée il y a près d'un mois, et cela en
dépit des apaisements donnés mardi soir par le secrétaire d'Etat français à la
Santé, M. Edmond Hervé.

Cette grève, qui touche près de la moitié du secteur hospitalier public
français, a entraîné une baisse de 20 à 30 pour cent du taux d'occupation des
hôpitaux universitaires dont certains se déclarent déjà au bord de la faillite.

Après cinq heures de négociation,
mardi soir, les grévistes avaient obtenu
du gouvernement le report à l'automne
du vote du projet de loi portant réforme
du statut hospitalier afin de permettre
une concertation sur les trois axes envi-
sagés: régionalisation hospitalière, re-
groupements d'établissements et réorga-
nisation interne des hôpitaux.

M. Hervé avait également annoncé la
création de près de trois mille postes
dans l'ensemble des hôpitaux publics
français ainsi que des mesures catégoriel-
les concernantes internes.

En dépit de ces apaisements, les gré-
vistes de Paris et de la plupart des gran-

des villes de province ont voté, mercredi
soir, la poursuite du mouvement, désa-
vouant ainsi leurs propres négociateurs
qui s'étaient déclarés relativement satis-
faits des concessions gouvernementales.

Depuis le début de la semaine, le mou-
vement s'est durci dans certains hôpi-
taux où les internes ont décrété la «grève
totale», laissant aux chefs de services et
aux médecins réquisitionnés le soin d'as-
surer les urgences, qu'ils assumaient eux-
mêmes jusque-là.

De plus, au fil des jours, la notion
d'urgence s'est rétrécie, notamment à
Paris, ne s'appliquant plus qu'à des cas

extrêmes. Les malades sont dirigés de
plus en plus systématiquement vers les
cliniques privées ou vers les hôpitaux pu-
blics généraux. Ces derniers en effet, bien
que partiellement concernés par la ré-
forme ne se sont pas associés à la grève.

Lundi, la direction du parti socialiste
s'était inquiétée ouvertement de cette
prise du malade «en otage«. Interpellé
par le PS, le Conseil de l'Ordre des méde-
cins, demeuré muet jusque-là, déclarait
mardi qu 'il «n'approuvait aucune grève
des soins», n 'acceptant de la part des
médecins qu'une grève administrative.

La baisse des admissions, la diminu-
tion du nombre des interventions chirur-
gicales et l'augmentation du transfert de
malades vers le secteur privé, inquiètent
sérieusement l'administration hospita-
lière. Selon ses responsables, 20 à 25 pour
cent du budget quotidien des hôpitaux
ne sont plus couverts par des recettes
correspondantes, du fait de la grève.

(ats, afp )

a
Comme la France, Malte pos-

sède un corps électoral divisé
presque également entre la gau-
che et la droite. En l'absence d'un
centre structuré, ce sont les indé-
cis qui f ont pencher l'équilibre au
gré de leur grogne ou de leur sa-
tisf action.

Une telle situation, la f aiblesse
de la nature humaine aidant,
pousse à la f raude, à la magouille,
ou simplement à la combine.

C'est ainsi que, lors des élec-
tions de décembre 1981, les natio-
nalistes, de tendance conserva-
trice, avaient obtenu les 51 pour
cent des suff rages contre 49 pour
cent aux partisans du Labour.

Ce nonobstant, grâce à une sa-
vante manipulation préventive
des collèges électoraux, la gauche
maltaise avait transf ormé cette
majorité en minorité et elle f aisait
la loi avec une majorité de trois
sièges.

Outragés par cette manœuvre,
les nationalistes se retirèrent de
la Chambre, leurs sièges f urent
déclarés vacants par leurs adver-
saires.

Cependan t, dans de telles cir-
constances, il était impossible
d'aff irmer que la démocratie f onc-
tionnait bien.

On put craindre un instant
même que Dom Mintoff, l'homme
f ort des labouristes, ne f ût  tenté
parla dictature.

Mais, en dépit de son machiavé-
lisme, Dom Mintoff n'a probable-
ment pas de penchant irréversi-
ble pour la ty rannie.

Face à la tension croissante en-
tre les deux f actions, il se décida,
durant le mois de f évrier, à propo-
ser à la présidente de la Républi-
que, Mme Agata Barbara, de f aire
tout son possible pour apporter à
la Constitution les changements
jugés nécessaires par les nationa-
listes avant les prochaines élec-
tions.

En conséquence, depuis début
mars, les nationalistes peuvent
siéger à nouveau au parlement de
La Valette. Ils attendent que leurs
adversaires tiennent promesse et
exigent que la radio-télévision
prenne une position impartiale
avant les nouvelles élections qui
devraient donner au parlement
un visage vraiment représentatif .

Pour le moment, c'est encore le
suspense. Mais il semble que la
démocratie soit réellement en
train de l'emporter à Malte.

Le phénomène n'est pas si cou-
rant dans le vaste monde. Il mé-
rite bien une mention !

Will y  BRANDT

Malte: réconciliation
avec la démocratie

Du rif if i dans l'armée salvadorienne
Le chef de Vannée de 1 air salvado-

rienne a menacé de ne plus reconnaître
l'autorité du ministre de la Défense, le
général José Guillermo Garcia, si celui-ci
ne démissionne pas. Dans une interview
au New York Times publiée hier, le colo-
nel Juan Rafaël Bustillo souligne que si
le gouvernement salvadorien veut met-
tre un terme à la guerre civile qui, depuis
trois ans déchire le pays, le général Gar-
cia doit démissionner et que d'autres mo-
difications devraient être opérées dans la
hiérarchie militaire.

Selon le colonel Bustillo, la situation
sur le terrain pourrait devenir critique si
ces changements n'ont pas lieu, car la
guérilla devient de mieux en mieux en-
traînée et armée. Le colonel précise que
ses troupes ne peuvent cependant pas ar-
rêter leurs opérations parce que «c'est
leur devoir de maintenir la sécurité na-
tionale».

Les Etats-Unis et certains hommes
politiques salvadoriens ont déjà de-
mandé la démission du général Garcia.
Le gouvernement Reagan lui reproche

notamment la situation militaire «anti-
que» dans laquelle se trouve le pays,
écrit le New York Times.

Dans le passé, le général Garcia avait
déjà été critiqué par la droite salvado-
rienne, en raison du soutien qu'il appor-
tait au programme de redistribution des
terres.

Le général Garcia dément toutefois,
dans le même article, les rumeurs annon-
çant son départ: «Le président est le seul
à pouvoir demander ma démission et il
est le seul à pouvoir en décider», affirme-
t-il, ajoutant qu'il n'avait «subi aucune
pression du gouvernement américain
pour quitter son poste», (ats, afp)

• BONN. - Le chancelier Helmut
Kohi est parti aux Etats-Unis pour une
visite de travail de 24 heures. C'est le
premier voyage officiel à l'étranger de M.
Kohi depuis son accession à la chancelle-
rie d'Allemagne fédérale.
• COLOGNE. - Le Rhin et ses af-

fluents ont amorcé leur décrue, après des
inondations sans précédent depuis 13
ans. Les dégâts causés sont considéra-
bles, il faudra des semaines pour les ré-
parer. La vieille ville de Cologne est en-
core sous les eaux, tandis qu'à Bonn, des
mares boueuses stagnent devant les en-
trées du Bundestag.
• BOLOGNE. - «Prima Linea», deu-

xième mouvement terroriste d'extrême-
gauche d'Italie, après les «Brigades rou-
ges», a fait savoir qu'elle renonçait à la
lutte armée contre l'Etat italien.

• TOKYO. - Les consultations offi-
cielles nippo-soviétiques qui se sont te-
nues mardi et mercredi à Tokyo ont été
«amicales et cordiales» mais «n'ont rien
apporté de très nouveau quant à la subs-
tance».

• LE CAIRE. - L'Egypte et la Jor-
danie ont décidé de reprendre leurs
échanges commerciaux, Ceux-ci avaient
été interrompus en 1979.

• SAIDA. - 150 familles ont dû quit-
ter Saida à la suite de menaces faites par
des hommes armés et masqués.
L'UNRWA qui donne cette information,
souligne que ces familles s'ajoutent aux
69 autres qui ont été chassées de la
même façon au mois de mars. Les autori-
tés israéliennes, qui occupent la région,
ont été averties.

En lb:r<ârf

Examen réussi pour W\I. Rocard
Devant le syndicat français des exploitants agricoles

Lorsque M. Michel Rocard prit la pa-
role hier à la tribune de la FNSEA réu-
nie en Congrès à Grenoble, l'ambiance
était plutôt froide; à l'issue de son dis-
cours d'une heure environ, elle était net-
tement plus détendue.

C'est la veille qu'avait débuté le 37e
Congrès de la Fédération nationale des
Syndicats d'exploitants agricoles dans
«un climat syndical tout à fait excep-
tionnel», comme le souligna son prési-
dent François Guillaume. Loin de l'agi-
tation qu'avait connue le dernier Cong-
rès du Touquet, la FNSEA semblait
avoir retrouvé sa fameuse unité, solu-
tionnant sans heurts les déchirements
syndicaux internes qu'animaient depuis

plusieurs mois les syndicats de la Drome
et de la Loire.

Dans ce contexte, l'arrivée de M. Mi-
chel Rocard au Ministère de l'agricul-
ture est apparue comme un notif supplé-
mentaire de satisfaction, si l'on en croit
les déclarations de François Guillaume
qui affirmait mercredi: «Il y a quinze
jours, une page a été tournée. Un nouvel
espoir est né, celui d'être mieux compris
par les pouvoirs publics».

Sans aucun doute, la FNSEA tenait,
lors de ce Congrès, à rompre le climat
glacé qui caractérisait ses rapports avec
Mme Edith Cresson; la concertation et
la négociation avec son successeur était
fortement souhaité par le président de la
Fédération pour qui l'arrivée de M. Ro-
card a «donné l'espoir d'une améliora-
tion des conditions de dialogue».

Suivit une allusion très claire au chan-
gement de modalités d'élection aux
Chambres d'agriculture instituées par
Mme Cresson: «Les stratèges du minis-
tre (Mme Cresson) ont à nouveau cher-
ché à minimiser notre audience par un
test électoral dont les modalités ont été
spécialement étudiées pour nous dévalo-
riser», devait déclarer François Guil-
laume.

Mais ce qu'attendait avant tout de
Michel Rocard les quelque mille congres-
sistes, c'est sa déclaration sur la grande
priorité de l'heure: le démantèlement des
montants compensatoires monétaires.
Un coin de voile avait d'ailleurs été Sou-
levé à ce sujet à l'Assemblée nationale
mercredi où le ministre affirma sa déter-
mination à obtenir lundi 18 à Luxem-
bourg la plus forte réduction possible des
MCM positifs allemands.

Il affirma aussi clairement, et à la
grande satisfaction des congressistes,
que «s'il est un problème sur lequel nous
serons inlassablement côte à côte, c'est
bien celui de la lutte pour le démantèle-
ment des montants compensatoires mo-
nétaires, cet affreux mécanisme datant
de 1969».

Parmi les nombreux problèmes .abor-
dés, le ministre répondit aussi sur celui
des prix agricoles, douloureusement sou-
levé par la FNSEA qui demande qu'ils
dépassent enfin les coûts de production
«pour rapprocher les lames du ciseau».

Ce à quoi le ministre répondit que
«l'intention des pouvoirs publics se por-
tera tout particulièrement sur la modé-
ration de l'évolution des prix, des pro-
duits et des services nécessaires à l'agri-
culture», (ap)

En Géoreie soviétique
Un quartier et le port de Batoumi

(Géorgie) ont été la proie des flammes
pendant une nuit entière, a annoncé
jeudi le journal «Troud» sans préciser si
l'incendie a fait des victimes.

Selon l'organe des syndicats soviéti-
ques qui ne précise pas davantage la date
de l'événement, le feu qui s'est déclaré
dans une citerne d'essence s'est propagé
à d'autres citernes placées à proximité
avant d'encercler plusieurs quartiers de
la ville. Les flammes, qui atteignaient 20
mètres de hauteur, ont entièrement dé-
truit deux immeubles. L'essence des ci-
ternes s'est infiltrée dans une canalisa-
tion d'eau et a propagé l'incendie jus-
qu'au port: «Même la mer brûlait» ont
affirmé des témoins cités par le journal.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, une «négligence» est à l'origine de
l'incendie, indique le quotidien, (ats, afp)

Gros incendie

En Grande-Bretagne

IE Ŵï
Le gouvernement conservateur britannique a poursuivi sa réforme des

syndicats, en faisant adopter par la Chambre des communes un nouveau code
de conduite qui réduit leur pouvoir d'imposer une grève à leurs adhérents.

Ce nouveau code s'ajoute à une série de réformes qu'ont introduit les
Tories, depuis quatre ans qu'ils sont au pouvoir, pour limiter le monopole
d'embauché des syndicats et leurs droits à installer des piquets de grève. La
réforme syndicale sera poursuivie si les conservateurs remportent les
prochaines élections qui doivent se tenir d'ici un an, a indiqué le
gouvernement.

Le nouveau code de pratique, adopté
par 273 à 168 voix, prévoit certaines cir-
constances où un employé, appartenant
à un syndicat bénéficiant du monopole
d'embauché, devrait pouvoir refuser une
consigne syndicale de grève sans pour
autant être sanctionné.

Le nouveau code de pratique n'a pas
force de loi, mais il pourrait être invoqué
devant une commission d'arbitrage par
exemple en cas de licenciement.

«Juste défense»
Par ailleurs, une nouvelle organisation

intitulée «Juste défense», qui ambi-
tionne de stopper l'escalade des armes
nucléaires en prônant une défense

conventionnelle «non provocatrice», a
été présentée à Londres par plusieurs
professeurs, un général en retraite et un
évêque anglican.

«Juste défense» récuse à la fois la ligne
du mouvement pacifiste, «qui s'indigne

beaucoup moralement, mais n'offre pas
de stratégie», et la notion de parité invo-
quée par l'OTAN pour installer les euro-
missiles américains, a expliqué le profes-
seur Frank Bamaby, ancien directeur de
l'Institut international de recherche sur
la paix de Stockholm.

La stratégie proposée par l'organisa-
tion serait conventionnelle et «non-pro-
vocatrice»: «Juste défense» compte pour
cela sur les progrès technologiques ac-
tuels et à venir dans le domaine des ar-
mes défensives, a expliqué le général Sir
Hugh Beach.

(ats.afp)

JPoursmte des rel ormes syndicales

Guérilleros péruviens
Quelque 69 guérilleros de l'organisa-

tion maoïste «Sendero luminoso» (Sen-
tier lumineux) ont été tués au cours
d'une opération conjointe de la police, de
l'armée et de la marine menée dans le
district de Victor Fajardo, dans la pro-
vince d'Ayacucho, du 4 au 10 avril, a an-
noncé un communiqué militaire.

(ap)

Lourdes pertes

Dans les eaux suédoises

Les Soviétiques ont testé une nouvelle
arme sous-marine secrète - un sous-ma-
rin de poche sans pilote et guidé par ra-
dar - dans l'archipel intérieur de Stock-
holm, l'automne dernier. Telle est, selon
le journal Dogens Nyheter une conclu-
sion d'un rapport d'une commission par-
lementaire d'enquête, qui doit être pu-
blié à la fin du mois.

Il n'a pas été possible d'obtenir direc-
tement confirmation de la nouvelle. Les
ministères des Affaires étrangères et de
la marine se sont refusés à tout commen-
taire avant la publication du document,
le 26 avril. Néanmoins, un des membres

de la commission a apporté une confir-
mation indirecte en déclarant, sans don-
ner d'autres détails: «Ce que nous pré-
sentons aurait causé une sensation mon-
diale il y a deux ans. Mais beaucoup a
changé depuis...».

D'après le Dogens Nyheter, la
commission a conclu, sur la base des élé-
ments recueillis à l'époque par les mili-
taires - enregistrements sonar, emprein-
tes sur le fond de la mer - qu'au moins
un et probablement deux ou trois sub-
mersibles de poche soviétiques, envoyés
en mission de reconnaissance par de plus
gros sous-marins, ont opéré dans la baie
de Hors, en octobre, (ap)

Les Soviétiques ont testé
une nouvelle arme sous-marine

Entre agriculteurs et policiers

De violents incidents ont éclaté hier au passage du col du Brenner
entre des agriculteurs italiens venus manifester à la frontière Halo-au-
trichienne et les forces de Tordre, a-t-on appris de source informée.

En fin de matinée, là police avait réussi à chasser à coups de grena-
des lacrymogènes un millier de manifestants de la route internationale ,
mais l'autoroute et la voie ferrée reliant les deux pays était toujours
ïdogjïée.

Deux agriculteurs au moins ont été blessés, a-t-on ajouté de même
source. Les agriculteurs italiens, la plupart venus de Lombardie, enten-
daient protester contre la politique agricole commune, qui privilégie
selon eux les producteur s de viande et de lait des pays du nord du Mar-
ché commun au détriment des productions de la Péninsule.

La police autrichienne, pour éviter les incidents, a invité les trans-
porteurs routiers de viande et de lait présents au Brenner à ne pas se
rendre en Italie, (ats, afp)

Vif s incidents au Brenner

Dans les prisons de Rio
Quatre détenus ont été tués et cinq

autres blessés dans les émeutes qui ont
éclaté au cours des dernières 24 heures
dans trois prisons de Rio de Janeiro. Ces
émeutes ont éclaté à cause de querelles
entre bandes rivales.

M. Brizola, gouverneur socialiste de
l'Etat de Rio de Janeiro récemment élu,
s'est engagé à améliorer les conditions de
détention dans les prisons surpeuplées
de l'Etat , où de nombreux témoignages
font état de sévices et de torture. Il en-
tend libérer au moins un millier de pré-
venus pouvant bénéficier d'une liberté
conditionnelle, mais qui sont néanmoins
maintenus en détention.

Le porte-parole de la Sûreté a précisé
que la population pénitentiaire de Rio
était de 9000 personnes, auxquelles vien-
nent s'ajouter 3000 autres personnes dé-
tenues dans les postes de police.

Une commission d'enquête de l'Assem-
blée régionale a récemment découvert un
appareil à électrochocs dans un commis-
sariat local ainsi qu 'un appareil de tor-
ture, a ajouté le porte-parole.

(ats, reuter)

Emeutes
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BIENNE J
Malgré le retour du froid et
des conditions atmosphéri-
ques détestables, le «prin-
temps» du FC Chaux-de-
Fonds semble s'amorcer.
Après des débuts difficiles
lors des matchs d'entraîne-
ments, le chef de file de
LNB a réussi un exploit en
allant gagner nettement au
Tessin face à Chiasso. Mais
depuis lors, les Chaux-de-
Fonniers ne se sont pas mis
en évidence. Eliminés sans
gloire de la Coupe suisse à
Berne contre Young Boys,
les «jaune et bleu» ont tou-
ché le fond du gouffre.
Dimanche dernier à Bâle, le
chef de file est parvenu à
empocher un point pré-
cieux contre Nordstern. De
plus les joueurs ont donné
l'impression de revenir en
forme. La circulation du
ballon s'est avérée meil-
leure, tout comme la viva-
cité.

Formation
des équipes

La
Chx-de-Fds Bienne

1 Laubli 1 Affolter
2 Salvi 2 Schmied
3 Capraro 3 Aerni
4 Meyer 4 Rappo
5 Mundwiler 5 Moricz
6 Ripamonti 6 Albanese
7 Hohl 7 Lang
8 Laydu 8 Campiotti
9 Ben Brahim 9 Tellenbach

10 Duvillard 10 Voehringer
11 Jaccard 11 Chopard
12 Vera 12 Greub
13 Jaquet 13 Corpataux
14 Mauron 14 Schreier
GR. Loriol 01 Ganz
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Samedi en fin d'après-midi,
le FC La Chaux-de-Fonds
recevra un prétendant à
l'ascension en LNA. Pointé
à six longueurs du chef de
file, le FC Bienne peut en-
core prétendre au deuxième
billet. Dans ce derby, le
spectacle ne manquera pas.
Les deux formations possè-
dent des buteurs à l'image
de Ben Brahim et Jaccard à
La Chaux-de-Fonds et
Greub à Bienne. Après une
reprise difficile au début du
2e tour, les deux équipes
ont semble-t-il repris le des-
sus. A elle de nous le prou-
ver pour autant que le ter-
rain ne se présente pas
comme un champ de la-
bour. A relever qu'en cas
de victoire La Chaux-de-
Fonds écartera définitive-
ment son adversaire tout en
pouvant penser un peu
plus à la LNA! m

Le ballon du match offert par le

Garage Emil Frey SA
O SUBARU 

~̂ ~̂

\̂

sera déposé par 2 parachutistes, à
membres du Para-Club ']

des Montagnes neuchâteloises, /
à 18 h. 20 précises, '
au centre du terrain !
A ne pas manquer... =» '
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A la découverte l'un de l'autre
Le président Mitterrand et sa suite sont en Suisse

Ambiance bon enfant. Protocole moins strict qu'on le pensait. Telles sont les
premières impressions laissées par le début de la visite officielle et d'Etat
qu'accomplit depuis hier en Suisse le président de la République française,
François Mitterrand. Arrivé hier matin par avion à Zurich-Kloten, le
président français a été reçu hier après-midi officiellement au Palais fédéral
par le Conseil fédéral in corpore, avec à sa tête, bien entendu, le président de
la Confédération, Pierre Aubert. On attendait avec impatience les premiers
résultats des entretiens officiels entre les deux délégations qui se sont
déroulées juste après une petite cérémonie à la salle des Pas-perdus. Eh bien
il semble que le courant passe, qu'on ait réussi à se parler si ce n'est encore à
se comprendre. Mais la principale information du jour concerne plutôt nos
voisins: en effet, Jacques Delors, ministre de l'Economie, a annoncé lors de
ces premiers entretiens que les mesures décidées dernièrement sur le
contrôle renforcé des changes étaient bien temporaires et qu'elles seraient
levées au 31 décembre prochain. Ils répondaient ainsi à quelques inquiétudes

suisses fondées.

Le président François Mitterrand et le président de la Confédération, Pierre A ubert,
photographiés dans le train les conduisant de KIoten à Berne. (Bélino AP)

De notre rédacteur à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

On l'a d'ailleurs bien senti dès le début
de cette journée: les problèmes économi-
ques bilatéraux préoccupent le Conseil
fédéral. Ainsi, dans son adresse à Fran-
çois Mitterrand. Le président Aubert de-
vait insister sur là nécessité de résister à
la tentation protectionniste. Et François,.
Mitterrand de lui répondre ensuite très
diplomatiquement que les pays les plus
protectionnistes ne sont pas forcément
ceux que l'on imagine. A quelques minu-
tes des entretiens officiels, voilà qui
avait de quoi promettre pouvait-on hon-
nêtement estimer!

ORDRE DU JOUR RENVERSÉ
Willi Ritschard, Kurt Furgler, Geor-

ges-André Chevallaz et Pierre Aubert
d'un côté, François Mitterrand, Charles
Hernu (ministre de la Défense), Edith
Cresson (ministre du Commerce exté-
rieur et du Tourisme) et Jacques delors
de l'autre. A 16 h. 15, ces deux déléga-
tions sont entrées dans une salle du Pa-
lais fédéral pour un entretien officiel.

Là, première surprise. L'ordre du jour
qu'on avait finalement enfin pu définir
est renversé: on parlera d'abord des pro-
blèmes économiques avant d'aborder des
points politiques. Et en se refusant abso-
lument de parler de «contentieux» préfé-
rant estimer qu'il est dans la logique des
choses qu'il y ait parfois quelques points
de frictions entre deux pays voisins et
amis. Côté suisse, on avait donc quelques
doléances, et non des moindres, à formu-
ler: les tracasseries douanières, les mesu-
res pour les touristes désirant se rendre à
l'étranger, la situation des produits
pharmaceutiques suisses en France et le
régime auquel sont soumis les investis-
seurs suisses en France. Côté français, on
est inquiet du second train de mesures
antipollution pour les véhicules.

«Les Français nous ont écoutés avec
une nette volonté de disponibilité», de-
vait indiquer lors de la conférence de
presse «suisse» qui a suivi cet entretien
le secrétaire d'Etat au Commerce Paul
Jolies.

C'est ainsi que Jacques Delors a an-
noncé la levée des mesures limitant la
sortie de devises pour le 31 décembre
prochain, devait indiquer M. Jolies.
Questionné à ce sujet lors de la confé-
rence de presse «française» tenue après
ces entretiens, le porte-parole de l'Ely-
sée, Michel Vauzelle, devait lui simple-
ment renvoyer la presse à Jacques De-
lors lui-même. On s'en doute, le sujet est
délicat pour les Français...

Sur les autres «points de friction» en-
tre la Confédération et la France, il y a
apparemment volonté de dialogue. Kurt
Furgler et Jacques Delors se rencontre-
ront prochainement pour discuter de
problèmes douaniers notamment. Au su-
jet des industries pharmaceutiques suis-
ses, les discussions se poursuivront pro-
chainement entre les deux pays. Mainte-
nant que l'on s'est rencontré au niveau
des chefs d'Etat, les choses vont peut-
être pouvoir évoluer dans un sens favo-
rable. En ce qui concerne les investisse-
ments suisses outre-Jura, le chef de
l'Etat français a souhaité qu'ils soient
maintenus et même développés, tout
comme la coopération dans le domaine
scientifique. Claude Cheysson a lui parlé
du satellite de télévision que Français,
Belges et Suisses pourraient exploiter
ensemble, cela pour notamment resserrer
les liens francophones qui unissent ces
trois pays.

Pour sa part, lors de la conférence de
presse suisse qui a suivi ces entretiens, le
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
M. Raymond Probst a indiqué que sur
les grands problèmes politiques interna-
tionaux, il y avait une forte convergence
de vues entre les deux pays. Cela donc

notamment dans le débat sur l'équilibre
des forces en Europe et la Conférence de
Madrid pour la sécurité et la coopération
en Europe. Il y a tout de même un pro-
blème qui subsiste entre la France et la
Suisse, «la plus grande divergence» de-
vait même noter M. Vauzelle: c'est celui
des Suisses d'Algérie qui ont cotisé à la
Sécurité sociale du temps .de l'Algérie
française et qui n'ont rien touché, du
moins ceux qui vivent en France.

SOIRÉE CHARGÉE
La délégation française, les entretiens

terminés, s'est rendue à l'ambassade de
France pour y rencontrer des représen-
tants de la colonie française en Suisse.
Tout ce petit monde, Suisses et Français,
s'est ensuite retrouvé dans la soirée à
l'Hôtel du Gouvernement, dans la capi-
tale fédérale, pour un dîner offert par le
Conseil fédéral en l'honneur du prési-
dent français. Un dîner où l'on a certai-
nement continué à parler de choses sé-
rieuses puisqu'on nous a bien fait com-
prendre, aussi bien du côté suisse que
français, qu'on avait déjà commencé à
parler des choses d'importance dans le
train entre KIoten et Berne. Une ma-
nière de répondre aux critiques de la
presse suisse qui a souvent estimé que le
programme de cette visite du chef de
l'Etat français était trop chargé pouï
que l'on puisse dialoguer sérieusement...

POB

Dioxine : nouvelles retombées
L'affaire des fûts de dioxine disparus a entraîné hier de nouvelles
conséquences. A Strasbourg, le Parlement européen a exigé des mesures
urgentes de contrôle des déchets toxiques à l'intérieur de la Communauté. En
Suisse aussi, l'Office fédéral de la protection de l'environnement a admis
l'existence de lacunes dans la législation en matière de déchets toxiques. De
nouvelles manifestations ont eu lieu contre le groupe suisse Hoffmann-La
Roche et la société allemande Mannesmann, que les «verts» du Parlement de

Bonn ont assignés en justice.

Tous les députés du Parlement de
Strasbourg ont réclamé' «le droit à la
transparence» dans le 'scandale de la dis-
parition des 41 fûts de dioxine de Seveso.
Dans une résolq^ipnj ils ont notamment
demandé des mesures communautaires
«pour contrôler la manipulation et ren-
forcer la surveillance des transports
transfrontaliers de déchets toxiques et
matières empoisonnées». Au nom du
Conseil des ministres de la CEE, le secré-
taire d'Etat ouest-allemand à l'environ-
nement Gunter Hartkopf a préconisé
l'élaboration de directives sur l'élimina-
tion des déchets dangereux, qui repré-
sentent 20 à 30 tonnes par an sur le terri-
toire de la Communauté. .

LACUNES HELVÉTIQUES
En Suisse aussi, la législation présente

des lacunes en matière de déchets indus-

triels toxiques, admet-on à l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement
(OFPE). Aujourd'hui, diverses lois fédé-
rales et cantonales rendent les proprié-
taires de telles substances responsables
des dommages qu'elles peuvent causer.
La future loi fédérale sur la protection
de l'environnement - actuellement en
discussion devant les Chambres — de-
vrait fournir des moyens de contrôle plus
efficaces.

Une ordonnance spéciale devrait ré-
gler les problèmes relatifs aux déchets
dangereux. Elle pourrait rendre obliga-
toire la communication aux autorités de
tout changement de détenteur de ces
matières.

Selon M. Max Suter, chef de la section
des déchets et technologies de traite-
ment à l'OFPE, un organe central de
planification fait particulièrement dé-
faut à la Suisse dans ce domaine. Ni l'éli-
mination des déchets industriels ni les
besoins de dépôts ne font l'objet d'une
telle planification. Comme le dépôt spé-
cial de Kôlliken (AG) sera plein avant la
fin du siècle, la question de nouveaux dé-
pôts va se poser de manière pressante si
la Suisse ne veut pas tomber dans une
dépendance totale envers l'étranger, a
souligné M. Suter.

MANIFESTATIONS
Une cinquantaine de personnes ont

manifesté hier après-midi devant le siège
principal d'Hoffmann-La Roche, à Bâle,
contre l'attitude du groupe dans l'affaire
des 41 fûts de dioxine. Une manifesta-
tion semblable a eu heu à Hanovre
(RFA) devant le siège de l'entreprise
Mannesmann, dont la filiale italienne a
été chargée d'évacuer les déchets de Se-
veso. Ces manifestations étaient organi-
sées par l'organisation écologiste inter-
nationale «Greenspeace».

De leur côté, les députés «verts» du
«Bundestag» ouest-allemand ont porté
plainte auprès du parquet de Dusseldorf
contre Hoffmann-La Roche, Mannes-
mann et «X», pour avoir gravement me-
nacé l'environnement dans l'affaire des
41 fûts. Selon les «verts», une instruction
doit être ouverte contre les responsables
de l'affaire tant que le stockage des dé-
chets de Seveso en Allemagne fédérale
n'est pas totalement exclu, a affirmé leur
porte-parole Otto Schily devant la
presse à Bonn.

En France enfin, Mme Huguette Bou-
chardeau, secrétaire d'Etat à l'environ-
nement, a appelé Hoffmann-La Roche à
mettre un terme à sa «stratégie du secret
et de la dissimulation» en révélant où se
trouvent les fûts. Selon elle, le groupe
doit enfin assumer toutes ses responsabi-
lités dans cette affaire. Par ailleurs, deux
groupements écologistes et une organisa-
tion de consommateurs français ont ap-
pelé au boycottage des produits pharma-
ceutiques de la société bâloise.

(ats,afp,reuter,dps)

La moitié du personnel licencié
La fabrique Matisa à Crissier reprise par la SIG
-w tm . m ¦ AW- -m •« •_ A & ^

L'entreprise Matisa SA à Crissier, qui
appartient au groupe canadien Canron
et qui est spécialisée dans la fabrication
de machines pour l'entretien et la pose
de voies ferrées, va être reprise par le
groupe SIG à Neuhausen (SH). Le
groupe Canron s'est engagé à réduire
près de la moitié de l'effectif encore pré-
sent à Crissier. 138 personnes, dont 81
dans la production, conserveront leur
emploi, ont annoncé les représentants de
SIG et de Canron dans une conférence
de presse.

Depuis son rachat par Canron, l'entre-
prise de Crissier a été mise dans une po-
sition difficile en raison de divers événe-
ments, d'erreurs de gestion et du déve-
loppement rapide de la technologie, a dé-
claré M. J. Short, directeur-général de
Matisa. Pour Canron, il ne restait qu'une
alternative: liquider l'entreprise ou lui
redonner des dimensions saines. La se-

conde solution impose d'importants in-
vestissements que Canron n'était pas
prêt à faire.

Une solution a pu être trouvée avec le
groupe SIG qui permet d'éviter le dé-
mantèlement de l'entreprise. Les condi-
tions posées par le groupe SIG pour re-
prendre Matisa nécessitent le licencie-
ment de près de la moitié du personnel
qui a été averti hier matin. La réalisa-
tion de ces suppressions d'emplois seront
menées conjointement avec la SIG et en
négociant avec les syndicats. Tous les
orateurs ont insisté sur le fait que Ma-
tisa n'était pas viable dans la situation
actuelle. M. Wolfgang Gâhwyler, prési-
dent de la direction de la SIG, a déclaré
qu'il espérait qu'aucune grève ne serait
déclenchée car elle remettrait en ques-
tion le non-démantèlement de Matisa.

(ats)

Jeune matricide suisse condamné
Cour d'assises criminelle de Côme

Au terme de sept heures de délibérations, la Cour d'assises criminelle de
Côme a condamné Andréa Jakobs Bertschinger, un Suisse de 22 ans, à 12 ans
et demi de réclusion. Le jeune homme a été reconnu coupable d'avoir tué à
coups de bâton, le 13 septembre 1981 à Fino Mornasco (Côme), sa mère,
Francesca Bertschinger, une Genevoise de 43 ans.

Le Tribunal de Côme s'occupait pour la deuxième fois de ce cas. Au mois
d'avril de l'année dernière, les juges avaient en effet renvoyé le procès afin de
soumettre le jeune homme à dès examens psychiatriques supplémentaires.

Le 13 septembre 1981, dans un instant de folie Andréa Jakobs avait tué sa
mère, à laquelle il était lié par des sentiments morbides, à coups de bâton.
Francesca Bertschinger avait refusé à son fils un voyage â Genève, ce qui
avait provoqué sa réaction folle. Le jeune homme avait ensuite caché le
cadavre de sa mère dans une forêt.

Les juges, reconnaissant les circonstances atténuantes dues à l'état
psychique d'Andréa Jakobs bertschinger, ont sensiblement réduit la peine de
21 ans de réclusion requise par le procureur. Ils ont par contre condamné le
jeune assassin à trois ans d'internement dans une clinique psychiatrique, dès
la peine de réclusion terminée, (ats)

François Mitterrand, la Suisse et l'ONU
Salle des pas-perdus, Palais

fédéral, hier après-midi. Après
le discours de bienvenue du pré-
sident Aubert, François Mitter-
rand prend la parole. Pour dire
combien il est heureux de se
trouver ici, combien il estime la
Suisse et ses institutions,
combien il souhaite donner un
nouvel élan aux relations bilaté-
rales.

Et naturellement de souligner
le rôle de la Suisse dans la
communauté internationale , de
son audience dans le monde, au
sein des organisations interna-
tionales auxquelles elle appar-
tient et même dans celle où elle
n'est pas représentée.

Ouille!
Tout le monde aura remarqué

qu'il s'agit là de l'ONU.
Qu'a voulu dire le président

français? «Ne venez pas vous
fourrer dans cette galère, vous
êtes plus efficace, mieux en-
tendu en demeurant en dehors
de l'Organisation des Nations
Unies» ou au contraire a-t-il sim-
plement voulu indiquer que la
Suisse joue déjà un rôle spécifi-
que, cela donc sans vouloir s'im-
miscier dans un débat qui va
passionner l'opinion helvétique?
Lui seul le sait. Mais Pierre Au-

bert, entendant ces paroles, a
fait grise mine...

P.-O. B.

M. Casanova n'a pas parlé
en italien...

Lors de la conférence de presse des
porte-parole de la délégation suisse,
M. Paul Jolies a manifesté des velléi-
tés de parler en allemand. Il a aussi-
tôt été interrompu par M. Achille Ca-
sanova, qui lui a fait  remarquer que
ses déclarations seraient mieux ac-
cueillies en français, vu le grand
nombre de journalistes d'outre-Jura
présents dans la salle. Et d'ajouter
malicieusement: «Moi non plus, j e
n'aipasparlé en italien...» (ap)

Mme Cheysson
«Vous représentez beaucoup pour

moi, qui que vous soyez. Vos votes,
vos opinions c'est un peu secondaire»,
a notamment déclaré M. Mitterrand
aux quelque 600 Français de Suisse
qu'il avait invités à l'ambassade de
France, à Berne. Présentant briève-
ment chacun des ministres qui l'ac-
compagnaient, il a oublié de citer
Mme Edith Cresson, ministre du
Commerce extérieur, mentionnant à
sa place «Mme Cheysson». Et M. Mit-
terrand d'enchaîner après quelques
secondes de silence troublées par des
«c'est Mme Cresson»,... «Je suis sûr
que j e  lui ai fait  plaisir!», (ats)

En Valais

Une recrue de l'école d'infanterie de
montagne de Savatan (VS) a été décou-
verte sans vie jeudi après-midi près du
hameau de Reverelaz, dans la région de
Torgon. Dans un communiqué publié
jeudi, le Département militaire fédéral
(DMF) indique l'identité du jeune
homme. Il s'agit,de Thierry Vauthey de
La Tour-de-Trême. .

Selon le DMF, dans la nuit de lundi à
mardi dernier, au cours d'un exercice
dans la région de Torgon (VS), trois re-
crues ont quitté la troupe sans autorisa-
tion. Dès que leur disparition fut consta-
tée, des recherches ont été entreprises.
L'une des recrues est retournée à la
troupe, la seconde est en fuite. La troi-
sième recrue a été retrouvée hier après-
midi sans vie, près du hameau de Reve-
relaz, dans la région de Torgon.

La cause de ce décès n'est actuelle-
ment pas connue. Une enquête de la jus-
tice militaire a été ordonnée, (ats)

Décès d'une recrue

• La radio et la télévision de la
Suisse italienne se portent bien.
Preuve en est l'excellent résultat fi-
nancier réalisé en 1982 et présenté
hier. Le bilan enregistre en effet un
bénéfice de l'ordre de quelque 400.000
francs.
• Cinquante fûts de déchets

moyennement radioactifs et 200 fûts
de déchets faiblement radioactifs
sortent annuellement de la centrale
nucléaire de Gôsgen. Ces chiffres ont
été donnés par des représentants de la
centrale, au cours d'une conférence de
presse au sujet du stockage intermé-
diaire des déchets radioactifs.

EN QUELQUES LIGNES

Prix de Pessencé

Pour la seconde fois depuis Pâ-
ques, le prix de l'essence à la co-
lonne va augmenter en Suisse de
deux centimes par litre. Cette
hausse, qui va porter à 127 centi-
mes le prix de référence du litre
de supercarburant et à 133 centi-
mes le prix de l'essence normale,
a été décidée par la plupart des
compagnies pétrolières de Suisse.

Ces doux dernières augmenta-
tions de prix font suite à une pé-
riode de six mois durant laquelle
la tendance était à la baisse. Elles
s'expliquent par la pression de la
demande internationale sur le
marché libre de Rotterdam, et par
une forte demande saisonnière
des grossistes. Selon le porte-pa- ,
rôle de la compagnie Shell, cette
tendance à la hausse devrait se
maintenir dans les prochaines se-
maines, (ats)

Nouvelle hausse
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Epargnez vent en poupe puis rattrapez votre rêve! l\7| i w ¦ ¦ ¦ i pJp l
Le livret d'épargne à intérêts progressifs de la BPS - une. exclu- Augmentez votre pécule avec méthode: Transférez, chaque 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ «̂  ̂ —~w~~a~ ¦ —sivité - vous permet d'atteindre l'objet de vos rêves plus rapi- mois, un montant directement de votre compte privé sur votre Ĥ m^HM^̂ ^̂ jfdément, par exemple un voilier bien à vous. Vous touchez en livret d'épargne et votre livret à intérêts progressifs.
effet plus d'intérêts d'année en année car le livret à intérêts Faites un sauf chez nous. Nous vou^ dirons volontiers les avan- . . " •
progressifs encourage la constitution d'un avoir à long terme. tages combinés du livret d'epargne;.du livret à intérêts progrès- ¦ :.. - __ *
Cela est vrai à la BPS. sifs et de l'ordre permanent, sba; D A Kl Al IC D/^kDI II AIDE CI IICCC

Mettez le cap sur l'épargne et prenez le vent des intérêts. DAINV^UC rUl ULAIKC JUDJC
"iP9:'

V^ GYM CLUB
Cernil-Antoine 14,

# BB 2300 La Chaux-de-Fonds,
^Hpf tél. 039/26 

82 
94

^̂  NOUVEAUTÉ
Dès mai 1983 (mercredi après-midi)

Cours récréatifs pour enfants
de 4 à 8 ans

NOS COURS DU SOIR: gymnastique de maintien en musi-
que, «aérobic», assouplissement, élongation, mobilité.

PROFESSEURS DIPLÔMÉS. Renseignements par téléphone
chaque jours de 18 h. à 21 h. 75173

- fi RAMBAUD
Wm l'Hic pLJÉÉf̂ -̂  ^a nouvell e ligne
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°*e soms et ^e maquillage
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SODIP SA, 1211 Genève 16 *" Q J^r 
13-5433 J

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

OCCASIONS
A vendre

Machines à photocopier
papier normal

RANK XEROX ï î̂ i1080

1 1 039/28 12 41

Cherchons

PERSONNE
«'intéressant aux travaux de jardin,
pour entretien régulier quelques heures
par semaine. Haut de ville.
Faire offre écrite sous chiffre 91-3243 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

i

j  Le prix de ,
{ la liberté! \

-* ^QR tjj -mm. «Ksswfca ĵsf-*** 
'" 

\J \J \J m

,' jj m * ":'"^\ Pour ce prix familial, Cilo vous offre
Q5Sâ/% 

'
JÊmtr dans sa s^r'e Touring, des vélos

**fx^̂  m V^Jv^ v̂ h°mnne ou dame de 3 ou 5 vitesses
V \y$vm% S ÊW A avec 'a s^curi^ d'une grande mar-

¦'¦¦¦ ¦V '̂- 'x'lJà Jr %Wi- '' < \ c'ue' 'a garantie d'un service après-
^ç 1̂*/^

1
^ \ v >-'. .\ vente de professionnels qualifiés,¦ 

.c^^
Hfl̂  ' !. '.?' ' .. 1 et surtout, la véritable assurance

L ^~Tyf "' â» ^/ï '"\ • I casco vélo comprise dans le prix!
^****1̂  

-—«—***-'̂ ^* ;# Gfand concours Cilo chez votre
•̂̂ ffSl fg >̂ r marchand spécialisé: de nombreux

tS*%as\0nce cycles et cyclomoteurs à gagner!
-̂""̂  ÀmWÊF m WW

ÊSMËÊM-
Qualité suisse et brio

LES BREULEUX Theurillat Henri
LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel Rue du Parc 139
LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57

Ninzoli E. - Loepfe Rue M.-A.-Calame 11
¦TRAMELAN Cycles Mico Sports 130.152344

Hugli Stores, volets S.A.
^^ 28-640

iitli iillii st°res et v°iets

Téléphone 038/361161 36 12 55

y-/Y DEPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C,E

Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche changement de situation, région La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et environs.

Tél. 01/860 25 20 dès 17 heures. 7525s

COIFFEUSE
ayant suivi une bonne formation, cherche place pour
fin août, en ville si possible.

Téléphoner au 039/23 52 50 à midi ou dès
19 heures.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS H
ÉLECTRICIEN 40 ANS

cherche place de câbleur, entretien, conciergerie,
magasinier.
Sans permis de conduire.
Faire offre sous chiffre 91-149 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

RÉGLEUR
machines à copier, fraisage-perçage, cherche
changement de situation.
Faire offre sous chiffre 91-3227, à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

HOMME
51 ans, permis A, cherche travail de livreur,
commissionnaire ou manœuvre.

Ecrire sous chiffre 91-3239 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

POSEUSE - EMBOÎTEUSE
expérimentée, connaissant également l'habillement de
la montre, cherche emploi pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3242 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Enfin des salons «Haut de gamme»
à des prix super avantageux

1 Bonor. Salon cuir véritable Salon cuir véritable Salon cuir véritable
5400.- Notre prix 3900.- 5400.- Notre prix 3900.- 4500.- Notre prix 3300.-
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5 Salon cuir véritable • -. Salon cuir véritable

M PI IR I  CCS 3600.- Notre prix Fr. 2600.- 3700.- Notre prix 2700.-

HBSBBWBWBT* GROS EX-USINE
1wi1il»iai€" + ^g*rm 1 IIS MOVADO
dJBHlHIiHb DETAIL vŒilt? I lO Tél. 039/23 95 64
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La nouvelle Nissan Cherry
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans"!

Q Une des voitures les plus économiques et aérodynamiques recul, baguettes latérales de protection. Montre à quartz, Rendez-vous chez un des concessionnaires Nissan/Datsun - ils
de sa catégorie. Construite sur des chaînes de produc- compte-tours, radio OM/OUC, dégivrage des vitres latérales, sont plus de 300 dans toute la Suisse - pour une course d'essai
tion garantissant une précision extrême - à la mesure des lunette arrière chauffante, sièges-couchette avec appuie-tête au volant de la nouvelle Cherry.
plus hautes exigences de qualité. , à Pavant, dossier arrière en 2 parties rabattables séparément, -T, g ^XL. J"* l"1 11 O/rn

® Equipée du nouveau moteur léger (1,3 ou 1,5 litre) à flux f Ç *  reco«verts de tissu, console médiane
^ 

ouverture NlSSEIl LlieiTV, ttCS iT. 11 OOU.-W transversal, avec arbre à cames en tête: souple, puissant ftj tffi 1 el.du vo,el dJ. me™|r «"™*j«* d« « gêneur, _^ 
 ̂ m pv;nm

et nerveux, il est aussi remarquablement sobre. tablette sur le compartiment à bagages et bien d'autres Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)

• 
_, , „ n , raffinements encore. Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)

Dotée d une boite à 5 vitesses spécialement conçue —^_H^^̂ ^̂ ..,.. Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 51,4 kW (70 CV/DIN)pour assurer une transmission optimale de la puissance iïiWffffTiWiECT'ffW n.»-., i g—e Il̂ r:—iw„ „..« —n\\ w— 7ft rv/nJet garantir une remarquable économie à l'emploi. WlMiUliMMyS | Cheny l.5 5 portes bte autom. 51,4 kW (70 CV/D1N)
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Prixet 
équipement peuvent 

être modifiés en tout temps, sans préavis.Confort d'avenir iMiSBBWffliEiEW n VEquipement super-complet: moteur transversal, traction BjJWHwSwBwi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iiSiiiBpW B̂ /avant, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes, KililLaLi  ̂ MÊ-mf C'^&mê- W L- WW I f /D/ÂY? 7K&/7/7/~V7freins assistés, direction à crémaillère. Vitres de sécurité ¦ IIPyjafljfflEEE mSmS§gî ¦ '¦ ''' «"'q ''il B3E3H ÊWmf L̂mW ^mwJMÊmW I UUIÂ \U$±) l_ JlA Iteintées, lave/essuie-glace de la lunette arrière, essuie-glace HtiyiUpMMiW ^' ' ' 
^

' _ " _ .'.I. • *
avec fonctionnement intermittent réglable, rétroviseurs Km^mQ^Byg^m|̂ ^^^^^^^^^^^r̂̂ ^^^B̂ IBBHnBHBHBH mHBlBr
extérieurs réglables de l'intérieur, phares halogènes, feux de |̂ T^̂ LUMIMIIMI m Datsun (Suisse) SA, Schiitzenstr. 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

I a I nrlo- ^arona Hn QfanH 07 fîirarrlat ma / *51 OQ Ai La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est."039/28 51 88Le LOCie. tarage OU Siana, Zf , UiraraeT, VJUJ dl 4̂1. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 28 35 80 5/83/i



Tootsie de Sidney Pollack
A 17 ans, Sidney Pollack était étudiant dans une

école de théâtre à New York, à 19 ans, il devenait as-
sistant du directeur et directeur à vingt. Puis il réa-
lisa pour des chaînes de télévision des séries avec
personnages pris dans le milieu médical. Il a signé,
entre 1965 et 1982, une quinzaine de films, sérieux,
graves, souvent beaux (ON ACHÈVE BIEN LES
CHEVAUX, JEREMIAH JOHNSON, LES TROIS
JOURS DU CONDOR, BOBBY DEERFIELD, AB-
SENCE DE MALICE). Sa femme, d'abord ménagère,
est devenue architecte. C'est maintenant lui qui fait
la cuisine. Ils sont ensemble depuis 25 ans.

Dustin Hofmann, 45 ans, qui aurait eu des rapports
difficiles avec Pollack pendant le tournage de
«TOOTSIE», lui aurait imposé de jouer» l'imprésario
incrédule, cynique et tout et tout de Michael Doorsey
(Dustin Hofmann), acteur insupportable, du haut de
sa petite taille, metteur en scène de génie qui n'ac-
cepte pas de jouer une tomate dans un film publici-
taire sans que le jeu de la tomate soit justifié.

C'est donc parti. Par hasard, Michael Doorsey
prend la place d'une amie qui auditionne pour un
rôle dans un «médical». Les premiers plans du film
montrent l'installation d'une moustache sur un vi-
sage, la fabrication de faux cils, le grimage: le para-
doxe du comédien. Dorothy Michaels est choisie
pour jouer Emily. La nouvelle administratrice de
l'hôpital, dans un feuilleton TV bâclé. Dustin Hof-
mann est devenu Tootsie.

Alors, une «Cage aux Folles» à la mode améri-
caine? Que non pas, loin de là. Un film sur le chô-
mage des acteurs, un film sur le paradoxe du comé-

dien poussé à son extrémité, devenir autre. II l'est
tellement ici que c'est en actrice qu'il connaîtra le
succès, et quel succès, immense, mais factice, dans
un superficiel et roublard produit de consommation
courante, fabriqué à toute vitesse, et parfois en di-
rect quand quelque chose a raté.

Oui, bien sûr, Pollack et Hofmann savent bien que
l'on ne fait pas rire d'une femme qui se déguise en
homme, mais du contraire, ce qui pose un problème
tout de même, cet humour sur le travestissement à
sens unique. Alors «Tootsie» devient autre chose,
une histoire d'amour, mais oui. Car Tootsie tombe
amoureux de la maltresse du metteur en scène, mère
de famille qui élève seule sa fille, l'exquise, la frémis-
sante Julie (Jessica Lange, admirable, qui vient d'ob-
tenir l'Oscar du second rôle féminin - mais quel est
donc le premier rôle, dans «Tootsie» - je ne vois que
Dustin Hofmann), et réciproquement, à en être gê-
nés, tous deux à force d'ambiguïté, se prenant réci-
proquement pour ce qu'ils ne sont pas.

Michael, sorti de la supercherie, «était un homme
meilleur quand il était femme». Et Julie lui deman-
dera de lui prêter son sublime «petit ensemble
jaune». C'est une histoire d'amour hétérosexuel, où
l'on ne fait pas l'amour, mais on se caresse, en devi-
nant entre les lignes du déguisement. C'est une his-
toire où Dustin Hofmann a su, prodigieusement,
montrer le côté féminin qui peut, mais oui, exister en
tout homme, sans ambiguïté, pour être plus riche,
plus complet, en creux et en aspérité tout à la fois.

Freddy LANDRY

Tootsie de Sidney Pollack

Edith et Marcel de Claude Lelouch

Class of 1984 de Mark Lester

Deux hommes en fuite, de J. Losey

de Woody Allen
C'est une histoire simple, très simple. Un monsieur

rencontre une dame ou le contraire. Ils s'aiment. Ils
vivent ensemble. Puis quelque chose se détraque. Ils se
séparent. Il se pourrait qu'il en soit plus triste qu'elle.
Le monsieur est, entre autres, client de psychiatre, ce
qui n'est pas un métier, et auteur dramatique, ce qui
est peut-être une thérapie. Il écrit l'histoire d'un
couple qui réussit à rester uni.

Donc Annie Hall (Diane Keaton, dont le vrai nom
serait Hall) et Alvy Singer (Woody Allen se nomme-
rait Allen Stewart Koenigsberg) sont les personnages
inventés par Woody Allen au moment où un couple - à
la ville, Keaton et Allen - venait de se séparer.

Où commence le cinéma, où finit la vie? Nous
revoici dans le mélange renoirdien, avec multiples réfé-
rences cinématographiques, bergmaniennes par exem-
ple - mais c'est normal de la part d'un cinéaste, d'un
personnage écrivain de théâtre. Dès qu'il y a re-créa-
tion, il y a fiction. Et la fiction s'imprègne de la réalité.

A propos de Woody Allen, on parle souvent de son
humour juif new-yorkais. Alvy est... Juif et New-Yor-
kais... et le film est drôle, le principal élément comique
étant Woody, ou Alvy, lui-même, l'humour juif new-
yorkais, de déracinés, consistant d'abord à savoir et
faire rire - même jaune, même grave - de soi-même...

(fy)

Annie Hall

Découverte du cinéma chinois

de T. Tchiunli
Il est intéressant de découvrir LIN TSEH

SIU tourné vers 1960 et interdit pendant plus
d'une bonne dizaine d'années en raison de l'in-
fluence trop occidentale sur le style du film.

Il est évidemment difficile pour un Européen
de juger le cinéma chinois, mais il est encore
plus difficile pour un Chinois de voir un f i lm
européen, car l'importation de f i lms  étrangers
a été jusqu'à une date récente très limitée, et il
fallait être réellement chanceux pour pouvoir
visionner une bande étrangère.

Il est clair que les réalisateurs ont la chance
de pouvoir visionner les films qui sont montrés
dans ces cercles plus restreints en particulier
lors de semaines étrangères, mais il y  a fort à
parier que Tchen Tchiunli n'avait jamais vu de
film étranger avant de tourner son f i lm  histori-
que sur la guerre de l'opium.

Vaste reconstitution historique tournée dans
les studios de Shanghaï, il traite d'un fait histo-
rique important, en l'occurrence le moyen uti-
lisé par les Anglais pour coloniser la Chine, en
employant sur une vaste échelle l'opium. Après
une vive résistance, la prise de mesures énergi-
ques, l'alliance des milieux commerçants chi-
nois avec la bourgeoisie anglaise de l'empire ré-
duira l'indépendance de la Chine, pour la faire
passer après quelques années, sous la férule
britannique.

Les scènes de batailles bien menées, la direc-
tion d'acteurs assez réaliste et un excellent sens
de la reconstitution historique font de ce fi lm
une œuvre à découvrir, malgré quelques traits
caricaturaux.

J.P. B.

Lin Tseh Siu
(La guerre de l'opium)

dans tes cinémas
de ta région

m Banzaï
3e semaine du dernier succès comique
de Zidi, avec Coluche et Valérie Mai-
resse. Divertissement et rire garantis.
Voir Grand écran du 8 avril. (Corso,
ve, sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Edith et Marcel
Grande première, en même temps
que Paris, du dernier Lelouch: l'his-
toire d'amour entre Piaf et Cerdan.
Voir texte ci-contre. (Corso, lu, ma,
me, je, 20 h. 30).

• Extérieur nuit
L'errance de trois personnages et leur
rencontre. La révélation d'un j eune
auteur français. Voir texte ci-contre.
(Corso/Guilde, sa, di, 17 h. 30).

• Class of 1984
Une histoire qui laisse pantois, véritable
descente aux enfers. Voir texte ci-
contre. (Plaza, t.s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• J'ai épousé une ombre
3e semaine de cette oeuvre qui renoue
avec la tradition des années 50 et où
N. Baye donne toute sa mesure.
(Eden, t. s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Annie Hall
Un des meilleurs films de Woody Al-
len, une histoire simple et drôle. Voir
texte ci-contre. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Juliette et ses amours
Pas seulement au balcon, ses Ro-
méos... Série «X». (Eden, ve, sa, 23 h.
15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Tootsie
Un grand film, des acteurs prodi-
gieux. Voir texte ci- contre. (Scala,
t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Deux hommes en fuite
Un cri superbe, une oeuvre maîtresse
de Losey. Voir texte ci-contre, (abc,
t.s. 20 h. 30.).

• lin tse siu (La guerre de
l'opium)
Une oeuvre à découvrir, dans le cycle
«cinéma chinois» proposé par la
Guilde. (Ciné-club aula du Gymnase,,
me, 20 h. 30).

Le Locle
• Belles, blondes et bronzées
La grosse farce française avec tous
ses ingrédients, qui est au cinéma
comique ce que les noces et banquets
sont à l'humour. (Casino, ve, sa, di,
20 h. 30, sa, di, 15 h. 30).

St-Imier
• Le Père Noël est une ordure
Toute la verve de l'équipe du Splen-
did dans une fantaisie irrévéren-
cieuse. (Lux, ve, 20 h. 30, di, 17 h.).

• Poltergeist
Une interrogation sur l'au-delà dans
un des grands films de terreur du mo-
ment, du spécialiste T. Hooper. (Lux,
sa, 20 h. 30).

Tramelan
• SAS à San Salvador
La dernière adaptation du héros de G.
de Villiers, avec toutes les ressources
du genre. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• La balance
Policier réaliste d'un Américain à Pa-
ris, un des grands succès récents.
(Cosmos, sa, 20 h. 30).

Tavannes
• 200.000 dollars en cavale
Joyeux film d'aventures et de pour-
suites, plein de rythme et de drôlerie.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

Bévilard
• Mme Brisby et le secret de
Nimh
Le remarquable dessin animé de «dis-
sidents de l'empire Disney». Pour
tous. (Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di,
15 h. 15).

Le Noirmont
• Le prix du danger
Le dernier film choc de Boisset, dé-
nonçant les abus possibles d'un cer-
tain goût du spectaculaire, (ve, sa, di,
20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

La Chaux-de-Fonds

de Claude Lelouch
Une radio même sage, type chaîne un ou deux de la «Edith et Marcel». Les aînés vont communier avec

SSR, ou France-Culture, d'autres plus vives, plus ra- leurs souvenirs, la promotion sociale par le sport, la
geuses, colorée ou périphérique, un peu tout le temps gloire de l'artiste, la liaison des deux «champions»,
depuis quelques jours, parlent d'Edith, font entendre une belle histoire d'amour.
de ses chansons qui sont restées gravées dans les T . . .. ., • ¦ , ,_, ... ,
mémoires des.- plus de quarante ans. Sur le petit J^TTJ^T. *°uUètre Sabord séduits par le
écran, c'est aussi parti, dans les émissions sur le ci- t̂ "

al 
d° 
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néma en tout cas. On entend donc aussi beaucoup {f̂ SÎt t^T? S" 3? 
JS" donnera

/. ~caI
parler de Marcel le boxeur, de sa carrière, de la ren- *" de déco«vnr deux formidables personnahtés et
contre d'Edith et de Marcel! Bien sûr, ce matraquage, certainement un beau film. Contaurement, encore, à
auquel nous participons volontairement et volon- des intellectuels de mes amis, ,'ai presque toujours
tiers, modestement, c'est la préparation du terrain ^™é ^o™*- <*e P«™ 1™ ce sera une fois encore le
pour la sortie du film de Lelouch, déjà célèbre avant
d'être montré (à Paris, le mercredi 13 - à La Chaux- Evelyne Bouix (déjà vue dans «Les uns et les au-
de-Fonds, le lundi 18 avril). très», en un double rôle de «collaboratrice» puis de

De cette forme tonitruante de promotion, on se concierge qui devient danseuse) n'est pas Piaf exac-
méfie parfois: j'ai encore quelques rares intellectuels tement: elle est, dit-on, d'abord elle- même. Les aînés
de mes connaissances qui s'enorgueillissent de seront peut-être légèrement surpris par son visage,
n'avoir pas vu «E.T.», qui vient de battre le record son corps, ses mains, sa voix, mais la fiction, c'est
suisse du nombre de spectateurs. H y aura foule pour aussi la transposition, la re- création... (fl)

Edith et Marcel

de Mark Lester
Dans une Técenté déclaration, George Mill^l "lé

réalisateur australien de la série Mad Max déclarait
«Il faut parler de la violence afin de l'exorciser.
L'Humanité ne cherche pas à comprendre sa propre
violence».

Histoire de fiction ou prémonitoire, le thème de
Class of 1984 se passe dans un avenir proche et prend
pour cadre un collège américain.

Un professeur nouveau venu à l'Abraham Lincoln
High School s'étonne d'abord de certains détails frap-
pants*, graffitis obscènes couvrant les murs, profes-

lance par circuit vidéo, etc. Mais très vite il
comprendra et remettra en cause ses bons principes
moraux quand il découvrira qu'un véritable gang est
infiltré parmi ses élèves.

Il devra passer par l'extermination de certains élé-
ments pour survivre lui-même. Cette brève description
ne donne qu'un vague reflet du contenu d'un film qu'il
faut voir en faisant totalement abstraction de toute
perspective morale, sociologique, ou psychologique.

Exercice de style particulièrement brillant au ser-
vice d'une histoire qui laisse pantois, «Class of 1984»
est une véritable descente aux enfers, un retour des
hommes vers l'animalité, qu'il faut peut-être ne pas
trop prendre au sérieux.

Mais cette exposition de violence ne pourrait-elle
pas un jour engendrer de nouvelles violences, ou la
tentation de réagir de façon primaire dans l'existence?

Toute personne, un tant soit peu sensée, doit se
poser les mêmes questions sans trop savoir quelle
attitude adopter face à ce genre de film. . J. p. B.

Class of 1984

de Joseph Losey
Cette œuvre est le vingt-deuxième film de

Joseph Losey et réalisée en 1970 elle est une pièce
maîtresse de cet auteur de la «génération per-
due».

Il franchit une nouvelle étape importante dans
son œuvre tourmentée, mais ici sa maîtrise éclate
à chaque plan, de même que la douloureuse ten-
sion qui l'habite et le frémissement de sa sensibi-
lité.

Tiré d'un best-seller du romancier britannique
Barry England, «Deux hommes en fuite» est l'his-
toire d'une chasse à l'homme.

Chez Losey, cela devient une parabole sur la
liberté au sein d'un monde quasi abstrait.

Le film est tout entier soutenu par un rythme
qui ne faiblit jamais et qui est celui-là même de la
respiration des deux fugitifs.

C'est aussi un cri superbe où la lucidité du
regard s'allie à la puissance de l'expression.

J. P. BR.

Deux hommes en fuite

Extérieur Nuit de Jacques Bral
Jacques Bral, jeune auteur français (né en 1948)

est l'auteur de quatre longs-métrages dont seule-
ment le dernier arrivera jusqu'à nous.

EXTÉRIEUR NUIT (1980) est un vieux projet
de l'auteur, mais il a eu beaucoup de difficultés à
monter la production. Finalement le film s'est fait
avec trois acteurs alors inconnus: Christine Bois-
son, Gérard Lanvin et A. Dussolier. Depuis, ils
ont fait tous les trois un bon petit bout de chemin,
mais on peut réellement dire que c'est J. Bral et
«EXTÉRIEUR NUIT» qui les a révélés. Cette nuit
est celle de l'errance de trois personnages et de
leur rencontre. Dérive urbaine de Léo qui a pla-
qué boulot et copine, et vient s'installer chez
Bony, un copain écrivain en manque d'inspira-
tion.

L aventure, le rêve c est Cora, chauffeur de taxi
rencontré par hasard et qui sera l'étrangère qui
meublera ses voyages en dérive.

Bral joue sur des styles et des tonalités très dif-
férents pour chaque acteur; Lanvin/Léo est un
plaisantin plein d'humour, Boisson/Cora est à la
fois physiquement très réaliste, et provoque
l'évasion de ses amis, et des spectateurs vers
l'imaginaire. Dussollier/Bony est plus technique,
en comédien de théâtre il assure son rôle et enri-
chit le film par sa prestation remarquable. Film
sur le refus du prévisible et des situations défini-
tives il nous révèle un tempérament que l'on
avait déjà pu apprécier dans le film précédent de
J. Bral «UNE BALEINE QUI AVAIT MAL AUX
DENTS».

J. P. BROSSARD
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mmmm m̂MmmmUmmmmmmmmmmmmmm '*''l SSwËl £

i.Mapi ¦» I Le guide de planification en couleurs
'mm ^mÀ MIdtll «planifier une cuisine pas à pas» est

^5—;—; le premier pas vers une cuisine accueil-
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Piatti tout près de chez vous le tient
à votre disposition. _ «

Votre représentation régionale:

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20
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Demain, à Bâle, inauguration de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Un premier regard sur les nouveautés. Ici une synthèse de quelques tendances, soit
une montre pour elle et une montre pour lui, les cadrans allégés et souvent sans chif-
f res, mais en couleurs agréables ici, couleur prune à zone bronze, l'ensemble boîtier-
bracelet parfaitement intégré. Mouvement à quartz. Modèles «San Marco» de

Rotary La Chaux-de-Fonds.

La Foire de Bâle: autant de vitrines autant d indicateurs sur l'évolution de
l'industrie horlogère suisse et européenne.

267 vitrines helvétiques. 191 vitrines européennes, uniquement pour
l'horlogerie, c'est dire que les voyants sont nombreux. Encore faut-il les lire
et réussir à en faire la synthèse. C'est à cet exercice que nous procéderons,
jour après jour durant toute la durée de la foire, dont nous donnerons le
reflet, celui de la production suisse 1983 plus particulièrement, illustré de
multiples exemples. Et cela, à partir de la conférence de presse du comité des
exposants de l'horlogerie suisse qui a lieu aujourd'hui même dans la ville
rhénane.

D'ores et déjà, on observera que l'in-
dustrie helvétique de la montre confère
une part de plus en plus importante au
garde-temps à quartz. Pas n 'importe le-
quel.

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

Depuis des années et dès l'époque du
reste où les montres américaines nouvel-
les sans doute, mais d'une lourdeur qui
condamnaient à terme en tant que pro-
duits finis ces grosses «patates» à affi-
chages à diodes luminescentes LED, les
Suisses avaient préféré porter leur choix
sur le perfectionnement de la montre à
quartz à affichage analogique, cadran et
aiguilles. Quelques fois mixée avec des
guichets modestes LED, ou comportant
des indications données par des cristaux
liquides.

Parce qu'en définitive, ils avaient été
les premiers à construire la version
quartz analogique et à la diffuser: se sou-
viendra-t-on de la fameuse BETA 21, du
Centre électronique horloger?

Bref , la préférence pour la pièce à
quartz analogique dont l'industrie horlo-
gère suisse s'est faite la championne, sera
largement soulignée dans les vitrines, de
la FEHB, à en juger par l'ensemble
d'une production que nous suivons, que
nous avons l'occasion d'observer l'année
durant.

Les nouveautés ne manqueront pas à

l'appel, calibres originaux à quartz ou
mécaniques, pièces compliquées dans les
deux technologies, montres élégantes, de
luxe ou économiques...

Au plan industnel on sait que les hor-
logers suisses ont fait de considérables
efforts de rationalisation, de robotisa-
tion: les produits spectaculaires qui en
sont issus seront visibles en bien des
points.

L'esthétique: un nouvel élan, donné
par des technologies toutes neuves no-
tamment dans le domaine des alliages et
des traitements de surface, comme par
les conceptions inédites des fabricants
d'ébauches aboutira certainement à un
foisonnement d'idées originales que nous
découvrirons ensemble. A demain donc!

R.Ca.

Voici le tableau détaillé des participations à la lie Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie:

Branches Surface
Pays Horlogerie Bijouterie apparentées Total nette
Allemagne fédérale 105 263 49 417 9.295,04
Autriche 2 6 3 11 208,90
Belgique 4 . 13 1 18 335,50
Espagne - 37 * 1 38 726,00
Finlande - 2 1 3 118,09
France 45 102 25 172 3.301,15
Grande-Bretagne 18 26 4 48 754,75
Hollande 5 9 3 17 410,00
Irlande - - 1 1  25,00
Italie 12 153 22 187 3.755,25
Liechtenstein — - 1 1  35,00
Monaco - 1 - 1 17,50
Norvège - 9 - 9 70,00
Portugal - 12 - 12 206,15
Suisse 267 72 96 435 14.812,33
U.S.A. - 7  - 7 84,00

458 712 207 1377 34.154,66
(1982) (472) (729) (210) (1411) (35.047,00)

Les surfaces indiquées sont celles de réception/exposition. Elles ne représentent
que 50 % environ de l'ensemble de la FEHB qui atteint près de 70.000 m2 si l'on
ajoute les surfaces auxiliaires, couloirs, services, information, etc.

En deux mots et trois chiffres
• La réduction attendue depuis

plusieurs jours des taux d'intérêts
britanniques s'est déclenchée jeudi.

L'initiative en a été prise par la National
Westminster, une des quattre grandes
banques de dépôt britanniques, qui a ra-
mené son taux de base de 10,5 à 10% et
l'intérêt sur les dépôts chez elle de 7,5 à
6,75%.

• Le Conseil d'administration de
la société internationale Pirelli SA,
Bâle, a décidé d'augmenter de 10% le ca-
pital du holding, par l'émission de bons
de participation.

SATEM .

I 
MAZOUT 1

- 28 74 74
Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 13.4.83) (B = cours du 14.4.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1156.64
Nouveau: 1165.25

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 685 700
La Neuchâtel. 585 ' 585
Cortaillod 1410 1415
Dubied 110 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79250 79750
Roche 1/10 7925 8000
Asuag 40 40
Kuoni 5000 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 815 815
Swissairp. 815 815
Swissair n. 685 688
Bank Leu p. 4040 4025
UBS p. 3340 3340
UBS n. 608 612
SBS p. 321 322
SBSn. 235 236
SBS b.p. 261 266
CS. p. 1960 1975
C.S.n. 361 364
BPS 1390 1400
BPS b.p. 137 137
Adia Int. 1550 1550
Elektrowatt 2675 2670
Galenica b.p. 383 383
Holder p. 700 700
Jac Suchard 5625 5625
Landis B 1260 1265
Motor col. 540 540
Moeven p. 3100 3175
Buerhle p. 1415 1415
Buerhle n. 280 278
Buehrle b.p. 321 321
Schindler p. 1950 1940
Bâloisen. 640 635
Rueckv p. 7150 7175
Rueckv n. 3255 3250
W'thur p. 2990 3000

W'thurn. 1770 1770
Zurich p. 17475 17300
Zurich n. 10225 10050
Atel 1390 1395
BBCI-A- 1180 1185
Ciba-gy p. ' 1830 1835
Ciba-gy n. 798 798
Ciba-gy b.p. 1500 1500
Jelmoli 1505 1515
Hermès p. 256 255
Globusp. 2725 2775
Nestlé p. 3940 3940
Nestlé n. 2495 2500
Sandoz p. 5200 5175
Sandoz n. 2005 2030
Sandoz b.p. 770 775
Alusuisse p. 615 610
Alusuisse n. 204 203
Sulzer n. 1850 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.50 90.50
Aetna LF cas 80.25 81.50
Alcan alu 61.— 62.—
Amax 49.75 49.75
Am Cyanamid 86.50 84.50
ATT 132.50 134.—
ATL Richf 89.50 90.25
Baker Intl. C 36.— 36.75
Baxter 107.— 109.—
Boeing 85.— 86.—
Burroughs 93.50 93.50
Caterpillar 82.— 83.50
Citicorp 91.75 93 —
Coca Cola 113.50 114.—
Control Data 95.— 98.25
Du Pont 87.50 90.—
Eastm Kodak 165.— 168.—
Exxon 66.50 67.75
Fluor corp 42.25 42.75
Gén. elec 220.50 222.—
Gén. Motors 121.— 126.50
GulfOil ¦ 69.50 69.—
Gulf West 47.75 47.50
Halliburton 68.75 69.75
Homestake 59.25 60.75

HoneyweU 189.— 190.—
Inco ltd 26.25 27.25
IBM 219.50 223.50
Litton 118.50 122.50
MMM 159.— 159.50
Mobil corp 61.— 60.75
Owens-Illin 63.25 64.25
Pepsico Inc 74.25 74.50
Pfizer 164.— 163.50
Phil Morris 128.50 129.—
Phillips pet 72.25 71.25
Proct Gamb 125.— 126.50
Rockwell 108.— 108.50
Schlumberger 86.50 87.50
Sears Roeb 75.50 77.50
Smithkline 137.— 135.—
Sperry corp 73.— 73.—
STD Oil ind 92.75 93.—
Sun co inc 70.50 70.25
Texaco 69.— 70.50
Wamer Lamb. 67.— 68.—
Woolworth 73.50 73.—
Xerox 84.25 84.25
Zenith radio - 33.50 33.50
Ak/o 44.— 43.25
Amro Bank 47.50 46.—
Anglo-am 42.50 45.—
Amgold 243.— 250.—
Mach. Bull 12.— 11.—
Cons. GoldfI 24.25 24.75
De Beerep. 16.75 17.25
De Beeren. 16.50 17.25
Gen. Shopping 484.— 482.—
Norsk Hyd n. 107.50 106.—
Philips 36.50 35.—
Rio Tinto p. 17.75 18.50
Robeco 207.— 207.—
Rolinco 199.— 200.—
Royal Dutch 87.75 86.75
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 40.50 40.50
Sony 30.50 30.75
UnileverNV 165.50 y 165.—
AEG 44.—* 43.50
Basf AG 122.50 125.—
Bayer AG 113.50 116.50
Commerzbank 130.— 134.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1 $ canadien 1.60 1.72
1 i 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 2.0375 2.0675
1$ canadien 1.65 1.68
l f  sterling 3.12 3.18
100 fr. français 27.80 28.50
100 lires -.14 -.1440
100 DM 83.90 84.70
100 yen -.8560 -.8680
100 fl. hollandâfc 74.40 75:20
100 fr. belges . 4.19 4.29
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 2.07 2.13

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 435.— 438.—
Lingot 28750.— 29000.—
Vreneli 193.— 203—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1144.— 1234.—

CONVENTION OR 

15.4.83
Plage 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 810.—

Daimler Benz 437.— 438.—
Degussa 237.— 246.—
Deutsche Bank 267.— 269.50
DresdnerBK 140.50 143.—
Hoechst 122.— 124.—
Mannesmann 139.50 140.—
Mercedes 377.— 383.—
Rwe ST 154.— 155.50
Schering 287.— 288.—
Siemens 275.50 283.—
Thyssen AG 67.50 67.50
VW 142.50 145.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 39'/2 39:l4
Alcan 30.- 30.-
Alcoa 32 V, 3\%
Amax 24 >Â 24'A
Att 64% 65%
AU Richfld 43% 43%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 42.- 41%
Burroughs 45l/i 45%
Canpac 35% 37'/i
Caterpillar 40'/2 42%
Citicorp 45'4 45%
Coca Cola 55.- 54 Vi
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 30.- 30.-
Du Pont 44.- 44.-
Eastm. Kodak 81V2 81%
Exxon 32% 33.-
Fluor corp 20% 20%
Gen. dvnamics 44'/i 44 V<
Gen.élec. , 108.- 108%
Gen . Motors 61 Vi 64'A
Genstar 20.- 20%
GulfOil 33% 33%
Halliburton 33% 34'i
Homestake 29% 30%
HoneyweU 92% 92%
Inco ltd 13% 13%
IBM 108% 109%
ITT 37'/2 38.-
Litton 59% 61%
MMM 77% 79'4

Mobil corp 29'4 29M
Owens IU 31.- 31%
Pac. gas 31% 31%
Pepsico 35% 35'/a
Pfizer inc 79% Sl'/s
Ph. Morris 62% 63%
Phillips pet 34% 3514
Proct. & Gamb. 61.- 61.-
Rockwellint 53 % 53%
Sears Roeb 38.- 38 'A
Smithkline 66.- 67.-
Sperry corp 35% 35.-
Std Oil ind 44% 45%
Sun C0 34% 34%
Texaco 34.- . 34%
Union Carb. 61 V~. 61%
Uniroyal 12.- 12%
US Gypsum 54.- 54.-
US Steel 22% 22%
UTD Technol 70.- 70'/2
Warner Lamb. 33.- 33%
Woolworth 35% 35%

• Xeros 4L- 41%
Zenith radio 16'/i 16%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 31.- 31 VA
Beckman inst —.- -.—
Motorola inc lOSVi 111.-
Pittston co 12% 12%
Polaroi 31% 32%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 52% 52'/î
Dôme Mines 18% 19%
Hewlet-pak 80% 79M

. Revlon 35% 34%
Std Oil cal 38.- 37%
Superior Oil 34% 34%
Texas instr. 164% 164%
Union Oil 34% 34%
Westingh el 44% 44%
(L.F. Rothschild , Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 805 810
Canon 1240 1290
Daiwa House 564 580

Eisai 1250 126C
Fuji Bank 500 50C
Fuji photo 1640 169C
Fujisawa plia 1080 108C
Fujitsu 898 911
Hitachi 770 797
Honda Motor 812 827
Kangafuchi 353 35E
Kansai el PW 930 926
Komatsu 492 50E
Makita elct. 968 101C
Marui 955 96£
Matsush ell 1330 139C
Matsush el W 579 59S
Mitsub. ch. Ma 238 23E
Mitsub. el 365 37E
Mitsub. Heavy 219 22E
Mitsui co 417 42E
Nippon Music 660 66C
Ni ppon Oil ¦ 888 89C
Nissan Motor 725 73C
Nomura sec. 688 696
Olvmpusopt. 1150 114C
Ricoh 720 72E
Sankyo 720 72C
Sanyo élect. 451 46S
Shiseido 924 931
Sony 3490 354C
Takedachem. 810 810
Tokyo Marine 516 525
Toshiba 323 335
Toyota Motor 1080 1110

CANADA

A B
Bell Can 25.375 25.625
Cominco 45.50 46.—
Dôme Petrol 3.75 3.75
Genstar 24.125 24.625
Gulfcda Ltd 15.125 15.25
Imp. Oil A 33.125 32.75
Noranda min 23.375 23.50
Royal Bk cda 32.50 33.—
Seagram co 34.50 35.—
Shell cda a 23.25 23.25
Texaco cda I 32.50 33.25
TRS Pipe 24.75 24.625

Achat lOO DM Devise Achat 1 OO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 j | 27.80 | | 2.0375 | | 28750 - 29000 I Avril 1983,310 - 583

mm±m

LA SUISSE Générale
Assurances-

[VOTRE 
PARTENAIRE I

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

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

L édition 1983 du catalogue de la
presse suisse, contenant les journaux,
feuilles officielles et feuilles d'annonces,
vient de paraître. Avec cet ouvrage, l'As-
sociation d'agences suisses de publicité
AASP (membres: ASSA Annonces Suis-
ses SA, Mosse Annonces SA, OFA Orell
Fussli Publicité SA et Publicitas) offre
chaque année aux publicitaires, media-
planer et autres intéressés à la presse
suisse une aide précieuse à la planifica-
tion et documentation.

Le catalogue précise pour chaque titre
mentionné le lieu de parution, la fré-
quence de parution, le tirage, le tarif et
donne des renseignements d'ordre tech-
nique, de même pour les combinaisons et
les suppléments hebdomadaires. Une
statistique donne un aperçu sur la struc-

ture de la presse suisse selon les critères
tirage, nombre de parutions par semaine,
tendance-genre et langue.

Le catalogue 1983 peut être obtenu au
secrétariat VSW/AASP, case postale
623, 8027 Zurich.

Catalogue de la presse suisse 1983

• Pour las Compagnie, bâloise de
vols à la demande Balair SA, l'année
1981, qui lui avait occasionné des
pertes pour 2,22 millions de francs
n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Ses responsables l'ont en effet prouvé en
organisant leur conférence de presse an-
nuelle hors des frontières suisses - Dijon ,
cette fois-ci - mais surtout en présentant
à cette occasion le détail d'un exercice
1982 excédentaire de 2,08 millions de
francs.
• Le déficit commercial israélien

s'est accru de 100 millions de dollars
pour le seul mois de mars, et de quel-
que 20% pour le premier trimestre de
1983 par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière.
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l*A SUISSE GéFiér̂ g
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds sus*m̂ ^amïiM-m--------m4

¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊÊMCLARAL-IM.
Enfin I un produit de

NETTOYAGE UNIVERSEL
neutre, 100% biologiquement
dégradable, sans phosphate.

Qui ne pollue pas et qui soit efficace
CLARAL-N.

est très concentré, donc économique
VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 75054
| 

A louer
pour le 1er mai 1983, rue Jacob-
Brandt 59

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, Coditel.
Loyer; Fr. 440.-, charges comprises.
S'adresser à:

Fiduciaire KUBLER & HUOT
avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 0139/23 23 15

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 Va pièces
au 5e étage
pour le 1er juillet 1983.

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. 29-472

A louer. Place du Bois, libre 1er juin

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
tout confort. Loyer Fr. 645.-, charges com-
prises. Tél. 039/28 76 84 75249

A louer tout de suite, cause départ

STUDIO
centré. Cuisine agencée, chauffage central.
Fr. 290.-, charges comprises. Téléphone
039/23 96 02. 75288

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AQ mJg* IC
ville et extérieur àmO IV # 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

^^  ̂Prix sensationnels ^Nk1 morbiers \
avec certificat d'origine, 5 ans garantie,' 1

facilités de paiement, grand choix. M
Livraison M

PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9, 1
2024 Sauges-près-St-Aubin NE £

EXPOSITION VENTE I
2 maisons après la poste de Sauges *

Vente aux particuliers: I
m Mardi au vendredi 16-19 h. f_m
B Samedi 9-12 h. W^

^̂ M 
A38/55 

12 
04-55 

23 08 %̂W
Î̂ BÉM!*MBj«wPiW*iBT 93.417

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, près
du centre, dans ancien immeuble

appartements
pouvant être transformés à volonté.

DUPLEX possible. Prix intéressant, mise
de fonds raisonnable, arrangements pos-
sibles.

Tous renseignements:
tél. 039/28 16 53,
de 19 h. à 20 h. 30. 742856

Cause départ, à vendre Vallée du Grand-
Saint-Bernard/VS, altitude 1300, 20 minutes
de Martigny
BEL APPARTEMENT RUSTIQUE 4 CHAMBRES
cédé pour Fr. 90 000.-. Case postale 95,
1920 Martigny 2 Bourg. 36-757

A vendre à Cortébert

maison ancienne jumelée
avec 2 logements et combles partiellement
aménagés.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
80-6366 à Assa Annonces Suisses SA, 2501
Bienne.

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartements
de 2 et 3 pièces
Libres immédiatement.

Renseignements et location:
Vft BBJPJMT Fiduciaire André Antonietti
\t^PËË Rue du Château 13
mBèW 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 25 25

En France, tout près de la Suisse, dans la très
belle région de Valdahon (aux portes du Jura)

à vendre Fr. S. 160 000.- très grande ferme
(800 m2 sur 2 étages) habitable + partielle-
ment rénovée, cuisine équipée, sanitaire et
cheminée.
Inclus grand terrain d'un seul tenant de
10 000 m2.
Pour visiter et offre: case postale 249,
1701 Fribourg. 81-300

A remettre à Saint-Imier

MAGASIN
de tabac-journaux
Tél. 039/41 24 20. 9357157

À LOUER pour le 1er juin

appartement 3 pièces
+ cuisine, coin à manger, chauffage,
douche, eau chaude, cave, chambre-
haute, jardin.
Prix: Fr. 385.- + chauffage.

Tél. 039/23 02 42 heures des repas.
74282

"̂  LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
Rue de la Serre
chambre meublée
loyer Fr. 160.—, + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE .AmU mWL.
 ̂ m̂\ Vax

2612CORMORET ^̂ ^Hj|HBj r̂

|| Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
i commençant par les plus longs. Solution: page 26 1

I 

Allumé; Anerie; Bête; Cacher; Central; Chien; Cirage;
Coronaire; Huppé; Ioder; Ligue; Navire; Névrotique;
Obligataire; Piétiner; Pitrerie; Privation; Proche; Rê-
ves; Tact; Tapis; Tatouer; Teinte; Terre; Toge; Trier;
Van; Voter; Xérès.
Cachées: 4 lettres. Définition: Canton suisse

I LETTRES CACHÉES I



A louer avantageusement à
Saint-Imier

magasin
2 vitrines et arrières.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 06-940 156 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

A louer au plus vite, quartier Montbrilant

appartement 4 pièces
cuisine, terrasse, balcon, jardin. Fr. 690.-
charges comprises.
Tél. 039/23 40 05. 75062

\J w t /\ IM Tous les modèles sont conformes aux
VOTRE MAISON FAMILIALE normes d'isolation pour

AU PRIX D'UN APPARTEMENT L'AIDE FÉDÉRALE
¦iL*uk «<-*-" Exemple de financement avec l'A.F.:

4/2 p Fr 222000- BERCI SA I
5 V n Fr 2>M non 2028 VAUMARCUSO /2 p. Fr. 251000.- 

 ̂03Q/55 2Q 4g
Y COMPRIS

sous-sol partiel, 2 salles d eau, PORTES OUVERTES A YVERDON les
cuisine équipée, 1 6 Gt 1 7 aVIïlcheminée de salon et •

CHAUFFAGE PAR POMPE °e >® a 18 heures, route de Calamin
À CHALEUR (sortie Yverdon, direction Moudon)

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Ro-
bert, à louer, 1er novembre 1983

appartement une pièce
tout confort, Fr. 300.- par mois, charges
comprises.
Pour visiter: Mme Delapraz,
tél. 039/23 20 01.
Pour traiter: Verit-Lausanne,
34, rue Marterey, tél. 021/23 99 51.

ZV\X5^ERirS0CIFTE DE
"̂  ̂

^
«T GESTION ET IMMOBILIÈRE _â

^̂ ày 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ^LW
r̂ TÉLÉPHONE 021/23 99 51 ' JmW

À VENDRE aux Franches-Montagnes, à 1 5 min. de La
Chaux-de-Fonds '

Maison familiale
Construction 1950, très bien entretenue, 5 chambres,
jardin arborisé environ 800 m2 et garage. Très bonne
situation ensoleillée. De bon rapport. Libre selon entente.

Terrain à construire
Environ 1 700 m2, entièrement viabilisé, plat. Situation
dominante, calme et facile d'accès.

Renseignements et offres à faire sous chiffre 87-480 à
Assa Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâ-

1 '"¦ i 
J

A SAINT-BLAISE
A vendre

pavillon
avec ou sans vigne, 2
chambres, cuisinette,
toilette, cheminée,
vue panoramique
imprenable.
Tél. 038/24 47 90.

87-30442

-0>°

Promotion immobilière
Achetez votre villa au soleil, dans la
région d'Alicante/ Espagne.
Lieu idéal pour y vivre ou pour y pas-
seras vacances. ,y .:
Exposition
permanente
S'adresser au «Bar Mirabeau»
Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux/NE

Pour tous renseignements:
tél. 038/31 91 89

038/31 20 66
74883

À LOUER
Pour le 1er juillet 1983 ou pour date
à convenir

1 bel appartement
de 3Vi pièces, 1er étage ouest, entière-
ment refait en 1981, tout confort,
Ronde 25, loyer Fr. 395.- + charges Fr.
100.-.
Pour le 1er juillet 1983 ou pour date
à convenir

1 bel appartement
de 3Vi pièces, 2e étage ouest, entière-
ment refait en 1981, tout confort,
Ronde 25, loyer Fr. 395.- + charges Fr.
100.-.
Pour le 1er juillet 1983 ou pour date
à convenir

1 bel appartement
de 4 pièces, 1er étage est, entièrement
refait en 1981, tout confort, Ronde 25,
loyer Fr. 405.- + charges Fr. 150.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
aux guichets du Crédit Foncier Neu-
châtelois ou téléphoner au
039/23 16 55, pendant les heures de
bureaux. 75142

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
Quartier La Charrière
STUDIO
grand confort
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
loyer Fr. 425.—, charges
comprises.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
loyer Fr. . 550.—, charges
comprises.
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
loyer Fr. 796.—, charges
comprises. 93-396/14.

AGENCE IMMOBILIÈRE yd»S ftL,

2612 CORMORET ™ ^O ; -../
Tel 039/441741 ^c£ m r̂

À LOUER,

Fritz-Courvoisier 40,
La Chaux-de-Fonds

BEL
APPARTEMENT

2 PIèCES,
tout confort, grande cuisine avec
réfrigérateur, cuisinière électri-
que, salle de bains, chauffage
central et eau chaude.

Prix mensuel: Fr. 400.- charges
comprises.

Libre: 30 avril 1983.

S'adresser à A. Schwager,
Fritz-Courvoisier 40,
tél. 039/28 49 28. 75242

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

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

Libres immédiatement ou à convenir.

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

AVENDRE

week-end
plage

Gletterens, Portalban.

Pour renseignements:
tél. 037/75 19 31.

17-41187

j fâEB] PROCOM
I jfoEUCHÂTELSA

A vendre 
^̂Les Hauts-Geneveys *y\

«Cité Bois-Soleil» . <£,

3 pièces *
77 m2
appartement rénové au goût du
preneur.
dès Fr. 125 000.-.
+ garage Fr. 20 000.-.
(financement 1er rang 75%).

Moulins 51, Neuchâtel
«?=?== Tél. 038/24 27 77 -":̂ 3

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

appartements de 2 pièces
tout de suite, au 6e étage: Fr. 296.-
sans charge
tout de suite, au 12e étage
01.07.1983, au 2e étage

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage

place de parc
01.07.1 983: Fr. 10.-

Pour plus de renseignements
s'adressera GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 7816 „-. 'te 29.472

Abonnez-vous à L'Impartial

UIUHC:, UC3 I U IICUIC3. /:n). 'U

Pension 3e âge, Evole 83, Neuchâtel

CHAMBRES
DISPONIBLES
bonne table, pension semi-médicalisée,
tranquillité, grand jardin, vue sur le lac.
Bus à 2 minutes.

Renseignements: tél. 038/25 04 48.
heures des repas. 28-300 ua

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
confort, grand balcon. Loyer Fr. 603.- charges
comprises.
Pour visiter: rue du Locle 44, 10e étage, à

A louer à La Sagne

appartement 2 pièces
salle de bains. Libre tout de suite.

Tél. 039/31 65 85. 7511e

À LOUER, rue Pury 3, Les Ponts-de- Martel

appartement de 3 pièces
Balcon, cave. Fr. 370.- charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1983.

nn JÊMtf Renseignements et location:
VlV FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

m̂-MÂmW Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 25 25 87- ii2

À LOUER, avenue Léopold-Robert
Près de la gare au 1 er étage de
l'immeuble avec ascenseur

locaux
commerciaux
et/ou industriels
Surface 440 m2 environ dont 270 m2
d'un même tenant.
Entrée en jouissance selon entente.
Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion et
f^̂ ^l d'Informatique SA
I fmmtà "I Avenue Léopold-Robert 67,
lt«| I 2300 La Chaux-de-Fonds,
LWJJ tél. 039/23 63 68. 91.524

A louer

2 PIÈCES
Rue Jaquet-Droz, tout confort, loyer
Fr. 553.- charges comprises, libre
tout de suite ou date à convenir.
Rue Jaquet-Droz tout confort, loyer
Fr. 480.- charges comprises, libre
tout de suite ou date à convenir.
Rue des Moulins, confort, loyer Fr.
354.- charges comprises. Libre tout
de suite ou date à convenir.

i Rue des Crêtets, confort, chauffage
individuel, loyer Fr. 301.- sans char-
ges, libre tout de suite ou date à
convenir.
Tél. 039/23 26 56. 91 475

A vendre

immeuble
commercial et locatif, 1 magasin, 2
appartements + chambres indépen-
dantes. Garage.
Pour renseignement,
tél. 038/41 36 90. 91 50230

\ 1-
v*, s» , ... ..i

A louer

appartements
de 3 pièces
rue de Tête-de-Ran, confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 425.-, charges comprises.
Rue du Parc, confort, libre toute de
suite ou date à convenir, loyer Fr.
456.- charges comprises.
Bd des Eplatures, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir,
loyer Fr. 502.- charges comprises.
Pour traiter
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, i
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 56. 91-475

A vendre à Renan, grande

maison familiale
6V2 pièces
tout confort, grande cave voûtée. Très
beau cachet. Financement assuré.

Pour renseignements et visite, sous chif-
fre 06-940 157 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A REMETTRE à La Béroche

café-
restaurant
avec terrasse. (Sans logement).

" . <-," vite ¦

Stock et mobilier.
Excellent rendement.
Ecrire sous chiffre 91-3225 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer quartier ouest

bel appartement
DE 3'/2 PIÈCES
tout confort, loyer: Fr. 612.—, charges
comprises, libre tout de suite ou date à
convenir.
Pour traiter: gérance Géco, Jaquet-Droz
58, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 56. 91 475

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
appartement 2 pièces
tout confort. Au centre ville. Dès le 1er
avril 1983. Tél. 038/21 11 71. 28-35

A REMETTRE
pour cause de décès, entreprise pros-
père de

menuiserie-
charpenterie
à Saint-Aubin-Sauges (NE).
Atelier bien équipé.
Long bail en cas de convenance.

Faire offre sous chiffre 91-140 à Assa.
Annonces Suisse SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Agriculteur cherche à acheter petit

DOMAINE
AGRICOLE
Districts des Montagnes, Val-de-Ruz ou
Boudry.

Prière d'adresser offres sous chiffres 87-
482 à Assa, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

À LOUER, Gare 85b, La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Pan: à la salle de bains/WC,
collective ainsi qu'au WC séparés communs.
Fr. 110.- par mois, charges comprises (sup-
plément de Fr. 10.- pour draps.
Libre dès le 1er mai 1983.

"tMHHijy Renseignements et location:
WSHW FIDUCIAIRE ANDR é ANTONIETTI
TlMwaîr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 25 25 87.112

mmmmm ¦aiii HH mil n mil m IMMOBILIèRES ¦¦¦¦¦¦

| Grande maison désire s'implanter
à LA CHAUX-DE-FONDS au centre ville

magasin
s I \3 v" I DU in rez-de-chaussée

Emplacement d'excellent passage

Ecrire sous chiffre 1012 Zv OFA Zurich,
case postale, 8022 Zurich
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je l'avais déjà remarqué en bas, et je jetai
un rapide coup d'œil sur les coiffures et les ro-
bes d'antan, tout en continuant à marcher.

«Elles constituent les archives de notre his-
toire, expliqua Brendon, qui avait noté mon
intérêt. Chaque génération nous lègue son hé-
ritage. Demande à Mère de te faire l'histori-
que un de ces jours.»

Ici et là, nous trouvions un renfoncement;
des sièges confortables y avaient été disposés
près d'une fenêtre, où l'on pouvait se reposer
et admirer le paysage. Mais nous n'avions pas
le temps de nous arrêter, et Brendon ouvrait
la marche, une clé à la main.

«Cette aile de pierre fut rajoutée voici bien-
tôt quatre-vingts ans», commenta Irène, tan-

dis que nous descendions deux marches pour
pénétrer dans un corridor devenant de plus en
plus étroit. «Le granit provient de notre car-
rière.

— Cet hôtel ressemblé à un royaume en mi-
niature, m'écriai-je, émerveillée. J'ai l'impres-
sion que je vais habiter au château.»

La mère de Brendon me sourit, tandis que
nous marchions côte à côte, puis elle passa
derrière moi.

«Quand j 'étais enfant, je venais en visite à
Laurel Mountain avec mes grands-parents. Et
c'est exactement ce que je me disais. En épou-
sant Bruce McClain, j'ai épousé un prince.
Geoffrey McClain était, bien entendu, le sou-
verain régnant. Et nous avons le sentiment
que nous devons observer ses édits, me dit
Irène.
- Ainsi, j'ai épousé le petit-fils du roi. L'hé-

ritier du trône.»
Irène glissa son bras sous le mien, et sa

main pressa gentiment la mienne.
«Je veux que vous soyez heureuse ici. Je

veux que vous rendiez Brendon heureux.»
Elle avait prononcé cette phrase avec une

gravité inattendue.

Maintenant que me voici assise dans ma
chambre, quelques heures plus tard, le ton de

sa voix resonne à mon oreille. Et, dans ma so-
litude inquiète, je m'interroge. Mais, à ce mo-
ment-là, je ne prêtai guère attention à la gra-
vité de cette intonation.

«Je ne demande qu'à le rendre heureux, dis-
je, pour la rassurer.
- Je sais, Jenny, je le lis dans vos yeux. Il

faut que vous soyez heureuse ici. Oh! je vous
en prie, soyez heureuse! Il vous aime tant. Si
vous saviez comment il me parlait de vous
dans ses lettres.»

Elle n'avait pas besoin de me rassurer sur
l'amour de mon mari, j'étais bien placé pour
savoir qu'il m'aimait et, de nouveau, je m'in-
terrogeai sur sa véhémence. Brendon s'était
arrêté devant nous, et tournait la clé dans la
serrure. Ses yeux brillaient de l'affection qu'il
nous témoignait à toutes les deux. Mais, au
moment où j'allais franchir le seuil de la
porte, il étendit le bras pour me barrer le pas-
sage.

«Une minute, dit-il. Laisse Mère s'assurer
que tout est en ordre.»

Irène parut le comprendre. Elle pénétra
dans la chambre, et j'entendis un bruit de por-
tes de placards. Puis, elle nous rejoignit.

«Parfait. On vous a monté vos bagages. Et
demain, Brendon, tu pourras déménager ce

que tu veux à la maison. A présent, mes ché-
ris, je vous laisse.» Elle nous embrassa sur la
joue à tour de rôle, et s'en fut rapidement.

«Sais-tu que je l'aime déjà», dis-je à Bren-
don, la gorge nouée par l'émotion. Et je son-
geai qu'Irène serait peut-être une autre mère
pour moi, car la mienne s'était bien peu occu-
pée de moi du vivant d'Ariel, et même aujour-
d'hui.

«Viens», me dit Brendon, en me tendant la
main.

Nous traversâmes la chambre que je regar-
dai à peine, car les doubles fenêtres du balcon
étaient ouvertes et nous invitaient à sortir.
Nous nous accoudâmes à la balustrade en fer
forgé. Brendon me passa un bras autour des
épaules. Et, ensemble, nous contemplâmes le
paysage admirable qui s'étendait à perte de
vue. Nos chambres donnaient sur une partie
du lac, dont les flots avaient la couleur du sa-
phir. Et, juste en dessous, l'on voyait de vas-
tes pelouses, une route et des sentiers qui
grimpaient dans la montagne. Mais la monta-
gne me fascinait, Laurel Mountain, qui don-
nait son nom à l'endroit. Depuis son trône ro-
cailleux, la Haute Tour couronnait le haut de
la falaise qui dégringolait en un précipice jus-
qu'à la forêt.

(à suivre)

Le taureau
de pierre
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!!!!£•••••••••''*&••*
Un grand nom chez Expert

bruofçfer
La Chaux-de-Fonds ff ifl Tél. 039/23 12 12

^ F̂^^F L.-Robert 23-25



Début du concours hippique de Lignières samedi

Pour plusieurs cavaliers, le Concours
hippique de Lignières sera le premier
test de la saison, mais qu'on ne se le ca-
che pas, la concurrence sera déjà très re-
doutable avec les cavaliers de la catégo-
rie «R2».

Après une première victoire lors du
concours amical du 1er mars, le prési-
dent de la Société de cavalerie du Val-
de-Ruz, Jean-Maurice Vuilliomenet, et
son cheval «Agamemnon», feront figure
de favoris, tout comme Albert Rais,
Thierry Johner, Jean-Pierre Schneider,
François Vorpe, Walter Steiner, etc.

Cependant, les cavaliers de la Société
hippique de Lignières savent aussi que
les chances de succès sont à leur- portée.
Les Gauchat père et fils, Jûrg Seiler, Vi-
viane Auberson ont déjà sanglé et atten-
dent de pied ferme les cavaliers en pro-
venance des quatre coins du canton et
des régions limitrophes. Le suspens est
encore total, les nouveaux talents n'at-
tendent qu'à être découverts par les
spectateurs et fervents du sport hippi-
que ce week-end sur le Plateau de Li-
gnières. (sp)

Championne suisse de «R», Marie-Claire Bordier du Mont-Cornu sera en selle a
Lignières. (Photo Schneider)

Alors que les cavaliers nationaux du canton devront encore durant une
semaine piétiner d'impatience, les cavaliers régionaux neuchâtelois et des
environs pourront, dès samedi matin, galoper brides abattues sur le paddock
de Lignières où se tiendra ces deux prochains week-ends la première mani-
festation officielle de la saison organisée dans notre canton.

La championne suisse de catégorie «R», Marie-Claire Bordier de La
Chaux-de-Fonds, n'a pas voulu manquer ce premier rendez-vous. Mais, aucun
soucis à se faire pour elle et sa valeureuse jument «Mine de Rine II», l'infir-
mière du Mont-Cornu connaît mieux que personne le dicton: «Qui veut aller
loin ménage sa monture!».

Histoire d'en rire, la cavalière chaux-
de-fonnière sera tout de même en selle
dès samedi matin sur un nouveau cheval
irlandais de six ans répondant au nom de
«Brin d'humour».

La cavalière de Saint-Biaise, Caroline

Fliihmann fera aussi son apparition avec
un nouveau cheval hollandais de sept
ans, «Ithy».

Ces deux concurrentes se retrouveront
avec leur crack lors -des épreuves dé la
catégorie «R3».

La championne suisse de «R» en selle

Une nouvelle formule passionnante
Avant les CM du groupe A de hockey sur glace

Samedi, à la Westfalenhalle de Dortmund, s'ouvriront les championnats du
monde du groupe A; une compétition dans laquelle la diversité, au cours des
dernières années, est venue plus des changements de formule et de lieu que
des résultats sportifs. La trop grande domination de l'URSS ne ménage en
effet que peu de suspense et l'assure généralement très tôt du titre mondial.

Cette 49e édition du championnat du
monde du groupe A ne se présente pas
différemment des précédentes quant à la
supériorité des Soviétiques; mais elle
pourrait pourtant demeurer passion-
nante jusqu'au bout en raison de la nou-
velle formule retenue: après le tour préli-
minaire, au cours duquel chaque équipe
affrontera toutes les autres, les quatre
premiers entameront le Jour final avec
zéro point. • ' XX X X

Ainsi, la situation de Tannée passée
(titre acquis 'pour l'URSS après la pre-
mière journée du tour final) ne se repro-
duira-t-elle pas. Il se pourrait même que
la décision se fasse attendre jusqu'au sei-
zième et dernier jour de compétition, le 2
mai.

ITALIE ET RDA MENACÉES
La différence entre les équipes (hormis

l'Union soviétique) étant assez faible, il
se pourrait que l'un des «grands» ne
fasse pas partie des quatre qualifiés pour
le tour final. En dehors de l'URSS, de la
Tchécoslovaquie, du Canada et de la
Suède, la Finlande espère également une
place d'honneur. Par ailleurs, les possibi-
lités de la RFA, devant son public, ne
sont pas à sous-estimer. Dans le tour de
relégation, pour lequel tous les points ac-
quis précédemment seront pris en
compte, l'Italie et la RDA seront les plus
menacées.

Ce troisième «mondial» disputé en Al-
lemagne de l'Ouest après Rrefeld en
1955 et Dusseldorf en 1975, suscite un

engouement certain du public germani-
que. Une semaine avant le début des
compétitions (à Dortmund, Dusseldorf
et Munich), 110.000 billets d'entrée (de 7
à 60 marks) avaient déjà été vendus.
Seules 400 places pour la rencontre RFA
- RDA du 22 avril à Dortmund atten-
dent encore preneur.

L'HORAIRE DES RENCONTRES
Samedi 16 avril: 15 heures, URSS -

RDA (Dortmund), Finlande - Tchécoslo-
vaquie (Dusseldorf); 18 h. 30, RFA -
Suède (Dortmund), Canada - Italie
(Dusseldorf).

Dimanche 17: 15 heures, Tchécoslo-
vaquie - RDA (Dortmund) et URSS -
Finlande (Dusseldorf).

Lundi 18: repos.
Mardi 19: 17 heures, RDA - Itali e

(Dortmund) et Tchécoslovaquie - Suède
(Dusseldorf); 20 h. 15, Canada - URSS
(Dortmund) et RFA - Finlande (Dussel-
dorf).

Mercredi 20 (jusqu'au 23, tous les
matchs à Dortmund): 17 heures, Suède -
RDA; 20 h. 15, URSS - RFA.

Jeudi 21: 17 heures, Italie - Finlande;
20 h. 15, Tchécoslovaquie - Canada.

Vendredi 22: 17 heures, Canada -
Finlande; 20 h. 15, RDA - RFA.

Samedi 23: 15 heures, URSS - Tché-
coslovaquie; 18 h. 30, Suède - Italie.

Dimanche 24: 15 heures, Finlande -
Suède (Dortmund) et Canada - RDA
(Munich); 18 h. 30, Italie - URSS (Dort-
mund) et RFA - Tchécoslovaquie (Mu-
nich).

Lundi 25 (tous les derniers matchs à
Munich): 17 heures, RFA - Canada; 20
h. 15, RDA - Finlande.

Mardi 26: 17 heures, Tchécoslovaquie
- Italie; 20 h. 15, Suède - URSS.

Tours finals pour le titre et contre
la relégation, mercredi 27 avril: 17
heures, 8 - 5; 20 h. 15, 7 - 6. - Jeudi 28:
17 heures, 4 - 1; 20 h. 15, 3 - 2. - Ven-
dredi 29: 17 heures, 5 - 7; 20 h. 15, 6 - 8.

- Samedi 30: 17 heures, 2 - 4; 20 h. 15, 1
- 3. - Dimanche 1er mai: 15 heures, 8 -
7; 18 h. 30, 6 - 5. - Lundi 2 mai: 15 heu-
res, 4 - 3; 18 h. 30,2 - 1. (si)

Pascal Kirchhofer en évidence
Tournoi international de badminton à Dijon

Ce week-end s'est déroulé le qua-
trième tournoi international de Di-
jon de badminton. Sur les quelques
200 joueurs engagés, La Chaux-de-
Fonds était représentée par 7
joueurs, répartis dans toutes les ca-
tégories.

DEMI-FINALE
KIRCHHOFER - TRIPET

En première et deuxième séries
(réunies pour l'occasion) le double
messieurs formé de Pascal Kirchho-
fer et de Jean Tripet a obtenu une
méritoire troisième place, battu seu-
lement en demi-finale par le cham-
pion de France toute catégorie Ber-
trand et Hansen. En simple, Kirchho-
fer atteignait les quarts de finale,
s'inclinant contre le champion de
France junior, alors que Tripet avait
la malchance d'être opposé, au pre-
mier tour, au gagnant du tournoi, le
Danois Hansen. En mixte, Kirchho-
fer, associé à la deuxième joueuse
suisse, S. Striiuli, perdait en finale,
également contre Bertrand.

DÉCEPTIONS EN TROISIÈME
SÉRIE

Cette série aura été fatale aux
joueurs locaux inscrits. Tant Eric
Monnier que Philippe Romanet ont
été éliminés en poule qualificative,
démontrant qu'il n'était pas facile de

se réhabituer à un autre genre de vo-
lants. En effet, dans cette catégorie
(comme en non-classés) les volants
sont en plastique et non en plumes
comme en Suisse. Il est certain que la
semaine prochaine, lors du tournoi
de Thonon, ces joueurs devraient se
trouver moins désorientés par ces
conditions défavorables.

EXCELLENTS RÉSULTATS
Dans cette catégorie, les Chaux-de-

Fonniers ont enregistré des perfor-
mances très encourageantes. Chez
les dames, Marina Gindrat a disputé

deux demi-finales: en simple, dans le
tournoi de repêchage et en double
avec une partenaire française. A
cette occasion, elle a démontré de
réelles qualités qui, grâce à sa vo-
lonté et à son engagement, devraient
lui apporter prochainement de belles
satisfactions.

Chez les messieurs, tant Marco
Comte (Cormoret) que Marcel Jaquet
ont réalisé, pour leur première
compétition à l'étranger, un bon
tournoi en se qualifiant pour les
quarts de finale du simple, (jt)

Les inscriptions obligatoires
Bientôt les j urassiens de tennis

Même si l'arrivée du printemps se
fai t  attendre, la saison de tennis va
bientôt reprendre ses droits. Les pra-
tiquants seront rapidement dans le
vif du sujet avec les championnats
suisses interclubs ainsi que les cham-
pionnats jurassiens.

Ces derniers seront organisés par
le Tennis-Club Moutier, avec la col-
laboration des clubs de Delémont et
Porrentruy. Ils se disputeront selon
le système en vigueur depuis quatre
ans. Après quelques tours prélimi-
naires, entre le 29 avril et le 16 juin,
pour certaines catégories, les trois
clubs mentionnés ci-dessus se parta-
geront l'organisation des tournois

principaux qui auront lieu au cours
du week-end du 17 au 19 juin.

Les finalistes se retrouveront à
Moutier, une semaine plus tard, du
24 au 26 juin. En cas de mauvais
temps, les rencontres seront repor-
tées d'une semaine.

Les joueurs pourront s'inscrire au
maximum dans deux des 17 catégo-
ries prévues, le double messieurs non
compris. La licence AST est obliga-
toire. Les clubs membres du Groupe-
ment jurassien viennent de recevoir
toute la documentation nécessaire.
Aux intéressés de la réclamer à leur
capitaine et de s'inscrire jusqu'au 21
avril 1983, dernier délai, (y)

Pour tous les 20 ans et moins

Combien seront-ils, samedi, à
espérer réussir un bon résultat
lors de l'éliminatoire neuchâte-
loise du «Test suisse du kilomè-
tre» ? Du côté des organisateurs,
tout est prêt pour accueillir un
maximum de concurrents. A quel-
ques heures de cette course atten-
due par de nombreux jeunes, U
peut être nécessaire de rappeler
certains points:
- la course est ouverte à toutes

les jeunes filles et jeunes gens de
20 ans et moins, c'est-à-dire nés
en 1963 ou après;
- un classement séparé est éta-

bli pour les licenciés, les non-li-
cenciés et les jeunes filles;
- les inscriptions seront prises

de 13 b. 15 à 13 h. 45 à la buvette
du FC Cornaux (ne venez pas au
dernier moment!);
- la course se déroule sous la

forme d'un contre la montre, avec
départ toutes les minutes (pre-
mier départ à 14 h. 15);

- la distance est bien évidem-
ment d'un kilomètre ! ;
- la finance d'inscription est de

3.-francs;'
- la course a lieu par n'importe

quel temps;
- tous les vélos sont admis,

pourvu qu'ils soient conformes à
la loi sur la circulation routière.

L'an dernier, deux participants
à la manche cantonale - Picard et
Jolidon - sont parvenus, au terme
de la finale romande, à gagner
leur billet pour la finale suisse.
Verra-t-on d'autres j coureurs
réussir cette année un pareil ex-
ploit? S'ils prennent part à cette
éliminatoire, il semble qu'Alain
Montandon chez les licenciés, et
Karin Liechti chez les filles, aient
lea moyens d'atteindre la finale
nationale. Us ne sont cependant
pas les seuls. Puissent donc les
jeunes venir nombreux tenter
leur chance. Gardons toutefois à
l'esprit que l'important est de par-
ticiper... W. P.

Test du kilomètre à Cornaux

Au chapitre des transferts

Le HC Arosa a engagé pour la saison
prochaine le Canadien Gien Stuart Shar-
pley, âgé de 26 ans, qui a disputé plus de
400 matchs en National Hockey League.
Né le 6 septembre 1956 à York (Ontario),
Sharpley, qui évolue en position d'avant-
centre, a marqué 124 buts en 416 ren-
contres de NHL pour les Minnesota
North Stars puis les Chicago Black
Hawks.

Avec l'arrivée de Sharpley, Arosa en a
terminé avec sa campagne de transferts.
Outre l'entraîneur Hans Lindberg, les
«nouveaux» sous le maillot du club gri-
son seront Remo Sundberg (Ham-
marby), Gien Sharpley (Chicago Black
Hawks), Beat Eggimann (Berne, prêt),
Richard Amman (Hérisau, prêt) et Steve
Metzger (Canado-Suisse). Ont quitté
Arosa: Guy Charron (pas de contrat),
Richard Grenier (Langnau?), Andy
Joms (Ambri) et Markus Lindemann
(arrête la compétition), (si)

Sharpley à Arosa

A Bienne

L international Beat Lautenschlager
(24 ans) jouera encore à Bienne la saison
prochaine. Prêté par KIoten, Lauten-
schlager tentera durant ce laps de temps
d'obtenir un diplôme de maître de sport
à Macolin. Peu: ailleurs, le club seelandais
a pu s'attacher les services de l'«espoir»
Pius-David Kuonen (22 ans), prêté la
saison passée à Fribourg-Gottéron par le
HC Viège. Enfin, le contrat de prêt de
Bernard Wist a été prolongé d'une an-
née.

Lautenschlager reste

Au HC Lausanne

Le Lausanne Hockey-Club (LNB) an-
nonce les mouvements de joueurs sui-
vants en prévision de la saison 1983-
1984:

Arrivées: Jacques Noël (Ajoie, Cana-
dien, entraîneur); Pierre-André Reuille
(Lugano, prêt); Fritz Meisser (Arosa,
prêt); Real Vincent (Lugano); Ladislav
Benacka (Berne); Gabriele Guscetti
(Ambri, prêt renouvelé); Jean-Michel
Courvoisier (Lugano); Andy Trumpler
(Zurich, prêt); Enrico Scherrer (Ambri,
prêt); André Fasel (Fribourg Gotteron,
prêt); Gilles Montandon (Young Sprin-
ters, prêt); Bruno Peter (Kusnacht).

Départs: Thierry Andrey (Lugano);
Claude Domeniconi (Lugano, retour);
Stefan Wyss (Olten, retour); Daniel Kie-
fer (Lugano); Alain Mercier, Dario Mori-
soli, Jacques Galley, Bartal Ambord
(tous Genève Servette, retour); Jacques
Chamot (Rapperswil, prêt); Bernard Pil-
let (Martigny, retour); Gilles Moynat
(Villars); Mario Grand (Langenthal,
prêt); Bernard Bongard (Uzwil, prêt re-
nouvelé), (si)

Quels mouvements !

|Bl Boxe 

No 1 de la WBA

Le boxeur américain Tony Ayala a été
reconnu coupable de cambriolage et
d'agression sexuelle par un jury de Pa-
terson (New Jersey). La victime, l'une de
ses voisines, l'avait accusé d'avoir péné-
tré de force dans son appartement et de
l'avoir agressée sexuellement en mena-
çant de la tuer.

Ayala, 20 ans, classé No 1 mondial des
super-welters par la WBA et No 2 par le
WBC, attendra le 21 juin pour connaître
sa peine. Il risque un maximum de 50 ans
de prison. D'ici là, il devra rester au pé-
nitencier de Passaic County, le juge
ayant refusé une mise en liberté sous
caution.

Ayala ne sera sans doute jamais cham-
pion du monde. Il était en effet en li-
berté surveillée pour 10 ans, après avoir
été condamné en 1975 par un tribunal de
San Antonio (Texas) pour le même mo-
tif. Il avait alors 15 ans et sa victime 18.

(si)

Un triste sire...

Le GP de Suisse annulé ?
Manche du CM des pilotes de F 1

Lors d'un entretien téléphonique
avec la FOCA (en la personne de
son président Bernie Ecclestone),
l'Automobile Club suisse a été in-
formé des difficultés que rencontre
le promoteur du Grand Prix de
Suisse-d'Europe pour assurer le
déroulement de cette épreuve dans
le cadre du championnat du monde
de formule 1 1983, principalement
en raison de la décision très tar-

dive concernant la couverture té-
lévisée de la manifestation.

Une demande a donc été trans-
mise à la FISA pour la suppression
pure et simple du Grand Prix de
Suisse-d'Europe, prévu le 10 juil-
let, du calendrier du championnat
du monde. La décision sera prise
lors de la prochaine réunion du
comité exécutif de la FISA du 23
avril, (si)

La HC Sierre (LNB) annonce les arri-
vées d'Ambro Arnold (Lugano), Diego
Ulrich (Lausanne) et Cesare Zamberlani
(Ambri-Piotta), ainsi que le retour de Jo-
hann Hirschi à Langnau. (si)

Arrivées au HC Sierre



Entrée parfaitement réussie de Bernard Hinault
Le Suisse Hubert Seiz remarquable dans la Flèche wallonne

Déjà vainqueur de l'épreuve en 1979, Bernard Hinault a inscrit pour la
deuxième fois son nom au palmarès de la Flèche wallonne en enlevant au
sprint la 47e édition de la classique ardennaise à Huy. Hinault, a précédé son
compatriote René Bittinger, le Suisse Hubert Seiz, le Belge Eddy Schepers,
l'Américain Jonathan Boyer et le Hollandais Joop Zoetemelk.

Cette saison, Hinault n'avait terminé aucune classique, mais avait attesté
de son retour en forme mardi à l'occasion du Prix Pino Cerami. Le Français a
donc pleinement rassuré son entourage à moins d'une semaine du départ du
Tour d'Espagne, dont il a fait, avec le Tour de France, l'objectif principal de
sa saison.

Bernard Hinault: un certain sourire pour une rentrée en «flèche». (Bélino AP)

Hinault, qui n'avait plus remporté
de classique depuis son Paris - Rou-
baix en 1981, avait des raisons très
personnelles de s'imposer: se rassu-
rer d'une part, mais aussi faire taire
les critiques qui accompagnaient ses
abandons depuis Milan - San Remo.
U y est parvenu sur les rives de la
Meuse, sans grande émotion, au
terme d'une course où les meilleurs
émergèrent lors de la dernière des
deux boucles tracées dans la région
de Huy.

LE MUR DE HUY SÉLECTIF
Sur ce parcours très accidenté (11 cô-

tes réparties sur une boucle de 162 km et
un circuit de 44,5 km à couvrir deux
fois), le mur de Huy se chargea d'opérer
la sélection. Il condamna notamment
l'Italien Giuseppe Saronni et le Belge
Daniel Willems, qui abandonnaient quel-
ques kilomètres plus loin. Un Suisse seu-
lement gardait le contact avec les meil-
leurs, le grimpeur de la formation Cilo
Hubert Seiz.

. Puis, malgré/de très nombreuses offen-
sives avant l'escalade de la côte de Stoc-
kay-Saint-Georges, Bernard Hinault,

alors accompagné de ses coéquipiers
Greg Lemond et Marc Madiot , s'appli-
quait à contrôler la situation. Et c'est à
la suite d'un démarrage du Néerlandais
Johan Lammers, juste avant l'attaque
de la dernière difficulté, la côte d'Amp-
sin, que Bernard Hinault passa à l'offen-
sive.

Joop Zoetemelk fut le plus prompt à
réagir et, au sommet de la côte, six hom-
mes s'étaient dégagés, et parmi eux Seiz.
Le Belge Fons de Wolf et les Hollandais
de Raleigh n'avaient pu suivre. Ces six
coureurs ne devaient plus être rejoints.

SEIZ RÉCOMPENSÉ
Derrière le Breton et Bittinger, Hu-

bert Seiz prenait une trosième place qui
constitue le meilleur résultat de sa car-
rière et vient récompenser l'un des hom-
mes les plus actifs de là course. Le grim-
peur d'Arbon, en 1982 2e du champion-
nat de Zurich, 8e du Tour de Lombardie
et lie de Liège-Bastogne-Liège, fut en
effet constamment aux avant-postes. Sa
performance, qui confirme les excellentes
qualités de cet Argovien de 22 ans, met
un peu de baume sur les déceptions enre-
gistrées par le cyclisme helvétique dans
les premières classiques de la saison.

On attendait également Stefan Mut-
ter et surtout Jean-Mary Grezet dans
cette épreuve, mais ils ne firent même
pas partie du groupe de 18 hommes qui
aborda en tête les dernières difficultés.

Le Neuchâtelois a terminé 34e à 2'50, le
Bâlois 60e à près de 10 minutes. Tous
deux auront l'occasion de prendre leur
revanche dimanche dans Liège-Basto-
gne-Liège.

LE CLASSEMENT
1. Bernard Hinault (Fra) 251 km en 6

h. 56'00 (37,094 km-h); 2. René Bittinger
(Fra); 3. Hubert Seiz (Sui); 4. Eddy
Schepers (Bel); 5. Jonathan Boyer (EU);
6. Joop Zoetemelk (Hol) tous même
temps; 7. Michel Pollentier (Bel) à l'12";
8. Guido Van Calster (Bel), à l'14; 9.
Greg Lemond (EU); 10. Fons de Wolf
(Bel); 11. Bernard Vallet (Fra); 12. Ad
Wijnands (Hol); 13. Johan Lammers
(Hol); 14. Henk Lubberding (Hol); 15.
Adrie Van der Poel (Hol); 16. Hennie
Kuiper (Hol), tous même temps; 17.
Marc Madiot (Fra) à l'20; 18. Robert Al-
ban (Fra) à 2'48; 19. Luc Colijn (Bel), à
2'50; 20. Josef Lickens (Bel) même
temps.

Puis les autres Suisses: 34. Jean-
Mary Grezet, même temps que Lickens;
44. Gilbert Glaus à 9'00; 45. Marcel Rus-
senberger, même temps; 46. Beat Breu,
même temps; 49. Bernard Gavillet à
9'58; 57. Bruno Wolfer même temps; 60.
Stefan Mutter même temps; 73. Julius
Thalmann à 16'49; 7. Godi Schmutz,
même temps; 78. Antonio Ferretti même
temps. 197 coureurs au départ, 78 clas-
sés, (si)

Campagne de chantage et mise en garde !
Rebondissement de 1'«affaire Jeandupeux - FC Zurich»

Les suites données au départ avant terme de l'entraîneur du FC Zurich
Daniel Jeandupeux semblent devoir voler assez bas. En réponse à deux inter-
views accordées par l'ancien international, au cours desquelles il a exprimé
de nombreux reproches à l'égard du FC Zurich, la direction du club a produit
lors d'une conférence de presse des documents qui prouveraient que
Jeandupeux a déclenché une campagne, qu'il qualifie lui-même de chantage
dans une lettre au président Zweidler, afin d'obtenir un dédommagement

confortable.

Le Chaux-de-Fonnier a été mis en garde
contre les conséquences pénales décou-
lant de ses actes, et le FC Zurich se ré-
serve d'engager d'autres procédures sui-
vant les développements que prendra
cette affaire.

Certaines réactions de Jeandupeux, ré-
vélées par le président Zweidler dans

l'intérêt de la vérité et en réponse
aux diffamations, démontrent selon lui
que l'ex-entraîneur du FC Zurich a été
troublé par les événements survenus ces
dernières semaines (incidents lors du
camp d'entraînement au Zimbabwe,
grosses difficultés de réintégration des
deux hommes en cause, Ludi et Zwicker).
Par exemple, bien qu'ayant demandé à
la direction du club, à son retour d'Afri-
que, de tout faire pour conserver Lûdi et
Zwicker, Jeandupeux déclara le 12 mai
avant un match de Coupe à Zoug qu'il
quitterait le club à la fin de la saison, re-
nonçant à une prolongation de contrat
d'un an, car, disait-il, mes idées ne sont
pas réalisables avec certaines per-
sonnes de l'équipe, on sabote mon
travail.

Suivirent des discussions durant plu-
sieurs jours. Mais, le 20 mars à 21 h. 30,
après la victoire contre Bâle, Daniel
Jeandupeux déclarait au téléphone au
président du FC Zurich: Je ne peux
plus. Je ne veux plus. J'arrête tout de
suite. Rendu attentif au fait qu'il rom-
pait son contrat, Jeandupeux n'en tint
pas compte. Le 21 mars, il présentait ses
propositions quant au règlement finan-
cier de la séparation des deux parties,
mais la direction lui répondait, par l'en-
tremise du responsable des finances et
d'un conseiller juridique, qu'en raison de
sa décision unilatérale il ne pourrait ex-
primer ses exigences au-delà du 21 mars.
Il fut convenu oralement que le club re-
noncerait à percevoir une compensation
financière pour l'engagement en toute
hâte d'un remplaçant.

CONTRE 70.000 FRANCS
La réponse de Jeandupeux fut une let-

tre manuscrite de six pages, dans la-
quelle il écrivit notmment: Ceci m'a
montré la voie à suivre: l'égoïsme, le
chantage. C'est pourquoi j'agirai
maintenant moi aussi de la sorte. Il
énonça ses conditions et les conséquences
d'un refus. (Vous payez et je me tais,
vous n'avez à craindre aucun scan-

dale, aucune attaque), évoquant en-
suite la possibilité d'un retour contre une
rétribution de 70.000 francs pour le pre-
mier semestre de 1983. Le FC Zurich se
contentant de répondre brièvement,
Jeandupeux se répandit alors en repro-
ches contre le président du club zuri-
chois, (si) 

Championnats du monde de curling

Lors de la troisième journée des
championnats du monde de curling
masculins de Regina (Saskatche-
wan), le quatuor de Berne-Wildstru-
bel qui représente la Suisse s'est in-
cliné par 6-9 au 5e tour face à la Nor-
vège, à l'issue d'une partie impor-
tante dans l'optique de la qualifica-
tion aux demi-finales. La victoire en-
registrée ensuite face aux (faibles)
Italiens par 6-3 permet aux Helvètes
de conserver l'espoir. Toutefois, si la
Suisse entend parvenir dans le «der-
nier carré», il s'agira pour elle de
remporter ses trois derniers matchs,
face il est vrai à des adversaires qui
semblent à sa portée: la Suède, le Da-
nemark et l'Autriche.

Un changement s'est produit en
tête du classement, la RFA ayant
perdu ses deux rencontres face à
l'Ecosse et aux Etats-Unis. Après six
tours, le Canada et l'Ecosse se parta-
gent désormais la place de leader
avec 10 points. La Suisse occupe le
septième rang avec quatre points.

La rencontre opposant Suisses et
Norvégiens fut extrêmement passion-
nante. Après trois ends, les Scandina-
ves menèrent par 3-1 grâce à un
«coup de trois», mais une semblable
opération permit par la suite aux

Bernois de prendre l'avantage 4-3.
Au neuvième end, sur le score de 7-6
en faveur de la formation d'Eigil
Ramsfjell , Urs Studer (21 ans), der-
nier à jouer, tenta de faire la décision
en marquant deux pierres grâce à un
«take-out». Il échoua de peu,
condamnant la Suisse à la défaite.

Le match contre les Italiens ne
posa par contre pas de gros problè-
mes. Jouant la sécurité et profitant
de l'impuissance des Transalpins de
Cortina, les Suisses prenaient l'avan-
tage à la fin du deuxième end par 2-0
et n'étaient plus inquiétés.

RÉSULTATS
5e tour: Danemark - Autriche 11-1

(8 ends); Canada - Suède 9-6 (9
ends); Ecosse - RFA 5-4; Norvège -
Suisse 9-6; Etats-Unis - Italie 11-1
(6 ends).

6e tour: Suisse - Italie 6-3 (9
ends); Etats-Unis - RFA 9-6 (9
ends); Canada - Norvège 8-7 (après
un end suppl.); Danemark - Suède
7-6 (après un end suppl.); Ecosse -
Autriche 10-3 (8 ends).

Le classement (6 tours): 1. Ca-
nada et Ecosse 10; 3. RFA, Norvège
et Etats-Unis 8; 6. Suède 6; 7. Suisse
et Danemark 4; 9. Autriche 2; 10.
Italie 0. (si)

Dernière chance pour la Suisse

IB
Suisse - URSS

La presse helvétique a, une fois de
plus, diversement apprécié la ren-
contre entre Suisses et Soviétiques.

Dans 24 Heures, Philippe Dubath
s'est chargé de résumer sa pensée par
le titre Football sans génie à la Pon-
taise avant d'analyser la rencontre.
Drôle de match, drôle de victoire
du football aseptisé, monocorde,
sur une équipe suisse restant - du
moins on l'espère — assez en-de-
dans de ses possibilités.

Rencontre en demi-teinte
n'échappant à la fadeur totale
qu'au hasard de quelques accéléra-
tions soviétiques en première pé-
riode, suisses après la pause. Voilà
comment on pourrait résumer ce
match dont le principal défaut fut
peut-être de revêtir le mauvais
côté de son appellation «amical». Il
ne proposa en effet que très peu de
belles actions (ce qu'aurait pu
autoriser l'absence de véritable en-
jeu) et manqua de piment, d'inten-
sité pour la même raison.

Norbert Eschmann, dans le même
quotidien, a émis un constat mi-figue,
mi-raisin. Le football de notre épo-
que est bizarre, voire étrange. En
effet, on dirait qu'il ne peut s'écla-
ter, dispenser la grande émotion,
soutenir l'enchantement que lors-
que la confrontation perd son éti-
quette... amicale. Suisse - URSS ne
fut ni un grand match, ni au mau-
vais. Mais certainement une ren-
contre à laquelle il a manqué tout
bêtement l'étincelle. Serait-ce que
le football d'aujourd'hui , qui se
veut plus que jamais super-profes-
sionnel, ne parvient plus à fasci-
ner, séduire quand on lui demande
de s'amuser, de jouer «pour rien» ?

Pour François Pahud de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, la rencontre s'est
avérée une bonne propagande pour le
football. L'équipe de Suisse n'a pas
à rougir de la défaite qu'elle a subie
hier face à la formation soviétique
qui s'est montrée encore plus bril-
lante qu'on le prévoyait. (...) En vé-
rité les hommes à croix blanche, à
l'image de Lûdi qui aurait mérité
une sortie plus glorieuse, et de
Decastel, ont fourni l'une de leurs
meilleures prestations depuis
qu'ils sont sous la houlette de Wol-
fisberg. Leur défaite cache en réa-
lité bien des promesses.

(...) Une excellente publicité pour
le football donc que cette partie
jouée par deux équipes évoluant vi-
siblement pour gagner.

Sous le titre Le navire de l'Est a
tremblé, Jean-Pierre Molliet dans Le
Démocrate a également apprécié le for-
cing helvétique. Les corsaires de
Wolfisberg n'ont pas à rougir de
cette défaite. Ils ont après l'en-
tracte, assuré l'essentiel du specta-
cle. Souvent mise à feu, la mèche a
toujours, hélas, résisté, ne serait-ce
parfois que par un fil. Il y a des dé-
faites qui valent autant que des
victoires. Celle d'hier fait partie du
nombre. Dommage que la réussite
n'a pas été au rendez-vous.

Enfin Jacques Ducret dans Semaine
Sportive s'est montré optimiste pour la
suite de la compétition européenne.
Jusqu'à l'ultime seconde, les 18.000
spectateurs ont vainement attendu
ce but égalisateur cent fois mérité.
Le résultat sec déçoit, nous reporte
à l'époque pas si lointaine où
l'équipe helvétique collectionnait
les défaites honorables. Une fois
l'amertume surmontée, les ensei-
gnements réconfortants apparais-
sent. Le «onze» de Wolfisberg dis-
pose de ressource offensives qui lui
permettent d'envisager avec opti-
misme sa confrontation décisive du
14 mai prochain à Berne contre la
RDA.

Ce soir-là au Wankdorf, la réus-
site qui avait fui les Suisses à la
Pontaise sera, espère-t-on, au ren-
dez-vous. D'autre part la formation
de l'Allemagne de l'Est est d'une
valeur inférieure à celle de l'URSS.
A Lausanne, les Soviétiques ont
rappelé, s'il en était encore besoin,
qu'ils appartenaient bien au dessus
du panier.

Laurent GUYOT

Revue
de presse

À la tête des Raleigh

Peter Post, k directeur sportif hollandais de l'équipe TI-Raleigh Campa-
gnolo, a prolongé son contrat avec h producteur britannique de bicyclettes,
Raleigji, pour une période de quatre aiiB.

PoSt n'a pas encore obtenu un accord avec le deuxième commanditaire de
son équipe, Campagnol», mais il a déclaré, à Amsterdam, qu'une compagnie
américaine, dont il a refusé de révéler pour l'instant le non*, lui a également
assuré son appui pour les prochaines années. ;
' Post a informé "les coureurs de sa formation de cette prolongation. Les con-

trats de ces derniers arrivent tous à expiration à la fin de la saison en cours.
,,.,, Aussi je suis content que les discussions aient abouti a déclaré Peter

Post. L'emploi} pour ma formation, mécaniciens et soigneurs compris,:
est assuré pour une période de quatre ans. (si)

Peter Post: quatre ans de plus

Pour le Mundial 86

M. Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Etat, a accepté le poste de président
du comité d'organisation de la Coupe du
monde aux Etats-Unis en 1986, que lui
avait proposé la Fédération américaine
de football (USSF).

Je suis très honoré d'avoir été in-
vité à diriger ce comité d'organisa-
tion a déclaré M. Kissinger. Nous al-
lons demander à un grand nombre
de personnalités de ce pays de se
joindre à nous. Cela prouvera à la
Fédération internationale (FIFA)que
les Etats-Unis sont concernés par la
Coupe du monde 1986.

Je suis confiant a ajouté Henry Kis-
singer. Les Etats-Unis possèdent les
installations et le personnel néces-
saires pour faire de la Coupe du
monde 1986 la plus réussie, (si)

Kissinger président...

En Coupe d'Espagne

• Espagne, quarts de finale de la
Coupe, matchs retour: Real Sociedad -
Valladolid 3-0 (score total 3-1); Barce-
lone - Athletic Bilbao 3-0 (3-1); Séville -
Real Madrid 1-2 (2-4); Sporting Gijon -
Espanol Barcelone 5-0 (5-1).
• Hollande, demi-finale de la

Coupe, matchs retour: PSV Eindho-
ven - Ajax Amsterdam 2-0 après prolon-
gations (score total 2-2, Ajax qualifié aux
penalties); NEC Nimègue - Haarlem 0-0
après prolongations (2-2, Nimègue quali-
fié aux penalties).
• Budapest, éliminatoires du tour-

noi olympique 1984: Hongrie - Grèce
3-1 (1-1).
• Coimbra (Por), match amical:

Portugal - Hongrie 0-0.
• Italie, huitièmes de finale de la

Coupe, matchs retour: AC Milan - Ca-
gliari 4-2 (score total 6-3); Bologne - Pise
2-2 (2-2, Pise qualifié aux bu** ms^ués à
l'extérieur), (si)

Barcelone et Real : OK!



Rotary : le pouvoir de décision
a réintégré les murs de l'usine
y; 
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Rotary renoue avec ses origines, celles du «Comptoir de fabrication
et de vente de montrés de précision», ouvert par Moïse Dreyfuss, en
1898. Rotary, vieille maison horlogère, c'est de nouveau Rotary à part
entière, an terme d'une longue et difficile guerre d'indépendance.
Guerre des nerfs, guerre financière, pour s'extraire du magma GWC.

C'est fait, c'est signé depuis hier à 16 heures. Rotary prend à
nouveau ses décisions à La Chaux-de-Fonds et non ses ordres à Bienne
et au-delà. Adieu Asuag. A la veille de l'ouverture de la Foire de Bâle,
c'est un fait significatif de renversement de tendance.
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Souvenez-vous, au début des années
septante, tous, nous avons cru au gros
«machin» horloger. La mode était à la
concentration. Le rêve de puissance de
l'horlogerie passait par l'entonnoir du
grand rassemblement. C'était certaine-
ment juste, mais l'état d'esprit des horlo-
gers est très peu collectiviste, aussi 1 es-
prit n'a pas suivi la lettre !

Mais le vent soufflait en tourbillon,
surchauffé dans les environs de 1970,
c'est à qui sauterait dans le train en for-
mation de l'avenir horloger.

Rotary, en ces temps-là s'était choisi
un autre destin. Dès 1961 il inaugurait
une politique de marque dans l'étalage
horloger des grands magasins de Manor-
Maus, Oscar Weber et Loeb. C'était voir
loin et bien. Pour des raisons de complé-
mentarité mais aussi d'opportunité dans
la constellation horlogère en formation,
Rotary a procédé à un échange d'actions
avec la Compagnie des montres Longines
en 1970. Ebauches SA devait s'en tenir à
une participation de 30% dans ce Hol-
ding.

Par quelles voies, par quels moyens
Ebauches SA, dans un deuxième temps,
a financièrement dominé le couple Lon-
gines - Rotary, cela appartient aux se-
crets d'alcôve. Toujours est-il que Ro-
tary s'est trouvé emporté dans le mouve-
ment qui devait l'installer, avec Longi-
nes, dans la concentration GWC en 1973,
qui rassembla alors 12 marques et non
des moindres... mais aussi des moindres.

PIEDS ET POINGS LIÉS
Et c'est pieds et poings liés que Ro-

tary célébra sans éclat le 75e anniver-
saire du Comptoir qui engendra la mar-
que, en 1926.

En 1976 la politique de marque dans
les grandes surfaces fut encore plus affir-
mée et consolidée avec l'entrée de Ro-
tary dans la chaîne des Coop-City.

En 1977 la politique d'extension et de
diversification conduisit Rotary à re-
prendre la maison Wyttenbach, de Ge-

- nève, spécialiste de la fourniture de bra-
celets de montres dans les grandes surfa-
ces. Il fallut signer un gros chèque.

Rotary ouvre un office de vente à Pa-
ris en 1978 pour travailler le marché des
grands magasins français.

Pour consolider ses options, Rotary
contrôle «Montres Service SA» à Genève
en 1981 et transforme ce service de répa-
ration et d'entretien dans les points de
vente en «Rotary Service Centers» pour
les chaînes Manor-Maus, Jelmoli et
Loeb.

L'année 81 est importante. En juin
Rotary rachète Roamer de Soleure, ce
serpent de mer qui ondule dans les eaux
horlogères depuis plusieurs années sans
trop savoir vers quels rivages se diriger.
Roamer offrait des marchés complémen-
taires à ceux de Rotary, en Europe. Tel
n'est plus le cas aujourd'hui , aussi Roa-
mer reste dans le giron de GWC.

L année 81 se termine par l'absorption
de «Service 2000» à Vevey et l'introduc-
tion d'un service après-vente décentra-
lisé dans les magasins Coop, pour toutes
les marques.

On se souvient de ce que fut 1981 pour
l'horlogerie et nous ne parlerons pas de
1982 où les faits décidèrent à la place des
hommes, du moins en Suisse.

En 1982 a commencé à se lever le vent
du grand chambardement du côté de
Bienne. Ce fut le temps des révisions dé-
chirantes des options catégoriques, dont
on entendra encore prochainement par-
ler après la Foire de Bâle.

Rotary était dans la charrette des lais-
sés pour compte.

G. Bd.
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Le retour au bercail de Rotary
est un événement important non
seulement parce que l'ancienne et
bonne marque chaux-de-f onnière
sauve une centaine d'emplois
mais surtout par ce que cette dé-
cision illustre que la volonté d'en-
treprendre existe encore au mi-
lieu de nos pâturages.

On l'avait oublié en période de
plein emploi, on commence à le
redécouvrir en ces temps de mo-
rosité conjoncturelle: sans la vo-
lonté d'entreprendre de quelques-
uns, même d'un seul, il n'y  a pas
d'entreprise.

Voué à disparaître en tant que
centre de production, Rotary a été
sauvé par ce qu'il f aut bien appe-
ler une conscience industrielle.

Autour de la tombe déjà creu-
sée qui devait nous f a i r e  porter le
deuil de l'entreprise, on a trouvé,
manches retroussées, pelle en
main pour combler le trou, aussi
bien des politiciens que des indus-
triels, des banquiers et des parte-
naires f inanciers qui, à l'inverse
des spéculateurs, f ont conf iance
au temps sans f ixer de date.

En tête du peloton les anciens
propriétaires de l'entreprise qui
ont racheté leur patrimoine et du
même coup leur «f aute» de l'avoir
cédé, il y  a treize ans.

Ils ont eu le sursaut de la légiti-
mité patronale ou, si l'on préf ère,
ils ont réagi à quelque chose qui
va plus loin que le sens des res-
ponsabilités.

Aucun d'eux n'avait de raison
matérielle de s'exposer et de lut-
ter avec l'énergie du désespoir
contre le f roid calcul des techno-
crates, grands salariés anonymes
dans des sociétés qui le sont tout
autant

La légitimité patronale se re-
connaît, bêlas, dans les moments
les plus diff iciles quand tout
pousse à l'abandon et que l'on
n'abandonne pas.

On parlait naguère des capitai-
nes d'industrie, de ceux qui en-
chaînaient leur nom et leur destin
au mât de leur entreprise.

Puis est venu le temps des «ma-
nagers» et des présidents d'opé-
rette qui s'agacent de la réalité
quand elle ne se conf orme pas à
leurs théories.

Les patrons besogneux, les tâ-
cherons, les tôt-levés-tard-cou-
cbés, les insomniaques, la race
des têtus, des obstinés, ceux-là on
leur redécouvre des vertus.

Ils peuvent aussi bien être
conseiller d'Etat ou président de
commune, banquiers ou indus-
triels, ils ont en commun avec le
bouledogue d'Ecosse de ne jamais
lâcher prise quand leur mâchoire
se ref erme sur une décision.

C'est pourquoi l'entreprise Ro-
tary n'a pas été rayée de la carte
industrielle des Montagnes. Biff ée
par des managers, sauvée par des
patrons.

Gil BAILLOD

Les bouledogues
de Rotary

La STEP de La Chaux-de-Fonds lance un SOS
Rejet illégal de déchets industriels

La mousse au premier plan révèle la présence d'oxygène nécessaire au dévelop-
pement des bactéries, menacées d'empoisonnement par les déchets industriels.

(Photo Bernard)

Le comble pour une station d'épu-
ration n'est-il pas d'être polluée? La
menace plane sur la STEP de La
Chaux-de-Fonds, des déchets indus-
triels étant jetés illégalement à
l'égout, provoquant l'empoisonne-
ment des bactéries nécessaires à la
phase biologique.

La qualité de l'épuration peut ainsi
être compromise de nombreuses se-
maines. C'est un SOS qu'ont voulu
lancer les responsables en organi-
sant une conférence de presse, à la-
quelle ont pris part MM. Bringolf ,
chef du dicastère des Travaux pu-
blics, Boillat, -chef de la STEP et
Meyer, ingénieur communal.

Les déchets toxiques incriminés
sont des produits chimiques et au-
tres solvants dont il est très difficile
de connaître la provenance. C'est

l'impunité garantie pour les entre-
prises qui les jetteraient directement
à l'égout.

Interdite par la loi, cette pratique
pourrait être encouragée par le coût de
l'élimination des déchets toujours phis
élevé pour répondre aux normes fédéra-
les. Un industriel chaux-de-fonnier fai-
sant un usage important de la galvano-
plastie l'évalue à 10% du budget.

A la station, ces toxiques sont repérés
de manière assez artisanale, odeur, cou-
leur, mesure de l'acidité de l'eau, une
infrastructure de dépistage chimique
coûtant trop cher. Surtout, ils sont dé-
couverts à posteriori, donc trop tard.

Leur présence dans les bassins empoi-
sonne les organismes vivants nécessaires
à la phase bioligique et compromettent
la phase chimique chargée de retenir les
phosphates.

UN PRÉJUDICE CONSIDÉRABLE
Le préjudice porté à l'environnement

peut être considérable, la reconstitution
du potentiel bactériologique nécessitant
deux mois s'il est complètement détruit.
La situation ne s'est jamais présentée à
cette échelle.

P. F.
? Page 17

Un étrange volatile
dans le ciel
brévinier

Un oiseau pour le moins étrange évo-
luait hier après-midi dans le ciel brévi-
nier. Ce volatile: un Bell 204 d'Héliswiss
chargé de transporter six tonnes de ma-
tériel au bout d'une corde, pour la cons-
truction du nouveau réémetteur que la
Direction d'arrondissement des télépho-
nes est en voie d'installer sur la com-
mune du Cerneux-Péquignot.

Le giravion a effectué une quinzaine
de navettes pour acheminer l'ensemble
des éléments de ce réémetteur. Un épi-
sode spectaculaire: le montage du mât à
35 mètres au-dessus du sol...

(Photo Impar-cm)

• Lire en page 19
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La jeunesse? «Je la comprends. Pendant

longtemps, on n 'a rien fait pour elle...»
L'homme qui parle vit sa 87e année! Il a connu
la vapeur, la traction électrique, participé aux
balbutiements du mouvement ouvrier aux
Franches-Montagnes.

Narcisse Froidevaux, de Saignelégier, est né
à Muriaux. Après sa scolarité et avoir cassé des
cailloux sur les routes, il commence sa carrière
de cheminot en 1912 au Chemin de fer Glove-
lier - Saignelégier. Monteur de voies, ouvrier
de dépôt, puis remplaçant des «chauffeurs» de
locomotives et des mécaniciens, il prendra sa
retraite en 1961. M. Froidevaux aura piloté des
machines à vapeur et électriques, connu la
réorganisation des Chemins de fer du Jura.

Modeste, il l'est: «Ne m'appelez pas Mon-
sieur, cela fait bourgeois», nous dira-t-il avec
un brin d'humour. Et il sait ce que cela veut
dire «bourgeois» et «ouvrier», lui qui n 'a ja-
mais caché ses opinions politiques. Syndica-
liste de la première heure, il prend la tête en
1924 du Syndicat des cheminots des Franches-
Montagnes et restera au comité jusqu'à sa re-
traite. Socialiste convaincu, il sera le fonda-
teur d'une section (1928) à Saignelégier, le pre-
mier socialiste a siégé (de 1932 à 1936) au
Conseil communal du chèf-lieu franc-monta-
gnard...

De son activité politique, il en a gardé les
bons souvenirs... Et pourtant, à l'époque, au
début des années vingt, le mouvement ouvrier
n'était pas en état de sainteté... (pve)

quidam

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
Centre culturel espérantiste
s'agrandit. pAGE 1?

CERNIER. - La première maison
des «Meubles Perrenoud» va dis-
paraître. PAGE 21
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Aide aux PME

Le délégué au développement du canton de
Berne a octroyé les premières aides en faveur
de projets de petites et moyennes entreprises
de la région horlogère Jura bernois ¦ Bienne -
Seeland.

Ces aides concernent quatorze projets repré-
sentant des investissements de 5,75 millions de
{rancs et se composent de trois cas de prise en
charge des intérêts sur des crédits garantis
par les associations de cautionnement des arts
et métiers, d'un montant de 460.000 francs des-
tinés à l'agrandissement ou à la reprise d'en-
treprises. Dans deux autres cas, il s'agit de
prêts directs octroyés à des conditions avanta-
geuses (pour 400.000 francs) et, enfin, de neuf
contributions à fonds  perdu, non remboursa-
bles, de 396.000 francs, pour l'acquisition de
machines et installations de production.

La réalisation des ces investissements per-
mettra à court terme la création de 100 nou-
veaux emplois et te maintien de 310 emplois
existants. Au sein de la région, ces premières
mesures d'aide cantonale se répartissent à
raison de 30% en faveur de projets réalisés
dans le Jura bernois, de 20% en faveur d'en-
treprises de la ville de Bienne et de 50% à des
firmes de la partie du Seeland comprise dans
la région dont l'économie est menacée, recon-
nue par la Confédération, (oid)

bonne
nouvelle
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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. 6135 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.

6319 45; non-réponse, tél. 6317 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) 3318 90.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 3444.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11.12 h., téL 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

La Bulle: 20 h., films Club des cinéastes
amateurs des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Ancien Stand: 20 h. 30, bal avec «Axis».
Maison du Peuple: 21 h. 30, «Patrick Leh-

mann», MDP Jazz.
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.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, 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. 230168 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 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. 232020,

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 2823 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-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.
Corso: 20 h. 30, Banzaï.
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre. 23 h.

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

La Sagne: Grande salle, samedi 16, 20 h.
15: soirée annuelle de l'Union chorale, dir.
Pierre-A. Lienhard. En 2e partie, le Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds dans une
comédie d'Agatha Christie en 3 actes: «Les
dix petits nègres». Dès 23 h., halle de gym,
bal, orchestre «Les Shazzans».

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. 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) 9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le Père Noël est une

ordure.
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. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 412194.
HU lU^1̂ ¦U^¦.̂ it„^^„
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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. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, SAS à San Salva-

dor.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. 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, 200.000 dollars en

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Mme Brisby et le

secret de Nimh.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'amant de Lady

Chatterlay; 23 h., film série X.
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. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., «L'Italienne à Al-

ger».
Théâtre de Poche: 20 h. 30, «Im Himmel»,

spectacle par Kaspar Fischer.
Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli et

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

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

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Grand Hô-

tel Excelsior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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, 22 h. 30,

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, 8 to 4.

Jura bernois

Temple du Bas: 20 h. 30, concert par la
Musique militaire de Neuchâtel.

Bibliothèque publique et universitaire: fer-
mée.

Plateau libre: 22 h., Roda de Samba, musi-
que brésilienne.

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», 10-12,14-17 h.

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

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

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

Neuhaus, 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo Frank V. .
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 241152.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 1032

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

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

Peseux
Salle de spectacles: 20 h. 30, récital du

• «Neuf de Choeur».

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

Hauterive
Galerie 2016: vernissage expo Pierre Zaline,

20 h.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Belles, blondes et
bronzées.

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 trai tant , téL> No 117 ou ser-
vice d'urgenoe de Hôpital, tél. (039)
315252. , j». ,̂  . . . .,

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. „ ,X . _i

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 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.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

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

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

• communiqués
Cinéma Casino: vendredi 20 h. 30, sa-

medi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30, «Bel-
les, blondes et bronzées». Un week-end de
rêve avec par-ci par-là un petit cauchemar.
Un film de Max Pecas. (16 ans).

Eglise Evang. Libre: demain soir sa-
medi, entretien avec M. J. Lukasse, direc-
teur de «La Mission Evangélique Belge»,
ainsi que M. E. Bracke, responsable du tra-
vail d'évangélisation. Ils parleront essen-
tiellement de ce qui se fait dans leur pays
pour l'avance de l'Evangile.

Le Locle I

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le prix du danger.
Salle de l'Eglise: «Le masque et le visage»,

expo photos-reportages, 14-22 h. 30.

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. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 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: 20 h. 30, L'ombre

rouge.
Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-

relles de Kurt von Ballmoos, 16-19 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 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bahut va cra-

quer.
Galerie du Faubourg: expo dessins de Mi-

chel Devrient, 15-18 h. 30.
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 1853.
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.

. -XX :'- ,
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
La Vue-des-Alpes 20-30 printemps — fermées
Tête-de-Ran 20-40 printemps — fermée
Crêt-Meuron 20-40 printemps bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-30 printemps — fermées
La Chaux-de-Fonds 0-30 printemps défavorables fermées
Le Locle/ Sommartel 0-10 printemps impraticables fermée

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 10-20 printemps praticables
Tête-de-Ran 50 poudreuse praticables
La Vue-des-Alpes/Le Pertuis 50 poudreuse praticables
La Corbatière 10-30 printemps praticables
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 20-30 printemps praticables
Le Locle/Sommartel 10-20 printemps défavorables
Vallée de La Brévine 10-20 mouillée praticables
Couvet/Nouvelle Censière 5-10 printemps impraticables
Buttes/La Robella 5-10 printemps défavorables
Cernets/Verrières 20-30 printemps praticables
* Pistes illuminées.

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel)

SKIEURS À VOS LATTES 

Dombresson - 16 avril à 20 h.
Halle de gymnastique

MATCH AU LOTO
Les sociétés locales 75039



m n
Anne-Marie et Pierre-Alain

MOREAU

ont la joie d'annoncer
la naissance dé leur fille

SOPHIE
ANNE
Clinique Montbrillant

Numa-Droz 73
2300 La Chaux-de-Fonds

75465

û ¦ 1
Monsieur et Madame

CONTRERAS Celestino

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

-

ENRIQU E
Clinique Montbrillant

Commerce 105
2300 La Chaux-de-Fonds

75464

La STEP de La Chaux-de-Fonds lance un SOS
Rejet illégal de déchets industriels

Le bassin de décantation où ne s'exerce qu'une action mécanique laisse passer les
produits chimiques dangereux. (Photo Bernard)
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Pour éviter l'asphyxie de la STEP,

deux services sont à disposition des in-
dustries, la STEN et la CISA.

Derrière le sigle STEN se cache la sta-
tion d'élimination et de neutralisation
des produits chimiques usés, dépendant
du Service d'hygiène de la ville. Créé en
1967 dans la perspective de la construc-
tion de la STEP, ce service public était
une innovation au plan national. La
CISA, Catalyse industriel SA, est née à
l'instigation d'un ingénieur bâlois. En-
treprise privée dont la commune est ac-
tionnaire, la CISA recycle les solvants
qu'elle remet ensuite dans le commerce.

Le chef du Service d'hygiène, M.
Baehler, reconnaît que «dans l'ensemble
les entreprises jouent le jeu et donnent
leurs concentrés toxiques, les tarifs
n'étant d'ailleurs pas prohibitifs. Seules
une erreur ou la volonté de se simplifier
la tâche sont à l'origine d'un rejet à
l'égout».

Cette possibilité est largement utili-
sée, une entreprise, même moyenne,
n'ayant aucun intérêt à éliminer ses dé-
chets elle-même. «Sans compter les sol-
vants, une telle installation reviendrait à
un million de francs et à l'occupation de
trois personnes à plein temps», assure un
industriel.

Quant aux abus, qui font des bulles à
la STEP, des mesures sont prises pour
les limiter encore. La plus efficace re-
vient au Service d'hygiène de La Chaux-
de-Fonds, en passe d'obtenir un double
de toutes les autorisations d'achat de
produits chimiques. Démarche qui per-
mettra de contrôler ce qu'il en advient.

UN CASSE-TÊTE
Les résultats d'exploitation pour 1982

figuraient également à l'ordre du jour.
Ils mettent en évidence la baisse de la

quantité de déchets à traiter. 8.250.000

m3 d'eau en 1982 contre 8.600.000 m3 en
1981. Pourquoi ? Un casse-tête, avouent
les responsables de la STEP, qui consta-
tent une baisse pour la première fois de-
puis la mise en service en 1975.

Six personnes sont employées en per-
manence et un chimiste à mi-temps avec
le Service d'hygiène.

Les charges s'élèvent à un million de
francs, les revenus à 400.000, constitués
essentiellement par le prélèvement de la
taxe d'épuration de 10 centimes par m3.
Le déficit est à charge des contribuables.
Un meilleur dosage des produits utilisés
a permis de comprimer les dépenses.

LES BOUES À LA DÉCHARGE
Dernier problème, les boues.
L'eau épurée se jette dans la Ronde,

les déchets sont brûlés à Cridor. L'idéal
serait que les boues, résidu final de l'épu-
ration, soient recyclées comme engrais
au bénéfice de l'agriculture. C'est impos-
sible dans une zone industrielle, les
boues contenant trop de métaux lourds,
toxiques.

Séchées, elles sont acheminées vers la
décharge de La Sombaille où les risques
d'infiltration et de pollution de la nappe
phréatique semblent exclus.

En vertu de la nouvelle loi sur l'envi-
ronnement on cherche dans le canton
une décharge de classe 3, à savoir assez
imperméable pour recevoir les déchets de
cette toxicité.

Manque une étape pour que le cycle de
l'épuration des eaux soit assimilable par
la nature.

P. F.

Le Foyer Edmond Privât acquiert
quatre nouvelles maisons

Le Centre culturel espérantiste s agrandit

Hier matin s est close une période de travail du Centre culturel espérantiste
par l'acquisition de quatre maisons communales, afin que le Foyer Edmond
Privât puisse continuer à s'édifier. Cette action a commencé en 1974, lorsque
le secrétariat du Centre culturel espérantiste s'est établi au chemin des
Postiers No 27. Le but de cette institution est l'édification progressive d'une
haute ' école*' iirtëïflEftionaïè appelée en espéranto «Interaacia Feria
Altlernejo». Elle vise le publié qui désire apprendre la langue internationale
et qui, par cette langue, désire parfaire ses connaissances culturelles et

professionnelles.
II s'agissait tout d'abord d'organiser

expérimentalement des stages d'espé-
ranto et dans cette langue, des cours, des
colloques, des séminaires et des rencont-
res, afin d'examiner si ces manifestations
correspondent réellement à un besoin.
L'écho fut favorable, aussi une fondation
fut créée en 1976, sous le nom de «Foyer
Edmond Privât». Présidée par M. André
Sandoz, ancien maire de la ville, cette
fondation a le but statutaire précis «de
mettre à la disposition du mouvement
espérantophone européen, par l'intermé-
diaire du Centre culturel espérantiste,
des locaux de réunion et d'hébergement
équipés, en vue d'organiser des cours, des
congrès, des rencontres et d'assurer l'ad-
ministration de cette activité culturelle».

Cette fondation qui ne poursuit aucun
but lucratif a connu un réjouissant essor
puisque deux premières maisons purent
être acquises en 1978 (Postiers 27 et 29),
une troisième en 1982 (Cheminots 26) et
qu'un complément de quatre immeubles
vient d'être acheté hier matin (Chemi-
nots 23,25 et 27 et Recrettes 18).

ET LES LOCATAIRES?
Pour les locataires touchés par ce

changement de propriétaire, une tren-
taine de ménages en tout.la question fon-
damentale qui se pose est en fait leur
avenir. Comme il a été procédé dans les
deux premiers immeubles qui ont été res-
taurés, le Foyer Edmond Privât
commencera tout de suite l'installation
du chauffage central et d'un service
d'eau chaude dans tous les immeubles
acquis, soignant aussi 1 isolation thermi-
que des murs et des toitures. Les locatai-
res touchés ont déjà été informés de cela
par une lettre signée par la direction de
la gérance des immeubles communaux
qui possédait les immeubles et celle du
Foyer Edmond Privât. Il était bien spé-
cifié que les baux seront respectés.

Ce n'est que lorsque des logements se
libèrent, que le Foyer Edmond Privât les
transforme pour son propre usage, en y
édifiant des chambres d'hôtes, des salles
de cours et les locaux administratifs né-
cessaires, ou en construisant des loge-
ments modernes.

Les habitants de tout le quartier sont
intrigués par ce développement du Cen-
tre culturel espérantiste qui est mainte-
nant facilement accessible grâce à la si-
gnalisation bien étudiée qu'a installée la
direction de la police locale. Voici donc
en grandes lignes le plan de développe-
ment du Foyer Edmond Privât. Les im-
meubles Postiers 27 et 29 et Cheminot?
26 seront progressivement transformés

La signature des documents officiels avaient lieu hier matin, en présence de MM. A.
Braun, président du Centre culturel espérantiste, C. Gacond, directeur du centre, A.
Bringolf, conseiller communal, chef du dicastère des Travaux publics, Me A. Favre et

Strasser, employé aux TP. (Photos Bernard)

pour recevoir les hôtes dans des cham-
bres à un ou deux lits. Dans les sous-sols
s'édifient des salles de réunion, de cours,
un jardin d'enfants et des cuisines. Les
immeubles Cheminots 25 et 27 seront
consacrés à loger les élèves des classes où
l'espéranto est enseigné. Sous la forme
de camps de ski ou de camps verts, ces
enfants ou jeunes gens de langues mater-
nelles différentes apprendront à se fré-
quenter et à connaître La Chaux-de-
Fonds, consacrant les matins à l'étude
intensive de la langue internationale et
les après-midis à la pratique du sport et
à la visite de la région. De tels camps de-
vraient se dérouler toute l'année et
concerneront des élèves de toute l'Eu-
rope occidentale. Cette activité ne s'ef-
fectuera que lorsque les locaux nécessai-
res auront été édifiés et la méthodologie
de l'enseignement de l'espéranto aura été
définitivement mise au point. Elle est ac-
tuellement expérimentée et perfection-
née dans le cadre de stages d'initiation et
de perfectionnement à l'espéranto qui se
déroulent toute l'année et que conduit
un enseignant à plein temps qui a été en-
gagé par la Commission «L'espéranto à
l'école» du Centre culturel espérantiste.

DU TRAVAIL BENEVOLE

Signalons que le Centre en question ne
s'édifie progressivement uniquement que
grâce au produit même de son activité et
à la générosité du public espéranto-
phone. Il n'est nullement le bénéficiaire
de subventions. Cette générosité ne s'ex-
prime pas uniquement sous la forme de
prêts et de dons, mais aussi par le travail
bénévole. C'est ainsi que le week-end
prochain, une équipe de jeunes et de
moins jeunes viendra effectuer un travail
de pelles et pioches, creusant dans les
sous-sols afin de construire des salles de
classe. Chaque mois un tel week-end de
la bonne volonté se déroule, animé par la
jeunesse espérantophone de toute la
Suisse. Ces' jeunes supportent eux-mê-
mes leurs frais de voyage et ne sont ré-
compensés que par de bons repas et
d'agréables soirées. Il existe encore des
jeunes qui savent payer de leur per-
sonne, (cp)

Rotary : le pouvoir de décision
a réintégré les murs de l'usine
Page 15 -*0i

Les héritiers et continuateurs de la
marque chaux-de-fonnière se cabrèrent.
Ils ne pouvaient pas accepter le k.-o.
technique qu'on allait leur infliger. Ils
décidèrent d'entamer une véritable
guerre d'indépendance envers et contre
tous. J'ai suivi cette lutte, mois après
mois. Ils en sortent aujourd'hui, un peu
à bout de forces mais non sans fierté !
Alors je veux bien quitter, le temps d'une
phrase, le terrain de l'objectivité, pour
un bref salut aux vainqueurs autour des-
quels s'affairent encore les soigneurs. Le
ring est luisant de larmes et de sueur.

Combien de fois ont-ils songé à lancer
l'éponge, combien de fois ont-ils eu le
courage de sortir des cordes, combien de
fois ont-ils été menacés par le compte et
le gong...

Voilà, c'est fait depuis hier, avec l'ap-
pui de l'UBS et de la SBS ainsi que d'un
groupe d'investisseurs suisses.

Le nouveau Conseil d'administration
de Rotary est formé de ceux qui ont chè-
rement payé leur erreur de 1970 ! M.
Jean-Pierre Metzger est président, M.
Anthony Dreyfuss est vice-président et
M. Pierre Schwaar, administrateur délé-
gué.

Ce retour au bercail s'est fait avec un
solide soutien du Conseil d'Etat et du
Conseil communal, MM. Pierre Dubois
et Francis Matthey se sont personnelle-
ment beaucoup dépensés pour aider au
sauvetage de la maison et surtout de ses
120 emplois. C'est le rôle du pouvoir po-
litique de collaborer à semblable miracle
mais en telle affaire le dernier mot reste
aux banques. L'UBS et la SBS ont formé
un consortium dans lequel on s'étonnera
de ne pas trouver la Banque Cantonale
Neuchâteloise. Elle ne participe pas à
l'opération, même pas pour 1 franc sym-
bolique. Ne prêterait-on qu'aux riches,
dans ce pauvre canton ?

L'avenir ?
L'UBS et la SBS font confiance. Et

s'ils ne croyaient pas à l'avenir, les admi-
nistrateurs se seraient-ils à ce point en-
gagés pour sauver le comptoir Moïse de
la tempête...

G. Bd.

Soirée «cinéma d'ici»
sous la Bulle

Ce soir vendredi, le Club des ci-
néastes-amateurs des Montagnes
neuchâteloises est l'hôte de la
Bulle-Forum économique et culturel
des régions. Dès 20 heures, il sera
possible de visionner les films de W.
von Burg, R. Froidevaux et M. Four-
nier, P. Gremion, Y. Robert, E. Jacot
et V. Mercier ainsi qu'un film collec-
tif. (Imp.)

Géologie neuchâteloise
sous la Bulle de lundi

Sous l'égide de l'Université dans
les districts, la Bulle accueille M. Jur-
gen Remane, professeur à l'Institut
de géologie de l'Université de Neu-
châtel. Lundi 18 avril, dès 20 heu-
res, on en saura plus sur les roches
du Jura, examinées au marteau et
au microscope. (Imp.)

Trétaux d'Arlequin:
deux comédies de Labiche

Le Théâtre des Tréteaux d'Arle-
quin présente deux comédies écri-
tes par E. Labiche, «La main
leste» et «Permettez, Madame !...».
Le début de la série des neuf repré-
sentations prévues est annoncé pour
samedi 16 avril, à 20 h. 45, au siège
du théâtre, 53 avenue Léopold-Ro-
bert. Deux comédies en un acte pour
faire rire en un soir!

Les comédiens, mis en scène par
Jacques Cornu, évolueront dans les
décors de Claude Loewer. (Imp.)

cela va
se passer MM. Marc Audétat, chef de la

gare de La Chaux-de-Fonds, et
Jean-Louis Favre, secrétaire
d'exploitation...

... qui fêtent aujourd'hui 15 avril
leurs 40 ans d'activité aux CFF. La
Direction du 1er arrondissement
CFF à Lausanne ainsi que leurs col-
lègues et amis présentent à ces deux
fidèles collaborateurs les plus vives
félicitations pour leur dévouement
exemplaire.

MM. Audétat et Favre ont gravi
les échelons hiérarchiques au cours
de stages successifs dans diverses ga-
res, puis accédé à la filière des postes
à responsabilité à La Chaux-de-
Fonds. Tous deux œuvrent mainte-
nant depuis p lus de 20 ans à La
Chaux-de-Fonds avec bonheur, effi-
cacité et compétence, (comm)

bravo à

La coopérative est née
Les souscripteurs du Manège ont joué le jeu

La Société coopérative de l'An-
cien Manège a été constituée hier
soir, à la faveur de la quatrième
assemblée générale des souscrip-
teurs. Ceux-ci ont en effet appris
avec bonheur les bons résultats
obtenus après la campagne de
rentrée de fonds. Après que les
statuts ont été acceptés, un nou-
veau comité a été acclamé.

69.650 francs, telle est la somme
qui figure sur le compte bancaire
de la coopérative formée des ver-
sements des souscripteurs qui ont
répondu à l'appel lancé le 14 mars
dernier. A ce montant, il convient
d'en ajouter divers autres, diffé-
rés ou promis qui portent le total
à près de 83.000 francs. Par ail-
leurs, des dons (35.000 francs)
vont parvenir d'ici peu de temps
qui porteront le total de la somme
de «départ» de la coopérative à
118.000 francs en chiffres ronds.

Aussi l'optimisme était-il de mise
hier soir, qui a permis à l'assemblée
de voter les propositions du comité
sortant portant sur le principe et les
modalités de l'achat éventuel de
l'Ancien Manège: le prix d'achat est
fixé à 450.000 francs au maximum; le
principe de la promesse de vente, as-
sortie du versement d'une somme de
35.000 francs, a été refusé - cela, au
cas où les choses suivent un cours
malheureux - afin de ne pas perdre
cette somme; le comité s'engage à
acheter le bâtiment dans les délais les

plus brefs, dès que tous les éléments
financiers seront en sa possession
(concrétisation des promesses du
Heimatschutz, location maximale des
locaux et accord du consortium ban-
caire); engagement d'une première
tranche de 10.000 francs destinés à la
poursuite de l'étude architecturale
(une seconde tranche sera versée en
juin prochain). Entretemps, le comité
se chargera de relancer la souscrip-
tion et la promotion et de redéfinir
l'animation dans et autour de l'An-
cien Manège. Ces propositions du
comité sortant, soumises au vote, ont
reçu l'aval de la majorité des sous-
cripteurs présents (57 oui, trois abs-
tentions).

Tout cela ne signifie pas pour au-
tant que l'achat est chose faite. Des
négociations tous azimuts intervien-
dront donc durant ces prochains
mois. Du propriétaire jusqu'aux ban-
ques. Ainsi, a-t-on appris hier soir,
une réunion avec le Heimatschutz
national est prévue en juin prochain.
Sa position financière face au Ma-
nège sera alors connue, élément im-
portant.

Voici la composition du nouveau
Comité de sauvegarde du Manège:
Mlles Bruhlhart et Loher et MM.
Emery, Graef, Estoppey, Nicolet,
Oesch, Schori, Zaslawski, Jaquat et
Poupon; tandis que MM. Thommann
et Fatton ont été nommés vérifica-
teurs des comptes.

ICJ
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CASINO BELLES' BI-ONDES ET BRONZÉES
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Un film de Max Pecas
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A louer très beau i

LOGEMENT
3Vz pièces
tout confort, 2 balcons, Coditel,
machine à laver dans l'immeuble.
Fr. 350.- plus charges. Quartier de
la Jaluse, Le Locle. Ainsi qu'un box
pour voiture.

Tél. 039/31 10 50. 9i-i64

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, quartier du Raya, enso-
leillé, belle situation, Fr. 370.- y com-
pris les charges. Libre depuis le 1er
mai.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
3e étage, ensoleillé, Fr. 370.- y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4Vz pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les charges.
Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ensoleillé, grandes chambres,
Fr. 730.- y compris les charges. Libre
depuis le 1er mai.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 si ea

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCES
Tél. 039/31 23 21

LA SAISON DES CUISSES
DE GRENOUILLES BAT SON PLEIN

Provençale Fr. 19.-
au beurre Fr. 18.-

! LES HUÎTRES FINES DE CLAIRE
DE VENDÉE

MOULES DE BOUCHOT
sur réservation

STEAK TARTARE

Et toujours...
LES DEUX TRUITES FRAÎCHES
DU VIVIER, SALADE à Fr. 14.-

Veuillez réserver votre table svpl.
91-132

Grande salle de La Brévine
Samedi 16 avril à 20 h. 15 précises

avec le Club d'accordéons l'ÉCHO DES SAPINS

Grande soirée musicale
et théâtrale

PEAU NEUVE ?
comédie nouvelle et moderne en 2 actes de Jacques Bron

D31 animé par les DUTSCHIES
91-30336 iI RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Pour les fins palais. Dégustez nos

2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

7£evfauruutt
M. et Mm» André Maillard / «Xi*̂ »

LE LOCLE
DIMANCHE 17 AVRIL 83

dès 16 h. 30

Avant son départ pour l'Indonésie

concert-
apéritif

par

Gilbert
Schwab
ET SON ORCHESTRE

91-250

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Très bonne famille américaine cherche
pour une période d'une année à New-
York

JEUNE FILLE AU PAIR
qui devra s'occuper principalement
d'une petite fille.
Age minimum 17 ans. 1
Entrée début septembre.
Téléphoner à:
Fabrique Le Phare Sultana,
039/23 01 23 int. 48 pour prendre
rendez-vous. 75294

Avant d'acheter un

orgue électronique
demandez une documentation chez:
R. Wagner, Midi 22, 2052 Fontaineme-
lon, tél. (038) 53 31 92.
Cours d'orgue

^
**~~ ol°or**S>v

Pour cause double emploi, à vendre

LADA NIVA
modèle luxe, 1980, 26 000 km., cou-
leur beige, parfait état. Fr. 7800.-

¦ 
Tél. 039/31 29 42 (heures de bu-

"1 reau). 91-304

gaaB—BP<WW«tfW tfl'WIIM

kfË «i*IH jS§â!38Bffl
g* - Ti X £««, ;»?!

Dimanche 17 avril - Départ 13 h. jï
TOUR DU LAC DE THOUNE '

Fr. 26.--Rabais AVS

Inscriptions
p Excursions Stauffer

Le Locle, tél. 039/31 49 13
91-144

IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

APPARTEMENTS
de 2Vi, 3 et 3Va pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la lo-
cation. Arrêt de bus devant les immeu-
bles.

Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 74579

A louer au Locle pour le 1 er juin 1983

APPARTEMENT 4 pièces
tout confort, 1er étage, cuisine agencée,
grand balcon, rue des Primevères 9.
Fr. 490.—, charges comprises.
Tél. 039/31 50 96. 

A vendre pour causs
de départ

Opel Kadett
Berlina S
1300 cm3
modèle 1980.
35 000 km, excellent
état. Fr. 7 500.-

Tél. 039/31 78 91.
91-602B".

Adaptez votre vitesse!

© j
A louer au Locle
quartier tranquille
APPARTEMENT
4 PIÈCES

' rénové Fr. 400.—1 + Fr. 140.-,
charges.
Libre:
tout de suite.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

a,tél. 038/25 17 25
, i . 2001 Neuchâtel J(9 ' '..... J. ¦.— .-? >.-ii.it*; -iU ¦

y fie- '

LE LOCLE
Gentianes 2 '="¦ 0K **
A louer pour le ¦ lei
mai 1983 "-< HJO 'i

appartement
de 21/2 pièces
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. 032/22 50 24

|

titbréusicr 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges. i

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 91-92

LE LOCLE
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
loyer Fr. 278.— + charges.
Garage à disposition.

j 93-396/32

AGENCE IMMOBILIÈRE ^H fek

2612 CORMOR ET W^WS^E|̂ ^

Le Garage
et Carrosserie
de La Jaluse

Le Locle - TéL 039/31 10 50

offre une série de

VOITURES
D'OCCASION

expertisées avec garantie totale
et facilités de paiement

MITSUBISHI Galant 2000 GLS 5 000 km.
MITSUBISHI Coït Turbo 800 km.
MITSUBISHI Céleste 1600 révisée
SUZUKI GLV 4 X 4  11 000 km.
MATRA BAGHEERA, révisée, peinture neuve
PEUGEOT 305 SR.modèle 1978, peinture neuve
PEUGEOT 104, modèle 1978, révisée Fr. 4 500.-
ALFASUD, modèles 77, 78, révisées.
peinture neuve
OPEL ASCONA, révisée, bas prix
FIAT 128 CL, modèle 1978 Fr. 4 500.-
FIAT 127 Fiorino 32 000 km.
FIAT 131 1600, modèle 1978 60 000 km.
MINIBUS FIAT 900 T Fr. 5 800.-
MINIBUS HENSCHEL, 14 places, révisé. 91 IGA

\ 

L'annonce, reflet vivant du marché



La rencontre de deux générations
Tournoi de tennis de table aux Jeanneret

Près de nouante joueurs de tennis
de table étaient réunis dimanche
dans les halles de gymnastique des
Jeanneret pour leur traditionnel
tournoi corporatif auquel participent
des équipes formées dans des entre-
prises ou des institutions.

Autour d'une quinzaine de tables
les sportifs de tous âges ont disputé
souvent âprement de nombreuses
parties. Dans un fort bel esprit ce-
pendant. Grand vainqueur de la
journée dans la série principale où
étaient inscrits 49 joueurs, Roland
Lawson dont le jeune âge (16 ans)

Les vainqueurs des diverses séries. De gauche à droite, Alain Favre (non licencié), P.-A. Benoit (jeunesse), R. Lawson (principal),
Marie-Claude Hess (dames), Roland Bandelier (vétérans) et E. Schneider et V. Lawson (double).

laisse la place à toutes les espéran-
ces.

Le second, P.-Alain Benoit, de La
Chaux-de-Fonds également a le
même âge. Lui l'emporta sur Lawson
en série jeunesse. C'est dire si les
jeunes ont donc dominé ce tournoi,
démontrant ainsi que la relève sem-
ble bien assurée dans le tennis de ta-
ble.

Belle rebuffade malgré tout des ai-
nes où en double Victor Lawson (le
père du jeune vainqueur) luttant en
compagnie de Etienne Schneider (2e
chez les vétérans) l'emportèrent de

manière un peu chanceuse contre R.
Lawson qui faisait alors équipe avec
P.-A. Benoit.

Le tennis de table corporatif se porte
fort bien dans la région. Le président Gi-
rardot constatait avec plaisir que sur les
quelque nonante joueurs présents envi-
ron quarante étaient âgés de moins de
vingt ans. Phénomène à la fois réjouis-
sant et prometteur.

Sur la «palette» de ce tournoi six sé-
ries: double (20 équipes), dames (8), non
licenciés (32 joueurs), vétérans (15), jeu-
nes (40) et principale (49 inscrits). Natu-
rellement les joueurs pouvaient s'inscrire
dans plusieurs séries. En outre, pour les
malchanceux lors d'une partie le repê-
chage offre la possibilité de poursuivre la
compétition.

LE FORCING
DE LA JEUNE GÉNÉRATION

Ainsi, malgré sa défaite contre R.
Lawson, Benoit put poursuivre le tour-
noi et parvenir en finale où il se retrouva
opposé au même adversaire. Finale en
deux temps en quelque sorte puisque lors
du premier match Benoit l'emporta.
Lawson fit alors usage de son droit de re-
pêchage prévu par le règlement puisqu'il
ne s'était jamais incliné en série princi-
pale.

Il rejoua donc en quelque sorte cette
finale. Ces deux jeunes joueurs sont de
tempérament opposé. R. Lawson est plus
«spectaculaire», surprend par des rapi-
des changements de rythme, aime atta-
quer. P.-A. Benoit développe un jeu da-
vantage réfléchi, prend moins de risques.

Finalement, en guise d'équité l'un a
remporté la série jeunesse et l'autre la
principale.

En double la partie a été ardue entre
les représentants de deux générations
puisqu'il fallut trois sets pour en décou-
dre. Un peu chanceusement la victoire
revint à V. Lawson et E. Schneider. Mais

Lors du tournoi, au premier plan R. Lawson au jeu spectaculaire opposé à P.-A.
Benoit. (Photo Impar-Perrin)

il y a gros à parier que dès l'an prochain
cette victoire changera de camp.

Belle partie aussi lors de la finale des
vétérans opposant E. Schneider à Ro-
land BandeÙer qui finit par l'emporter
au terme d'un long match alors qu'il
semblait toujours en repêchage au cours
de ce tournoi.

Chez les dames enfin la toute jeune
Marie-Claude Hess n'eut guère de mal à
imposer sa volonté. Encore un «produit»
de cette nouvelle école que perpétue fort
bien le CTT de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Ce club d'ailleurs remporta le
challenge inter-clubs. Un fort joli tour-
noi bien organisé dans les halles de gym-
nastique des Jeanneret qui se prêtent à
merveille à ce genre de compétition.

RÉSULTATS
Vétérans: 1. Roland Bandelier, Dixi;

2. Etienne Schneider, Hôpital La Chaux-
de-Fonds; 3. Gilbert Houriet, Tissot.

Jeunesse: 1. P.-Alain Benoit, Chemi-
nots La Chaux-de-Fonds; 2.Roland Law-
son, Hôpital; 3. Patrick Martinelli, FAR.

Elite: 1. Roland Lawson, Hôpital; 2.
P.-A. Benoit, Cheminots; 3. Roland ban-
delier, Dixi; 4. Gilbert Houriet, Tissot; 5.
Victor Lawson, Hôpital; 6. Michel Ro-
bert, Hôpital; 7. Olivier Kuhn, FAR; 8.
Fritz Hernach, Hôpital; 9. Denis Ber-
nardi, Tissot; 10. Etienne Schneider, Hô-
pital.

Double: 1. V. Lawson - E. Schneider,
Hôpital; 2. R. Lawson - P.-A. Benoit,
Cheminots-Hôpital; 3. P. Martinelli - L.
Galster, FAR.

Dames: 1. Marie-Claude Hess, Hôpi-
tal; 2. Natacha Robert, Hôpital; 3. Thé-
rèse Senn, PTT Le Locle.

Non licenciés: 1. Alain Favre, La
Chaux-de-Fonds; 2. Alain Félix, Le Lo-
cle; 3. Manuel Moreno, Le Locle.

Challenge inter-clubs: 1. Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 2. FAR Le Locle, Tis-
sot, Le Locle, PTT, Le Locle. (jcp)

15 navettes pour transporter
six tonnes au bout d'une corde

Un étrange volatile dans le ciel brévinier

Un étrange volatile a tournoyé hier après-midi dans le ciel brévinier offrant
un spectacle pour le moins insolite. Cet oiseau: un Bell 204 d'Héliswiss. Il a eu
la lourde tâche de transporter six tonnes de matériel, au bout d'une corde,
pour le réémetteur que la Direction d'arrondissement des téléphones est en

voie d'installer sur la commune du Cerneux-Péquignot.

Les éléments du réémetteur sont entreposés, prêts à être transportés par l'hélicoptère

Si le lieu choisi pour l'installation de
ce réémetteur est propice à la diffusion
dans la vallée des trois programmes de la
Télévision suisse, il n'est en revanche
guère aisé d'accès. Situé à l'entrée de La
Brévine, à 200 mètres au nord de la route
qui conduit au Cerneux-Péquignot, il
n'est desservi par aucun chemin.

C'est pourquoi la Direction d'arrondis-
sement des téléphones a dû avoir recours
aux services d'un hélicoptère pour trans-
porter les différents éléments du réémet-
teur. Le giravion a effectué une quin-
zaine de navettes pour acheminer l'en-
semble du matériel à la lisière de la forêt.

Le Bell 204 d'Héliswiss a effectué une quinzaine de navettes pour acheminer, au bout d'une corde, les six tonnes de matériel du
nouveau réémetteur. (Photos Impar-cm)

Un épisode très spectaculaire: le mon-
tage du mât de 35 mètres de hauteur.

Ce nouveau réémetteur arrosera la ré-
gion de La Brévine, La Châtagne, La
Chaux-du-Milieu, Les Taillères et Les
Jordans. Cette région, jusqu'à présent
assez mal desservie, pourra bénéficier
dès cet été d'une meilleure réception des
émissions télévisées suisses.

Les travaux ont débuté en octobre
dernier avec la construction d'un socle
qui supporte l'ensemble des installations
et le creusage des tranchées dans lesquel-
les les canaux ont été disposés.

L'étape la plus spectaculaire reste
celle du transport du matériel par l'héli-
coptère.

Sous nos latitudes et compte tenu du
temps qu'il faisait hier après-midi, le
Bell 204 pouvait transporter 1500 kilos
environ par voyage.

Suspendus au bout d'une corde les élé-
ments du réémetteur ont été acheminés
un à un sur le lieu de son installation.

Une quinzaine de navettes furent né-
cessaires pour le transport des différents
éléments. Il s'agissait en l'occurrence
d'une chambre préfabriquée pour le rac-
cordement des câbles, des pièces de la ca-
bine circulaire fixée sur le mât à trois
mètres du sol et enfin les six composan-
tes du mât proprement dit.

C'est précisément pour le montage du
pylône que la tâche du pilote de l'héli-
coptère fut la plus délicate. 11 lui fallait
opérer avec précision puisqu'il avait à
monter six pièces du mât qui s'emboî-
taient l'une dans l'autre.

Deux monteurs étaient chargés de ré-
ceptionner et fixer les différentes parties
suspendues au bout de la corde de l'héli-
coptère. Un troisième homme lui aussi
encordé autour du mât assurait la com-
munication radiophonique avec le pilote
du Bell 204 et le guidait dans son évolu-
tion.

Un spectacle très impressionnant sur-
tout lorsqu'il s'est agi d'assembler la der-
nière pièce du mât haut de 35 mètres...

Une tâche dont les monteurs et le pi-
lote habitués à ce genre d'exercice péril-
leux, se sont fort bien acquittés. Pour les
observateurs qui suivaient cette évolu-
tion depuis la terre ferme, la scène avait
de quoi donner le vertige...

C. M.

On en parl e
au locle

Ce n'est pas si terrible que ça de
voir l'hiver n'en plus finir et passer
outre aux injonctions du calendrier.
Ceux qui sont nés ou qui habitent de-
puis longtemps à mille mètres d'alti-
tude savent bien qu'il faut souvent se
méfier du mois d'avril et de son hu-
meur capricieuse. Mais ce n'est pas
terrible de supporter encore un mo-
ment de telles facéties aux «flocons
de crocodile" quand on sait que le so-
leil et le vrai printemps sont au bout
du tunnel.

Voilà ce qu'à peu près nous a dit
une Locloise de toujours, souffrant de
sa troisième aphonie de l'hiver et
mouchant derechef son ultime rhume
de la f ro ide  saison. «Au moins là, il y
a promesse d'amélioration pro-
chaine, ajoutait-elle sans plaisanter,
ce n'est pas comme à l'usine avec leur
crise et leur tunnel qui durent, qui
durent tellement que ça en devient in-
supportable». Une de plus qui se ré-
jouit de vieillir et de passer dans le
camp des retraités ! Plus que quatre
ans et ce sera chose faite, à moins
que les choses ne s'aggravent avant...

On nous dit souvent et c'est proba-
blement vrai que nous avons la
chance de vivre chez nous dans un
monde privilégié. Un monde où l'on
peut tout de même rencontrer tous les
jours des gens qui chantent à la fois
le printemps qui arrive, source de vi-
talité bienfaisante, et la retraite qui
approche, terme de soucis dépri-
mants. Tant que le fait  de devenir
vieux servira de refuge à tous ceux
qui sont inquiets de leur avenir, les
p rintemps d'ici ne seront plus tout à
fait ce qu'ils étaient autrefois.

Ae.

LES BRENETS

D'année en année le public se fait  plus
nombreux à assister à la soirée présen-
tée en association par la Société de déve-
loppement des Brenets et la troupe
Comoedia, du Locle.

Avec «Je veux voir Mioussov», l'excel-
lente comédie de M. G. Sauvageon, les
comédiens ont du faire passer deux heu-
res de rire fou à une salle quasi comble.
Il faut dire que l'intrigue est particuliè-
rement bien ficelée et, après une mise en
p lace des personnages, les quiproquos se
succèdent à un rythme effréné. L 'inter-
prétation fu t  à la hauteur de la réputa-
tion de ht troupe, c'est-à-dire d'un ni-
veau quasi professionnel.

L'ambiance était créée pour que le bal
qui la prolongeait se déroule dans les
meilleures conditions et dans une
joyeuse atmosphère. Soirée de qualité
donc qui laisse espérer que le public est
déjà acquis pour le spectacle de l'an pro-
chain!

(dn)

Comoedia f ait un «tabac»

Au Musée des beaux-arts

En 1965, le comité du Musée des
beaux-arts décidait de consacrer son ac-
tivité essentielle à la gravure. Il s'est
rendu compte que financièrement il lui
était difficile d'acquérir des huiles. En
revanche, dans une région où la gravure
est appréciée, il a pu développer un Ca-
binet des estampes aux riches collec-
tions.

La récente extension du musée et plus
particulièrement de ce cabinet installé
au premier étage de l'établissement, a
permis d'accrocher aux murs et aux épis
de la nouvelle salle toute une série de
gravures qui autrefois par manque de
place étaient tenues en réserve dans les
tiroirs.

Ce Cabinet des estampes est sur le
plan didactique fort bien pourvu puis-
qu'il représente toutes les techniques
d'impression par des œuvres d'artistes
de renom.

Dans l'objectif de présenter à la popu-
lation un genre de gravures auquel elle
n'est pas habituée étant jusqu'à présent
influencée principalement par la gravure
française, le Musée des beaux-arts consa-
crera sa prochaine exposition thémati-
que à trente-cinq graveurs allemands
contemporains.

Cette exposition qui s'ouvrira le 23
avril pour trois semaines, réunira quel-
que soixante gravures. Ele sera en quel-
que sorte une première en Suisse et c'est
en exclusivité qu'elle sera présentée au
Locle. En effet , une exposition similaire
se tient actuellement en Allemagne de
façon itinérante. Le musée a pu obtenir
ses œuvres en parallèle de celles exposées
en Allemagne, (cm)

Sous le signe
de la gravure
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4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine exclusivement appel à des spé- A Zurich, dans le marché-test, ment de nombreux amis !
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A Cernier, le premier bâtiment des
«Meubles Perrenoud» va disparaître
En 1867, M. Jules Perrenoud venait s'établir à Cernier pour y créer une indus-
trie florissante. La semaine prochaine, la maison qui l'accueillit alors va être
vouée à la démolition par les troupes de PA. A l'intérieur du bâtiment, on a
encore trouvé de vieilles transmissions, d'anciens outillages ainsi que deux

établis d'origine.
Le XIXe siècle a apporté à Cernier di-

verses industries d'une certaine impor-
tance dont un grand nombre d'horlogers,
de négociants.

Toutefois, l'industrie la plus impor-
tante fut la Fabrique de meubles J. Per-
renoud et Cie, devenue en 1897 la So-
ciété anonyme des établissements Jules
Perrenoud et Cie. Cette importante mai-

son fut donc fondée en 1867 par Jules
Perrenoud. Elle s'occupa au début de tis-
sus, de mercerie, mais grâce aux connais-
sances commerciales de son chef et à sa
grande énergie, elle se développa rapide-
ment. En 1870, la maison a ajouté à son
palmarès le commerce de meubles. Elle
possédait déjà à ce moment-là six voya-
geurs. En 1872, la maison commença la

vente des meubles. Cet accroissement
exigea de nouvelles constructions.

Les produits achetés à l'étranger lai-
sant à désirer au point de vue de la qua-
lité, la Maison J. Perrenoud, après quel-
ques hésitations, se décida en 1886 à
construire une fabrique de meubles, des-
tinée à donner satisfaction aux exigences
de sa clientèle. En 1887, la fabrique
commençait à travailler et ses meubles
acquirent bien vite une réputation in-
contestable de bienfacture. Les chefs de
la fabrique, aidés d'un personnel compé-
tent et d'un outillage excellent, donnè-
rent un essor nouveau et remarquable à
cette industrie.

En 1890, un nouveau bâtiment s'im-
posa pour les ateliers de peinture et de
polissage. On agrandit aussi les chantiers
pour les bois et en 1903, un séchoir à va-
leur fut installé. La Maison Perrenoud se
vit bientôt dans la- nécessité d'organiser
des dépôts ou succursales à Neuchâtel, à
Berne, et en 1910, elle construisit un bâ-
timent moderne à La Chaux-de-Fonds, à
l'usage de magasins et de logements.

LA SIRÈNE: UN RÉVEIL-MATIN
On se souvient encore du puissant ap-

pel de la sirène, que l'on entendait jus-
que dans les moindres recoins du Val-de-
Ruz. Cette sirène était actionnée par la
vapeur et l'on devait tirer une chaînette.
Celui qui la faisait fonctionner était sur-
nommé: «Mauley-sifflet». Elle appelait
ainsi les ouvriers au travail. On ne pou-
vait pas faire la sourde oreille.

La Fabrique de meubles Perrenoud
compta jusqu'à 37 employés de bureau,
125 ouvriers et 24 voyageurs ou repré-
sentants. Elle occupait 19 bâtiments et
une surface de terrain de 19.000 m2.
C'était la plus importante industrie du
meuble dans le canton de Neuchâtel, très
connue pour la perfection de ses meu-
bles, (m)

La PA déjà à l'œuvre. (Photo Schneider)
Un repas avec M. Pierre Aubert
Pour les conseillers communaux de Savagnier

Le président de la Confédération se
«réconcilie» avec sa commune d'origine.
Il invitera - très prochainement le 8 mai
- le Conseil communal à manger.

On se souvient de la polémique qui
était apparue lors de la réception de M.
Aubert par la ville de La Chaux-de-
Fonds. Savagnier avait été frustré, car
cela aurait dû être à elle - commune
d'origine du président - d'accueillir le
premier homme politique du pays.

Ainsi lors de la réception de M. Au-
bert à La Chaux-de-Fonds, manqua-t-il
la bannière de Savagnier lors du défilé
et les conseillers communaux au souper
qui suivit.

Il y  a trois ans déjà, le Conseil
communal avait quelque peu tiqué lors
de la création du parti socialiste de la
commune. M. Pierre Aubert avait été in-
vité à cette occasion mais l'Exécutif
n'avait pas pris part officiellement à la
cérémonie. Les socialistes avaient alors
estimés qu'il s'agissait d'une affaire in-
terne au parti.

On sait que M. Aubert n'aime pas
laisser couver de vieilles rancunes. En
invitant le Conseil communal, il met de
l'huile dans les rouages de la machine
qui relie Savagnier à la capitale fédé-
rale, (or)

La musique comme lien de l'amitié
Couvet: concert de l'Union chorale

Les chanteurs de La Cécilienne de La Chaux-de-Fonds. (Photo fc)

A la f in  mars un concert a réuni, à
Couvet, l'Union chorale de Couvet et La
Cécilienne de La Chaux-de-Fonds. Deux
parties étaient inscrites au programme
de la soirée; des chants de La Cécilienne
retenons l'interprétation des «Ba-
gnards», paroles de Bernard Ducarroz,
musique Pierre Huwiler. Montant en-
suite sur scène, l'Union chorale n'a pas
déçu le nombreux public de connaisseurs
et de fidèles. Depuis l'arrivée à la direc-
tion de l'instituteur môtisan Pierre Aes-
chlimann, le répertoire de Ut chorale
semble avoir évolué vers un style plus po-
pulaire. Le répertoire actuel permet
peut-être mieux la reprise de ces chants
lors des rencontres extra-musicales et
amicales qui se développent chez les cho-
raliens. Parmi les œuvres interprétées,
retenons «Gaude Mater Polonia» œuvre
du 17e siècle qui fut longtemps un hymne
national religieux en Pologne. Après
l'entracte, ce fu t  d'abord le groupe de
tambours des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds dirigé par Maurice
Froidevaux puis, le public a pu applau-
dir l'ouverture de «Rosemunde» inter-

prétée par le prestigieux ensemble
chaux-de-fonnier placé sous la direction
de Charles Frison.

Clou de la soirée, l'interprétation en
commun des «Chasseurs de Freischutz»
de Karl Maria von Weber. (fc- imp)

Nouveau magasin à Neuchâtel
Evénement ce matin à Neuchâtel avec

l'ouverture d'un nouveau magasin Hen-
nés et Mauritz SA, connu sous le sigle H
&M.

D'origine suédois cet important
commerce compte de nombreuses suc-
cursales en Europe. Pour la Suisse, celle
de Neuchâtel est la onzième. Elle a
trouvé place à l'angle des rues de la
Treille et du Bassin, complètement res-
tauré pour la circonstance.

Offrir des vêtements élégants et de
bon goût, une mode décontractée à la

portée de toutes les bourses tel est le slo-
gan de H & M. Le choix présenté est im-
pressionnant. Le large éventail de robes,
de manteaux, de jupes, de costumes et de
blouses ainsi que les pantalons permet-
tent à la très jeune fille comme à la
femme soucieuse de son élégance de
trouver toilette à son goût et à son âge.

Un étage est réservé aux cadets, du
bébé au jeune enfant. Pour eux aussi les
coupes sont étudiées, les couleurs gaies,
les garnitures supermodernes.

Les hommes sont perdants puisque les
locaux n'ont pas permis de réserver une
place suffisante à l'habillement mascu-
lin. Cette «injustice» sera certainement
comblée, H & M prévoit d'installer d'au-
tres points de vente dans notre pays.

(rws)

(Photo Impar - rws)

Soirée de la f anf are aux Verrières

Depuis qu'elle a été reprise en main
par le Fleurisan André Lebet, la fan fare
des Verrières, «L'Echo de la Frontière»,
vit des jours heureux.

L'effecti f  n'est pas loin d'atteindre la
quarantaine de musiciens et de très
nombreux jeunes souffleurs ou percus-
sionnistes sont venus rejoindre ses
rangs. A tel point que le plateau de la
Salle des Spectacles des Verrières était
trop exigu samedi dernier pour accueillir
chacun.

Serrés derrière les lutrins, les «fanfa-
rons» de ce corps de musique ont livré un
excellent concert.

En deuxième partie, les écoliers des
Verrières, emmenés par deux institu-
teurs, MM. Brunner et Thiébaud, ont
charmé le public en interprétant des
chansons tirées du répertoire actuel. Ce
fut  samedi, la Fête de la jeunesse. Une
soirée réconfortante quand tout incite à
la morosité. (jj c - Photo Impar-Charrère)

JLa Fête de la jeunesse

Décès
LES VERRIÈRES

Mme Hélène Storni, 1907.

Val-de-Travers

Le comité «Cedra-Pas» a pris con-
naissance de la classification de no-
tre région par la CEDRA dans le
groupe des sites laissés provisoire-
ment de côté pour l'entreposage des
déchets moyennement et faiblement
radioactifs.

Il constate avec satisfaction que
les arguments qu'il a toujours défen-
dus, à savoir entre autres que le sys-
tème hydrogéologique de notre ré-
gion ne convenait pas du tout à un
tel dépôt, ont été implicitement ad-
mis par la CEDRA.

Le comité cependant reste attentif
à l'évolution des projets actuelle-
ment retenus et se réserve la possibi-
lité d'intervenir dans le cas où notre
région serait à nouveau menacée.

(comm.)

«Cedra-Pas»: satisfait
mais attentif

Lors de sa séance du 13 avril 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé: M. Marco
Vannotti, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin; Mme
Danièle Wenger, née Durand, à Haute-
rive, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière; M. Marc-Eugène Ro-
bert, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste.

(comm.)

Nouveaux médecins et
infirmière

NEUCHÂTEL
Naissances

Noirjean Thomas, fils d'Hubert Roger
Justin (Cortaillod) et de Yolande Claude
Berthilde, née Cattin. - Houncheringer Da-
vid, fils de Daniel Jean (Neuchâtel) et d'Ar-
iette Madeleine, née Jequier.
Promesse de mariage

Limât Claude Louis, et Stâhli Evelyne
(les deux à Neuchâtel).

ÉTA T CIVIL 

COFFRANE

Lundijgn' f in  ldèmatinée,'se sont dé™
roulées les épreuves d'attelage pour che.
vaux de trois ans.

Ces épreuves étaient organisées par la
Fédération suisse d'élevage chevalin en
présence d'experts, de MM. Burgmuller
de l'Office fédéral d'agriculture et Miih-
lematter, secrétaire du Syndicat chevalin
neuchâtelois.

Trois chevaux se sont présentés, des
demi-sang: Bijou, appartenant à M.
Christian Badertscher et Elios, apparte-
nant à M. Francis Maire. Ces deux,
après les épreuves de harnachement, de
réaction du cheval lors de démarrage et
arrêt, le comportement au trot, la ma-
niabilité, le contrôle du caractère, l'état
général et les soins aux sabots, ont été
acceptés. Tandis que le troisième, venu
tout spécialement de la vallée de La Bré-
vine, a été refusé, (m)

Un cheval ref usé
aux épreuves d'attelage

Visite de M. François Mitterrand

Le président français, on le sait, passe
aujourd'hui quelques heures dans le bas
du canton. Première étape du passage de
M. François Mitterrand à Neuchâtel, le
Collège latin, construit entre 1830 et
1835, et qui fut à la fois le siège des Eco-
les secondaires et supérieures de Neu-
châtel puis celui de l'Académie qui de-
viendra en 1909, mais dans un autre bâ-
timent, l'Université. C'est au Collège la-
tin que se trouvent le Musée Rousseau et
la Bibliothèque Rott. M. Mitterrand
sera ensuite reçu au Château de Neuchâ-
tel, puis il se rendra à l'Hôtel DuPeyrou
pour y déjeuner avant de regagner
Berne.

MUSÉE ROUSSEAU
L'écrivain et philosophe Jean-Jacques

Rousseau (1712-1778) a vécu quelques
années dans le canton de Neuchâtel, no-
tamment à Môtiers, dans le Val-de-Tra-
vers. La Bibliothèque publique de Neu-
châtel conserve au Collège latin plu-
sieurs njaguscrits de Rousseau, dont le
seul'existaM des «Rêveries d*uri prbme- "
neur solitaire», un des «Confessions»,
plusieurs lettres et divers documents.
L'intérêt que porte M. Mitterrand à la
littérature et aux idées du philosophe
Rousseau a servi de prétexte à cette vi-
site.

BIBLIOTHÈQUE EDOUARD ROTT
La Bibliothèque Edouard Rott (1854-

1924) constitue l'héritage de ce secrétaire
de légation à Paris, qui avait été chargé
par la Confédération de faire recopier,
pour les Archives fédérales, tous les do-
cuments contenus dans les Archives
françaises sur les relations franco-suisses
du Moyen-Age au début du 19e siècle. A
ses frais, Rott les fit également recopier
pour sa bibliothèque personnelle qu'il
léga, à sa mort, à Neuchâtel. C'est ainsi
que la ville est devenue un centre spécia-

lisé de la recherche sur les relations
franco-suisses, centre intégré à l'Institut
d'histoire de l'Université.

CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL
La Salle des Chevaliers, au Château de

Neuchâtel est une vaste pièce bien éclai-
rée de réception où figurent notamment
les portraits des conseillers d'Etat.
Quant à la Salle des Etats, datant du 15e
siècle, elle &¦ été longtemps le siège des
différents organes gouvernementaux de
la Principauté de Neuchâtel puis de la
République et canton. On peut notam-
ment y admirer une galerie des armoiries
des différents princes et gouverneurs
neuchâtelois. Dès 1848, cette salle a été
le lieu de réunion du législatif , ceci jus-
qu'à l'aménagement de l'actuelle salle du
Grand Conseil. De nos jours, la Salle des
Etats est à la disposition du Tribunal
cantonal pour ses séances de jugement.

HÔTEL DUPEYROU
Cet hôtel particulier a été construit

entre 1765 et 1770 par Pierre-Alexandre
DuPeyrou (1729-1794). Originaire d'une
famille française réfugiée en Hollande
pour cause de religion, le père de Pierre-
Alexandre se remaria avec une Neuchâ-
teloise. Gouverneur de Surinam pour la
Hollande, cet homme disposait d'une im-
posante fortune qui permit à son fils
d'édifier ce bâtiment. DuPeyrou fut un
grand ami de Rousseau, lequel ne vit ce-
pendant plus cette demeure. Du reste,
c'est DuPeyrou qui le plus souvent se dé-
plaçait chez Rousseau. Il fut, après la
mort de l'écrivain, son premier éditeur et
c'est à lui qu'on doit une partie des ma-
nuscrits Rousseau de la bibliothèque. Le
bâtiment, à la mort de son constructeur,
a passé dans les mains de différentes fa-
milles, dont la famille de Rougemont,
avant d'être acquis par la ville en 1865.

(ats)

Les étapes neuchâteloises
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Halle de Gymnastique • Saint-Sulpice
Samedi 16 avril, dès 20 h. 15

grand match
au loto

organisé par la Société de Tir
en faveur de ses juniors

Comme d'habitude... superbes quines
1 pendule neuchâteloise - 10 jambons -

seilles garnies - lots de vin - lapins -
fromage - etc..

Abonnement général Fr. 18.—, 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.—, 11 tickets

30 tours 2 X 3  quines
Se recommande la Société

75113

LA SAGNE - Grande salle
Samedi 16 avril 1983 à 20 h. 15

soirée annuelle
de l'Union chorale

Direction: Pierre-A. Lienhard
avec en 2e partie

Le Club Littéraire de
La Chaux-de-Fonds, dans une comédie

d'Agatha Christie en 3 actes
LES DIX PETITS NÈGRES

Dès 23 h. à la halle de gymnastique
BAL conduit par l'orchestre

LES SHAZZANS
Bar-Cantine - Permission tardive

Entrée Fr. 5.-
74641

W Exposition A
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|3 Alfa Romeo présente.•• |||
ï& •• .ses fascinantes nouvelles P|

§99 Un nouveau programme Alfa Romeo f|%j
H pour les passionnés. B

;MfflS Piloter une Alfa Romeo c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante... MH
iBSÉ Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux... WSÊ
|BgJ3 Cest la joie de conduire que l'on ressent dans la Giulietta individualiste ou dans Mra
WÊÊÊ 1° confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches WBm
SÊM de la tradition Alfa Romeo: encore plus sportives, encore plus séduisantes. Wkm
Hpl La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce à ses WÊÈ
|| 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. S9I

pi Le nouveau Spider 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale, :sB2
ïSPjf aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact MB
fËSsà direct avec le soleil et le vent. fSS
¦agi La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement &3Ê
«BÉÉ routier st beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux Mal
ffM dépasse les 205 km/h. |K
9H Maintenant chez votre concessionnaire Alfa Romeo. » 3̂|

§XJ Concours! WÈ

Wm Essayer et gagner! m&
Wtt Ol Sprint 1.5 O 4 x2 vols-cîty Aïrtour à Londres O 5 <PIaymobil> Isa
mm avec TV-couleur, cassette-recorder et radio. MS

I AU PAVILLON DES SPORTS I
jnE La Chaux-de-Fonds 90

15 Dimanche 17 avril, de 10 à 20 h. B|
JKB Un drink sera offert jEfil

I AUTO CENTRE - Emil Frey SA H
m m̂m̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L5̂  Hfl

I AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 seseo

Brasserie de la Petite Poste

É 

A. et D. Ghazi
fi tél. 039/23 15 27
m Av. Léopold-Robert 30a
Wf 2300 La Chaux-de-Fonds

j l- Tous les jours sur assiette
U MENU DU JOUR
£&&. à Fr. 8.50

¦̂ Zla t- ôhtana
La Chaux-de-Fonds

Nos spécialités du mois: ,

SPAGHETTI FLAMBÉS
MICHEL-ANGELO

TRUITE FLAMBÉE «FÉE VERTE»
ROGNONS DE VEAU AU CALVADOS

SCAMPIS À L'ESTRAGON, ETC..

CRÊPES SUZETTE
PÊCHES FLAMBÉES AUX AMANDES

Prière de réserver: 039/26 04 04 91-215

Croûtes aux morilles
Croûtes forestières
RESTAURANT LES BOULEAUX

2092 Les Petits-Ponts
Tél. 039/37 12 16

91-466

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et demain soir

STEAK DE CHEVAL
sauce poivre vert, frites - salade Fr. 11 .—

75200

Grèce
Golf de Corinthe.
Bungalov et villa.
Gratuits: surfing, na-
vigation.
Tél. 031/53 88 05

Grande salle de Noiraigue
samedi 16 avril 1983 dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par le Chœur Mixte l'Avenir.
Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)
pour 60 passes.
Comme toujours de superbes quines.

Se recommande, la société
75174

1927-1983

Restaurant
L'Assesseur

Mont-Soleil - Tél. 039/41 23 60
DIMANCHE 17 AVRIL

journée
d'adieux

avec «Les Gais Compagnons»

Se recommande: Famille Oppliger
75060

EXCEPTIONNEL !

AXIS
CE SOIR

À LA CHAUX-DE-FONDS

LE GROUPE LE PLUS
SENSATIONNEL

DU MOMENT

BAL
CONCERT

ANCIEN STAND
20 h. 30 *

i' «* • , Entrée Fr. 10,- ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ mm m̂m

y
m̂ m̂_mm̂

[v£m 5^3/ Tél. 039/26 51 52
\NLWmjmÈÊ/ La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Samedi et dimanche

LA POULE DU PAYS
pochée à l'estragon

i Sauce suprême, riz pilaw
Salade doucette mimosa Fr. 12.—

LES QUATRE FILETS
MIGNONS CTMN
Pommes croquettes
Bouquetière de légumes Fr. 18.—

ROASTBEAF
À L'ANGLAISE
Pommes fondantes
Peperonata à l'italienne Fr. 16.—

CARRÉ DE PORC
rôti au four, aux herbes
aromatiques
Pommes croquettes
Tomates provençale
Epinards en branches Fr. 14.—

ainsi que notre carte
habituelle... 75136

I menu du samedi 1

I Poulet au gril H H
I Pommes frites R% _ H
m Salade ^pr I 28.92 SI

m̂mM La Bonne Auberge L»^I «Chez Antonio» J

Menu gastronomique dfSchè
Tortellini au bouillon

LAPIN FRAIS À LA GENEVOISE
Pommes mousselines ^^  ̂ ,
Salade de saison fl| mk
Tarte aux pommes ^SmèW -,

Grand parc à disposition ï

TOUS LES SAMEDIS ET ^
e pat

™:.
DIMANCHES de 14-24 h. Ant0n'° S,m°nett'

l DISCOTHÈQUE I

i- làS&vl* "̂ I>-S f̂tS Veuillez réserver vos
JWfWlliiiiifl iiliiil r̂ K̂ T  ̂ tables, 039/23 94 98
«SOT"- U1IH&' SPÉCIALITÉS
C -̂̂ ^^̂ ™*'̂  ITALIENNES

~~- '—-~__; 2314 La Corbatière 91-545

I En avril le poisson est roi
1 chez Richard à la Combe Grède !
¦ (20 ans d'expérience dans votre assiette)

Ĵ~  ̂ les filets de perches
\ (/! Il il I sont 'ncomPara,)'es -

iVlJI " J Nos quatre façons:

pT^--— i\\ — Filets de Perche maison (au beurre)
I .. VI — Filets de Perche aux Amandes \

m B — Gratin de Filets de Perche aux Crevettes
Tft jâT} l̂ &l roses (2 pers.)
m. / ^ _ \ j  — Friture de Filets de Perche sauce Tartare

Jffl^SjIk ASPERGES FRAÎCHES
v 7̂  ̂ Du 

1er 
avril au 31 

mai 

1983
"•-̂ i_ĵ  Ouvert du mardi au jeudi jusqu'à 1 h.

TT jj vendredi et samedi jusqu'à 2 h.

I £ôtel-9le$tcumrot
I ©ombe- <Htèbe
i 2613 Villeret. tél. 039/41 27 51

H Richard Oschwald, Danielle Decorvet
M Fermé le lundi 93579
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NOS BELLES OCCASIONS EXPERTISÉES AVEC GARANTIE
SAAB 900 Turbo, 4 portes 1981-08 km. 49 000 Fr. 18 500,-
SAAB 900 Turbo, 3 portes 1979-03 114 150 9-12 000.-
SAAB 900 GLS 1982-04 33 500 14 400.-
SAAB 900 GLI 1981-03 47 000 13 800.-
SAAB 99 L 1976-03 90 000 4 800.-
SAAB 99 1978-08 110 000 5 800.-
SAAB 95 Break 39 000 5 800.-
MITSUBISHI Coït 1400 GLX 1981-09 41 500 8 600.-
MITSUBISHI Céleste 1600 1977-04 101 000 3 900.-
DATSUN N-10 Cherry 1982-01 14 800 8 200.-
DATSUN N-10 Cherry Coupé 1979-08 74 000 4 800.-
DATSUN N-10 Cherry 1979-03 69 400 4 200.-
DATSUN 200 L aut. 1976-08 3 800.-
TOYOTA Corolla 1600 1980-12 27 000 8 600.-
TOYOTA Corolla 1200 Lift 1978-04 48 000 4 800.-
FORD D Granada 2300 1979-08 87 000 6 400.-
MERCEDES Benz 250 1972-06 2 500 -

Vendredi 15 avril

PATRICK LEHMANN
SEXTET
(P. Lehmann, trompette;
J. Ditisheim, vibraphone, bugle;
M. Weber, sax, flûte; M. Jendly,
piano; F. Huguenin, batterie;
R. Rôthlisberger, contrebasse) .

2e passage à MdP Jazz et dernier
concert du vendredi cette saison.

Au nouveau bar de la Maison du
Peuple, 2e étage, de 21 h. 30
à 2 h.

ENTRÉE Fr. 6.-. .
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EIMTILLES SA
75195

/ Hôtel Baren 031/95 51 18 \
' Hippel Krone 031/95 51 22

Hôtel Lôwen 031 / 95 51 17
Gasthof Seeland 031/95 51 15
Gasthof Sternen
Frasçhels 031795 51 84

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges fraîches
I avec du beau et

savoureux

jambon
Un délice pour les
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.
Fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22
P.S.:
Fermé le mercredi.

Dimanche 17 avril - Dép.: 13 h. 30

FÊTE DE LA TULIPE
À MORGES

Inscriptions: Voyages-Autocars GIGER
Tél. 039/23 75 24 7so4i

Votre "
journal: L'IMPARTIAL

JfààU
La Chaux-de-Fopds

VAISSELLE
LANGENTHAL

Rabais
jusqu'à 50 %

Tél.
039/28 45 31

. îw

mèm
^VOYAGES*

Samedi 23 avril/1 jour
Course action à BESANÇON

A l'affiche du Théâtre:
LA BELLE DE CADIX

Prix car et entrée:
Balcons 1re: Fr. 47.—

s Galeries faces: Fr. 40 —

FÊTE DES MÈRES
8 mai/1 jour b.

COURSE DES DIX LACS
Prix car et dîner: Fr. 58.—/AVS 5 5 —  S

PENTECÔTE
22 mai/1 jour

FÊTE DES FLEURS À LOCARNO
Prix spécial car: Fr. 48.— \

Enfants Va tarif/Entrée Fr. 7 —  p

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

75256

CARTES DE VISITE n -
en vente à l'Imorimerie Courvoisier

X . Jj ,

CE SOIR à 20 h. 30
DERNIER

MATCH AU COCHON
à la Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89
Tél. 039/23 15 70 72423

Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08

Le rendez-vous traditionnel du centre- ville
Tél. 039/23 32 50

FT1 brasserie t̂TERMINUS
pp COID Léopold-Robert 61

Fête de la bière
avec l'orchestre

Echo des Montagnes

J balnéaires
Toscane-Ile d'Elbe
Chaque samedi, de juin à octobre, pour les
automobilistes ou par train, au départ de la
Suisse rom., changement de train à Brigue.

Village de vacances Popularis
<Golfo del Solo
• Appartement dès Il0«~"*

• Hôtel dès HO»-*

Village de vacances

i Riva del Sole dès 110.-*
- Ile d'Elbe g _ _  ÉAppartement dès l"W«"~*

• Prix pour les automobilistes par semaine
et personne.

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

i popularïs
" M  m Tours
La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libres jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
tél. 091/22 01 80. 120922

Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial ;

1695.-
Net franco domicile

v; 74B04

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Samedi 16 avril de 13 h. à 17 h.
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE - NOIRAIGUE

Exposition bourse philatélique
Enveloppe des JEANNETS:

| avec oblitération du dernier jour:
enveloppe normale Fr. 2.—

enveloppe recommandée Fr. 3.—
port recommandé Fr. 1.50

Les commandes sont à adresser à Marcel SCHWARB,
Patinage 19, 2114 Fleurier, CCP 20-2620

75194 ,



HIRSCHI Ameublement PAIX 70
La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 02 06 Jardinière ?
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Vendredi 15 - Samedi 16 et lundi 18 avril 
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Serre
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Léopold-Robert
DIMANCHE 17 AVRIL OUVERT de 14 à 19 h. Qare

[Le NAIN du MEUBLE expose 20 SALONS]
Parois et table laqué noir - Paroi d'angle rustique

RABAIS ou reprises fantastiques
Crédit - Franco domicile - LA FORCE DU NAIN C'EST DE TRAVAILLER SEUL !

RDV3182 
~ 

'̂ 5111

Ne cherchez pas votre 1 JISF^bonheur au petit bonheur! iijg |
Choisissez votre BMW ff: '̂ RNd'occasion auprès de votre m
agence officielle BMW ! —nmwm ¦im
Garage-Carrosserie de la Charrière j ¦ M m

Charrière 24, tél. 039/28 60 55/56 90-1301 I * ' S• * j
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une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU à mi-temps

' ¦T.';.,T'i„- .tqq.

MÉCANICIEN-
AUTO (Fiat,
un jeune

MANŒUVRE

A vendre

Fiat 128 3 p.
1975, expertisée.

Tél. 039/26-45 54 heures repas. 752*

HORLOGER
COMPLET
cherche emploi.

Faire offre sous chiffre 80-66316 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Offre

JARDIN POTAGER
à cultiver, en échange d'un peu de jardinage.

Tél. 039/23 80 30 ou 039/26 59 32. 75175

T̂"̂ -\ 05-2569

¦̂ R
ik^H ^^ ï̂ ŝ ŷy.yyyi "̂

¦H

; Fl ¦ MBWpBSS l̂ ffijjj l *

- Location Fr. 55.-/ms 
^t Durée minimum 4 mois r

1 H d'autres modèles de: AEG, .¦» Bauknecht, Electrolux, r
S Miele etc. ;
= • Livraison gratuite t,
~ • Grande remise à £
^ l'emporter û
~ • Constamment des *¦
r. appareils d'exposition à l
1 prix bas j
^ • 

Le meilleur prix de
- reprise de votre ancien "~
r appareil Jf
I Garantie de prix Fust :

H Argent remboursé, •
I si vous trouvez le même [•

M meilleur marché aiileuvs. ¦¦
H Chaux-de-Fonds Î S
| Jumbo 039/266865 WM
I Bienne, 36. Rue Central» 032/228525 UB
I Marin, Marin-Centre 038/334848 M
I Lausanne, Genève, Etoy, Villars-aur-Glàne HH

^B 
et 38 succursales ^Hl

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

75040

le meublier
de l'habitat
d'aujourd'hui...

5 étages
Bnnnnn '̂exposition

a r c e 1

formes nouvelles s. a.
tél. 28 25 51 la chaux-de-fonds ¦¦¦¦¦¦¦¦ »

TAXI DE ,5"732"
RECHANGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)

i ¦

LajCfiaux-de-Fbnds 039-264733

InfWlH Décidés à faire
\Wm I VA J l mille fois plus.

Abonnez-vous à L'Impartial

NOUS RÉPARONS
i toutes vos i

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

I dans les plus brefs délais
[ Service à domicile sur demande
i Horlogerie Dubey & Schaldenbrand

Bartschi & Rosat successeurs
Achat et vente

Av. Léopold-Robert 66, 4e étage
Tél. 039/23 74 03

0 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Par suite du retrait du titulaire pour rai-
son d'âge, un poste de

prof esseur ordinaire de
physique nucléaire
et corpusculaire
est mis au concours.

La charge comprend une participation à
l'enseignement de physique générale et
de physique nucléaire et corpusculaire.

Le titulaire devra diriger la recherche ex-
périmentale que l'Institut de physique
de Neuchâtel poursuit au SIN. Il pourra
s'appuyer sur une équipe de chercheurs
expérimentés. Une collaboration avec le
groupe travaillant au CERN est
souhaitée.

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonction: avril 1984 ou date à
convenir.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de l'Uni-
versité, avenue du 1er Mars 26, 2000
Neuchâtel, ou au Décanat de la faculté
des sciences, chemin de Chantemerle
22, 2000 Neuchâtel 7.

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publica-
tions et références, au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 juillet 1983. 28-119

A vendre moto

Yamaha
650 ce

j US CUSTOM
14 000 km,
Fr. 4 000.-.

Tél. 039/37 13 55,
heures des repas.

75245

^mmmmmJKu Pavillon̂ "̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 4^̂

occasions ^û
f

 ̂GARAGE ~LW ̂ ^
S DES ®|§ ROIS SA

Achetez maintenant, les prix sont favorables... ;j

| Fiat 127 S 1980 km. 31 000
>: Fiat Ritmo 75 CL 1979 km. 29 000
jj Fiat Ritmo 65 CL 1979 Fr. 6 000.-
| Subaru 1800 Turismo 1981 4 x 4

Honda Accord autom. 1982 km. 19 000
| Mazda 323 (1300) 1980 Fr. 5 800.-
1 Toyota Carina (1600) 1979 Fr. 6 800.-
| Volvo 343 1980 Fr. 8 800.-
|: Passât GLS 1600 1981 km. 30 000
t Renault 5 TS 1978 Fr. 5 800.- . i
:': Renault 9 TSE 1982 km. 24 000
I Golf LS Fr. 5 800.-
i Golf GTI 1982 km. 17 000
• Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000
• Ford Granada 2300 L 1980 km. 11 000

Ford Taunus 1600 L Fr. 5 800.-
I Ford Taunus 2000 LV6 1980 Fr. 9 800.- i
î Ford Fiesta 1300 S 1979 Fr. 6 800.-
| Ford Fiesta 1100 L 1981 km. 25 000
| Ford Escort 1600 GL 1982 km. 22 000
•: Ford Escort 1600 L 1981 Fr. 8 400.-

Ainsi que plusieurs break, Opel, Taunus, Fiat, Escort

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat ::jiZl JJZJ

' Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

[ ^ ]
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PETITES HAKNONCES fmm

ÉGARÉE CHATTE tigrée gris clair, quar-
tier ouest, répondant au nom de
Minette. Tél. 039/23 93 76 dès 17
heures. 75255

¦ 

Tarif réduit I|| l
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales «R|

exclues BH
AVENDRE

Range Rover
modèle 1973.
Tél. 039/21 11 35, interne 209, entre 16 I
et 17 h. 752f

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
un après-midi par semaine, pour nettoyages
dans grand appartement au Locle.

." Tél. 039/26 72 00 heures des repas.
75248



Route principale de Corgémont

Lors d'une séance avec visite des lieux,
à laquelle participait le Conseil munici-
pal, le chef de la police du district M.
Fritz Kriittli, M. A. Grandjean de l'Of-
fice de la circulation routière et M. An-
dré Hennet, inspecteur des routes, le
problème de la circulation des piétons
ainsi que du parcage des véhicules sur le
tracé de la route cantonale traversant le
village a été examiné. Sur la base de cet
entretien, l'Office de la circulation rou-
tière du canton a pris les décisions sui-
vantes:

Les passages, à la hauteur du Garage
P. Jàggi, à l'est du débouché de la rue
«Sur le Crêt» et à l'ouest de la nouvelle
poste sont supprimés.

Le passage situé à la hauteur de l'im-
meuble No 22 est à retirer du débouché
de la rue de la Gare.

Il' y a lieu de faire construire, sur le
côté nord de la route cantonale, entre la
sortie à l'est de la boucherie J. R. Bûrgi
et le débouché de la rue du Clos, un abri,
sous forme d'un segment de trottoir. Dé-
cision pourra être prise d'instituer un
passage pour piétons à la hauteur de
l'immeuble No 25.

Le passage de sécurité situé à la hau-
teur de l'administration communale de-
vrait être déplacé vers l'est, jusqu'à la
hauteur de la fontaine. Jusqu'à construc-
tion d'un trottoir, la place existante de-
vant la fontaine près du passage pour
piétons, devrait être rendue inutilisable
aux véhicules automobiles au moyen de
caissons à fleurs pour la protection des
piétons qui attendent.

Après la construction de l'abri (trot-
toir) sur le côté sud de la route canto-
nale, le marquage d'un passage pour pié-
tons serait décidé.

Il a également déjà été décidé d'établir
la signalisation de trois passages pour
piétons sur la route cantonale à la hau-
teur des immeubles No 12, 38 et 41.

Une zone bleue ne pourrait se faire
pour des raisons de vue qu'en relation
avec l'institution de cases de parcage.
Par conséquent il est décidé d'interdire
le parcage des véhicules sur le côté nord
de la route cantonale entre la route de
Chaumin et le Chemin du Clos. La publi-
cation dans la «Feuille officielle du Jura
bernois» a déjà paru, (gl)

Réaménagement des passages pour piétonsEn consultation populaire pour la seconde fois
Le projet de «Centre-Village» à Courtelary

Le corps électoral qui, en juillet 1981, avait accepté un crédit de 4 mil-
lions 750.000 francs pour la construction d'un bâtiment à buts multiples
«Centre-Village» sera appelé à se prononcer une nouvelle fois sur ce
même objet. Ainsi en a décidé le Conseil municipal, à la lumière de la
tournure prise par les multiples rebondissements qui ont entouré ce pro-
jet. Dans un message adressé aux électrices et électeurs, il expose fort à
propos le déroulement chronologique des heurs et malheurs de «Centre-

Village».

Ce projet avait pourtant reçu 1 ap-
probation des citoyennes et citoyens
lors de la votation populaire des 3, 4 et
5 juillet 1981: 226 oui contre 139 non,
avec une participation au scrutin de
49,5%. Par la suite, malheureusement,
devaient surgir de nombreuses diffi-
cultés, notamment dans l'obtention
du permis de bâtir. Des citoyens ont
d'autre part estimé le projet trop coû-
teux, étant donné la conjoncture ac-
tuelle.

REMANIEMENT DU PROJET
Lors de l'assemblée municipale ordi-

naire du 13 décembre 1982, une propo-
sition votée par la majorité des ayants
droit demandait au Conseil municipal
de revoir le projet. Dès lors se posa un
problème juridique délicat, l'assem-
blée ne pouvant annuler un crédit
voté aux urnes.

Le Conseil municipal s'est donc ren-
seigné auprès des instances compéten-
tes et a fixé une marche à suivre qu'il
a voulue la plus simple possible afin de
clarifier la situation.

NOUVELLE VOTATION
Un remaniement du projet nécessite

l'annulation du vote de juillet 1981 et
cette annulation ne peut se faire que
par la voie des urnes. C'est pourquoi le
Conseil municipal a décidé qu'une
nouvelle votation aura lieu les 29
avril, 30 avril et 1er mai 1983. La ques-
tion sera posée de la manière suivante:
«Etes-vous d'accord d'annuler le cré-
dit de 4 millions 750.000 francs destiné
à la construction du bâtiment «Cen-

tre-Village», accepté par la votation
aux urnes des 3, 4 et 5 juillet 1981 ?»

Si une majorité de non se dégage du
scrutin, le crédit n'est pas annulé et le
projet initial demeure valable. Au cas
contraire, le crédit est annulé mais il
n'en demeurerait pas moins que les
frais engagés jusqu 'à ce jour devraient
être payés, soit quelque 426.000
francs, à savoir: achat de terrains,
frais d'actes, 154.576 fr. 80; frais d'étu-
des, 271.181 fr. 60.

NOUVEAU PROJET
A l'issue de l'assemblée houleuse du

13 décembre 1982, une majorité
d'ayants droit s'était ralliée à la pro-
position formulée par M. Paul Eris-
mann, ancien maire, développée et
précisée par la suite et qui enjoignait
le Conseil municipal à remettre l'ou-
vrage sur le métier et de présenter un
nouveau projet. Dans ces conditions
et en cas d'abandon du projet , le
Conseil municipal devra demander à
l'Assemblée municipale un crédit
d'étude de l'ordre de 30.000 francs ,
une assemblée d'ores et déjà fixée au 3
juin 1983. Une information sur la si-
tuation nouvelle serait donnée par la
même occasion.

A signaler que cette assemblée n'a
pas été prévue en fonction d'une issue
probable du vote de cette fin de mois
mais parce que d'autres points doivent
encore être discutés dans un proche
avenir.

L'AVIS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Après avoir longuement examiné la
situation, le Conseil municipal cons-
tate que le projet actuel nécessiterait
encore bien des remaniements pour
surmonter les difficultés qui font obs-
tacle à l'obtention du permis de bâtir.
D'autre part, il semble que ce même
projet ne correspond plus à la volonté
de beaucoup de citoyens.

Par conséquent, le Conseil munici-
pal se prononce en faveur d'un nou-
veau projet , tout en ayant comme ob-
j ectif prioritaire de limiter au maxi-
mum les pertes financières. Cela signi-
fie qu'il s'efforcerait d'utiliser au
mieux les travaux effectués jusqu'ici.

QUESTION DE PRIX
Projet actuel trop coûteux, disent

d'aucuns, mais néanmoins accepté à
une confortable majorité en votation
populaire. Alors? Un reproche que
l'on peut adresser de toute évidence

est celui d'avoir agi avec une précipi-
tation que l'on ne s'explique guère au-
jourd 'hui et de ne pas avoir jugé né-
cessaire d'ouvrir un concours d'archi-
tectes pour une réalisation d'une telle
envergure.

Il n'en demeure pas moins vrai que
quelque chose doit absolument être
entrepris. Il n'est pour cela que de
penser à l'insuffisance et à l'inadapta-
tion des locaux de l'école enfantine et
de l'administration communale no-
tamment, sans parler de la nécessité
de mettre une infrastructure valable
pour l'hébergement de la troupe (PC)
et de doter le corps des sapeurs-pom-
piers d'installations dignes de ce nom.

Un regret amer dans l'optique de
l'abandon de l'actuel projet, celui de
voir quelque 272.000 francs s'envoler...
en fumée!

Alors, aux citoyennes et citoyens de
prendre leurs responsabihtés en expri-
mant massivement leur opinion lors
du scrutin des 29, 30 avril et 1er mai
prochains, (ot)

Le nombre des blessés le plus bas
depuis plus de vingt-cinq ans
Accidents de la circulation dans le canton de Berne

Le nombre d'accidents de la circula-
tion enregistrés par la police en 1982
dans le canton de Berne a augmenté de
2,29 pour cent par rapport à l'année der-
nière; le nombre total des véhicules est
quant à lui passé à 884.735 unités, soit
une augmentation de 2,91 pour cent. Les
7705 accidents (contre 7535 l'année pré-
cédente) ont fait 4047 (4174) blessés et
154 (152) morts. Le nombre de blessés
est le plus bas depuis plus de 25 ans.
Pour ce qui est des dégâts causés, ils ont
été estimés à quelque 41 millions de
francs, ce qui constitue une moyenne de
5373 francs par accident.

DEUX-ROUES: STATISTIQUE
AFFLIGEANTE

En ce qui concerne les conducteurs de
deux-roues, la statistique annuelle ré-
cemment publiée par la police cantonale
est affligeante. Ces conducteurs sont en
effet impliqués dans un quart des acci-
dents, mais c'est parmi eux qu'il y a eu
plus d'un tiers des morts et près de la
moitié des blessés. Pratiquement sans
protection en cas de chute ou de colli-
sion, les conducteurs de motos, vélomo-
teurs ou de vélos sont exposés à de gra-
ves dangers. Le nombre des deux-roues a
augmenté de 2,36 pour cent par rapport
à l'année dernière, alors que celui des ac-
cidents est passé de 1913 à 2002, soit une
augmentation de 8,8 pour cent. 1842
(1760) personnes ont été blessées et 55
(41) tuées.

Il ressort de la statistique 1982 que les
5241 (5145) accidents ayant eu lieu à
l'intérieur d'une localité ont fait 2626
(2718) blessés et 73 (62) morts; ceux qui
ont eu lieu à l'extérieur de localités sont
au nombre de 2464 (2390), ils ont fait
1421 (1456) blessés et 81 (90) morts. Sur
les autoroutes, 661 (573) accidents ont
fait 135 (129) blessés et 5 (4) morts. Pour
ce qui est des causes des accidents, les
facteurs liés à la vitesse, au non respect
de la priorité et à l'inattention ont baissé
en proportion au cours de ces dernières
années, ce qui est également le cas en
1982. Il n'en reste pas moins que ce sont
là les causes d'accidents les plus fréquen-
tes, puisqu'à eux seuls, ils ont été à l'ori-
gine respectivement de 19,7%
(20,9%), 19% (19,5%) et 11,4% (12%) des
accidents enregistrés. Par ailleurs, un
nombre croissant d'accidents sont dus au
fait que les conducteurs laissent trop peu
de distance entre eux et les autres véhi-
cules (6,6%), observent mal la signalisa-
tion (5,8%) ou dépassent avec impru-
dence (4,9%). Après un net recul en 1980,
ce qui avait donné lieu à de grands es-
poirs, les accidents liés à l'abus de l'al-
cool, qui ont souvent une issue tragique,
ont à nouveau augmenté en nombre
(6,5% contre 6,4% l'année précédente).

LES JEUNES SOUVENT...
Pour ce qui est des accidents indivi-

duels, ils sont passés de 1843 à 1929);
ainsi, un accident sur quatre intervenant

sur les routes bernoises est individuel,
autrement dit n'implique qu'un seul vé-
hicule; le groupe d'âge le plus fréquem-
ment touché est celui des 20 à 24 ans,
puisque sur 624 cas, près d'un tiers est
arrivé à des conducteurs de cet âge. (oid)

Départ à Bienne
Synode protestant suisse

Jour pour jour, un mois avant sa pre-
mière session (12-15 mai), le Synode pro-
testant suisse (SPS) s'est présenté à
Bienne, à la grande salle de Farel.

L'idée de ce synode temporaire est ve-
nue d'un groupe de sept personnes, qui
s'est grossi, en l'espace de deux ans, en
une association de plus de 1500 mem-
bres. Aux Alémaniques se sont joints les
Romands, des Tessinois et des Roman-
ches. Aux gens des Eglises cantonales se
sont jointes des communautés libres,
étonnées de voir partir une initiative du
milieu de l'Eglise nationale.

Partout, des chrétiens ont senti que
certaines tensions n'étaient plus ouverte-
ment assumées dans les Parlements ec-
clésiastiques, que des murs s'élevaient
entre les cantons, entre les langues, et
que les anciennes traditions de foi et
d'éducation chrétiennes avaient fait
place à l'indifférence - sans compter de

nombreuses déceptions à l'égard de
l'Eglise.

Or, les jeunes ont un intérêt religieux
indéniable, mais sur des voies nouvelles:
méditation, engagement pour la justice,
pour la nature, pour la paix. Bien des
adultes sont en recherche avec eux et at-
tendent sur ces questions une parole ve-
nant de l'Evangile. Enfin, il est urgent
que, dans le concert œcuménique, les ré-
formés disent ce qu'ils sont et veulent,
au lieu de l'attendre toujours des autres.

Bref , le synode est à la porte.... de
Bienne, avec ses 200 délégués: 50 des
Eglises cantonales, 20 de communautés
libres, 60 de mouvements et œuvres, 70
de l'association. Sur huit thèmes de ré-
flexion ont été dictés par plus de 1000
propositions reçues, et le peuple protes-
tant pourra participer à la réflexion.

La préparation, spirituelle et maté-
rielle, est intense. Bienne attend le Syn-
node protestant suisse, (acp)

Femmes: visites de lieux
de travail

Continuant leur travail de prépa-
ration à la réinsertion professionnelle
des femmes, l'Université populaire
jurassienne et les animatrices des
stages organisent une deuxième série
de visites de lieux de travail les 19
avril (Courtelary, Home d'enfants),
26 avril (Porrentruy, Banque Canto-
nale et Archives) et 3 mai (Delémont,
Pro Senectute). Ces visites sont desti-
nées à toutes les femmes intéressées
par les problèmes du travail et de la
vie sociale. On s'inscrit par téléphone
(UP 066/66 20 80 ou 66 47 55).

I ¦ 
Ht',I cela va

se passer

SAINT-IMIER

Ce sont plus de 80 jeunes filles et jeu-
nes gens qui participeront dès le 26 avril
prochain à l'édition 1983 du Tournoi sco-
laire organisé par le Basketball Club
Saint- Imier.

Cette jeunesse, recrutée principale-
ment à Saint-Imier, mais aussi du côté
de Renan, Cormoret, Courtelary, Corgé-
mont et Sonceboz, est répartie en onze
équipes, elles-mêmes composant trois
groupes.

Courtoisie oblige, le groupe I est celui
des filles. Il se compose de 3 équipes qui
ont pour nom Les Schtrumpfettes, Les
Scouts et Adibilgrattesol.

Le groupe II, 5 équipes, est celui des
grands. Les équipes ont pour nom Clic,
Les Entommeurs, Les Surdoués, Cha-
mois Blancs, et Les Tontons Flingueurs.

Enfin, le groupe III, les plus jeunes.
Les noms des 3 équipes formant ce der-
nier groupe sont Le Faucon Noir, Les
Spoutniiicks et Les Bobets.

Chaque équipe rencontrera une fois
chaque adversaire de son groupe, au
cours de la ronde préliminaire. Les par-
ties se disputeront les mardis 26 avril et
3 mai, ainsi que les jeudis 28 avril et 5
mai, dès 18 h. 30, à la halle de gymnasti-
que de St-Imier. Les formations occu-
pant les Ire et 2e places de chaque
groupe disputeront les finales le mardi
10 mai, une coupe récompensant chaque
vainqueur et un souvenir chaque partici-
pant, (jz)

lournoi scolaire de basketball :
onze équipes inscrites

Société d'ornithologie
du Bas-Vallon

M. René Btirfuss, champion suisse el
jurassien en élevage petits-gris-suisses,
avec une partie des distinctions déjà

gagnées.
Depuis de nombreuses années, la So-

ciété d'ornithologie du Bas-Vallon dé-
ploie une intense activité, notamment
dans l'élevage cunicole. La saison passée
a été plus particulièrement marquée par
le classement remarquable de plusieurs
de ses membres dans différentes exposi-
tions. C'est un palmarès encore jamais
réalisé qui récompense l'effort des mem-
bres: un champion suisse, cinq cham-
pions romands, deux champions canto-
naux et trois champions jurassiens .

Pour le nouvel exercice, le comité de la
société a été reconduit ainsi: président,
Frédéric Mathez; vice-président et secré-
taire des verbaux, Frédy Liechti; corres-
pondance, René Bârfuss; caissier, Mau-
rice Bregnard; membres, Robert et Gé-
rard Eichenberger. (gl-Imp.)

Remarquable
saison

Près de 10.000 fr. pour le ruisseau de la Combe-Grède
Au Conseil municipal de Villeret

A plusieurs reprises déjà, le ruis-
seau de La Combe-Grède a fait par-
ler de lui en inondant une partie du
village. Afin de parer au risque d'une
nouvelle inondation, les autorités
municipales et bourgeoises de même
que l'Etat de Berne représenté par
l'Office forestier de Courtelary se
sont résolus l'automne dernier à en-
treprendre divers travaux. Ces der-
niers, entrepris avant l'hiver auront
finalement coûté 9700 francs au total.

Au terme de l'arrangement inter-
venu entre les trois parties, les frais
ont été partagés entre les trois cor-
porations à parts égales soit quelque
3230 francs à chacune d'elles.

Rappelons que des barrages et des
râteaux supplémentaires ont ainsi
été aménagés. Différents travaux
resteront à faire dans le courant du
printemps 1983.

Prochain recensement agricole. -
Le prochain recensement fédéral agricole
aura lieu le 21 avril prochain. Pour effec-
tuer ce travail, le Conseil municipal a dé-
signé M. Charles Berger, inspecteur du
bétail. Ce dernier procédera par ailleurs
à l'encaissement des primes de la caisse
des épizooties pour 1983.

Situation financière de la com-
mune. - Le Conseil municipal s'est 'une
nouvelle fois penché sur la situation fi-
nancière de la municipalité. Une fois de
plus, le Conseil municipal a constaté un
manque évident de disponibilités, ce qui
oblige la municipalité à utiliser son
compte-courant bancaire. Malgré diffé-
rents appels lancés par l'exécutif com-
munal, la situation ne s'améliore que len-
tement et cela est très regrettable.

A la demande de divers citoyens et à
défaut de pouvoir afficher la liste nomi-
native des arriérages d'impôts, le Conseil
municipal envisage de publier au début
mai prochain la liste des personnes
ayant payé tous leurs impôts à
l'échéance des décomptes finaux 1982.

Salle de spectacles. - En sa qualité
d'inspecteur des sapeurs-pompiers du
district de Courtelary, M. Wemer Tra-
maux a procédé récemment à l'inspec-
tion de la halle de gymmastique et salle
de spectacles de Villeret.

MM. Monnier, préfet, Kriittli, chef de
district de la police cantonale, Simon,

chef de poste à' Saint-Imier et Cosandey,
conseiller municipal prenaient notam-
ment part à cette inspection.

Cette dernière qui servait par ailleurs
d'exemple voyait également la participa-
tion de M. Hofer, inspecteur SP pour le
district de La Neuveville.

Cantonnements militaires. - Le
Conseil municipal a d'autre part pris
connaissance de la liste d'occupation des
cantonnements militaires en cette année
1983. De nouvelles réservations sont par-
venues aux autorités et le moins que l'on
puisse dire c'est que les locaux seront
bien occupés cette année.

Dès le 18 avril prochain et jusqu'au 30
avril, les cantonnements seront mis à la
disposition de l'ER trm 62. Du 2.5. au
21.5.1983, il s'agira de la cp fus IV/63.
En juin, les locaux verront la présence de
la cp gren 1/3 et d'une délégation de la
div camp 3. Enfin, du 26.9. au 15.10.1983 ,
la cp pa HI/1 sera stationnée à Villeret.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
relevons encore qu'il a attribué des petits
permis de bâtir à MM. Flùck et
Wyssmuller en vue de l'aménagement de
garages de même qu'à M. Cosandey en
vue de la construction d'une pergola.

(mw)
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Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois et leur fils Frédéric, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Alain Dubois et leur petit Kevin,
Aline Dubois;

Monsieur Gilbert Dubois et son amie.
Mademoiselle Françoise Michel;

Les descendants de feu Friedrich Bigler;
Les descendants de feu Raoul Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Frieda DUBOIS
née BIGLER

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1983.

L'incinération aura lieu samedi 16 avril.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Alain Dubois
rue du Soleil 4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122363
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Fausses-Brayes 1

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quatre

28 000 km., argent,
1982

Audi Coupé GT-5 E
33 000 km., 1981
Audi 100 Gi-5 E

automatique
35 000 km., 1980
Audi100 GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981
Audi 100 GL-5 S
aut.', 58 000 km.,

1980
Audi 100 GL-5 E

toit ouvrant,
60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 GL-4
aut., 22 000 km.,

1982
Audi 80 GL-5

40 000 km., 1981
Audi 80 GL-E

41 000 km., 1979
Audi 80 GLS

34 000 km., 1980
Audi 80 L

75 000 km., 1976
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Espagne
Costa Brava,
à louer

appartement
.„ tout confort, avec
i $ue. fdjjëctertient au

bord de mer.
Tél. 038/42 13 71.

| 75259

Vos meubles de jardin rustiques SM
Exposition permanente à l'extérieur HÉl

Solution des lettres cachées: Zoug

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS <"-258

VOS PORTES o

¦ 

nombreux décors
bois et tons unis

PORTAS®
A. Walti S.A.
Nord 70 PORT^
La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/28 69Ô8~1 gU
Sur simple demande nous
vous envoyons sans enga-
gement de votre part une
DOCUMENTATION GRATUITE

3*= , —

KrankenfQrsorge
Winterthur

|£ CIA/ Assurance suisse
¦̂ r "^ de maladie et accidents

Par suite de réorganisation de notre suc-
cursale du Locle, nous cherchons un

CONSEILLER-
CAISSIER
avec domicile dans cette localité.

Ce poste à temps partiel comporte des
responsabilités et exige de l'entregent
ainsi qu'une certaine expérience du tra-
vail dé bureau.
Entrée en fonction: 1 er juillet 1983.
Vous serez soigneusement mis au cou-
rant de votre travail, et par la suite, nous
vous soutiendrons par une formation
permanente.

Veuillez adesser vos offres à la KFW
KrankenfQrsorge Winterthur,
sous-direction, Bienne, M. J.- P.
Bourquard, rue de la Gare 16,
2500 Bienne, tél. 032/23 34 44.

80-35478

A vendre

caravane
4 à 5 places, année
1981, avec auvent et
accessoires (vaisselle,
buffet, chaises, etc.).

:
Tél. 038/47 21 15.

87-30437

A louer au Centre de
Saint-Imier

appartement
de Vk pièces
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 250.-.

Ecrire à case postale
247, 2610 Saipt-
Imier.

93-57175

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

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/31 35 13. L'annonce, reflet vivant du marché
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LE LOCLE

La famille de

MADAME ELISA PERRET-BART
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance. 75327

Les amis et connaissances ont
le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Léon PERREGAUX
survenu mercredi dans sa 75e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
13 avril 1983.

L'incinération aura lieu sa-
medi 16 avril.

Culte au Centre funéraire à
8 heures.

Domicile: 129, rue du
Doubs.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 122359

Réception ^̂ UD Â̂^M^
des avis mortuaires: i S?e4u5nèbres ?:*?2 oc 1

#¦» M<% ¦ I Toutes formalités 01.14.30 i
jusqu a 22 heures hni naiiwJ

MARIN

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR
JOSEPH
COLLOMB
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.
MARIN, avril 1983.

122307

SAINT-IMIER Notre temps repose dans tes mains.

Monsieur et Madame Maurice Brand-Graber et leurs enfants Monique,
Daniel, Michel, Patrick; j

Monsieur et Madame Hermann Brand-Naef et leurs enfants André et
Béatrice, à Ittigen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Berthe BRAND
née JEANNERET ¦ ,,,

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 13 avril 1983.

Domicile mortuaire: Famille Maurice Brand
Rue des Roches 3
2610 Saint-Imier.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le samedi
16 avril.

Rendez-vous à 9 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds où le
corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 75462

H AVIS MORTUAIRES Hl



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR JEAN-JACQUES MEYER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leurs messages, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

122309

LA MAISON MEYER-FRANCK
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie, exprime ses sentiments de gratitude à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages de condoléances ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

74564

Les Bois : deuxième Fête de gymnastique

Le Comité d'organisation de la deu-
xième Fête cantonale de gymnastique
qui se déroulera aux Bois les 1er, 2 et 3
juin 1984 s'est réuni récemment pour la
première fois sous la présidence de René
Cattin-Willemin, président du comité
d'organisation. Après les souhaits de
bienvenue de ce dernier, M. Raymond
Bilat , président de la SFG locale remer-
cia M. Cattin d'avoir accepté la prési-
dence de cette grande manifestation
ainsi que toutes les personnes présentes
sollicitées comme président des diffé-
rents comités.

Le comité de cette deuxième Fête can-
tonale se compose comme suit:

Président: René Cattin-Willemin; pre-
mier vice-président: Jean-Marie Boillat;
deuxième vice-président: Michel Godât;
caissier: Yves Jeanbourquin; secrétaire
correspondant: Rose-Marie Willemin;

secrétaire des verbaux: Renée Rebetez;
assesseur: Raymond Bilat; président du
comité du 50e anniversaire: Jean-Marie
Boillat; construction: Jean-Pierre Sci-
boz; subsistance: Lucien Loriol; cantine:
Marcel Chappatte; réception: Philippe
Beaumann; logement: Louis Boillat; en-
gins: Michel Cattin; terrains: Jean-Ma-
rie Chapatte; divertissement: Jacques
Willemin; Loterie + tombola: Denis
Cattin; dons + livret: Bernard Cattin;
carnotzet + bar: Jean-Pierre Bouille;
bureau de calcul: Hans Gyger; samari-
tains: Yvonne Ecabert; police: Georges
Boissenot; presse + propagande: Jean-
Marc Boichat.

Cette deuxième Fête cantonale coïnci-
dera avec le 50e anniversaire de la SFG
des Bois, et durant trois jours il y aura
de l'ambiance aux Bois que ça soit sur les
terrains de concours ou dans la vaste
halle-cantine qui sera montée, (jmb)

Les organisateurs sont prêtsLe décompte laisse une bonne surprise
Charges du corps enseignant jurassien en 1982

La répartition des charges pour les
traitements du corps enseignant des
Ecoles maternelles, primaires et se-
condaires portait, selon le budget
1982, sur une somme de plus de 43
millions de francs. Le décompte final
1982 vient d'être établi et il s'avère
que l'on avait été pessimiste. La ré-
partition est allégée de deux millions
de francs. Les communes prennent
en charge les quatre septièmes, le
canton assume les trois septièmes de
cette charge. Mais pour la dernière
fois, le système de répartition entre
les communes a été réalisé selon les
deux critères suivants: 45 pour cent
des charges en fonction de la capa-
cité contributive, et 55 pour cent en
fonction du nombre d'élèves.

Cette année la répartition entre les
communes sera faite selon un nou-
veau système: 50 pour cent en fonc-
tion de la capacité contributive et 50
pour cent en fonction d'un effectif
théorique d'élèves par classe. Une
nouvelle répartition qui permet
d'éviter des disparités criardes entre
les communes.

Mais revenons au décompte. En pour-
centage, le budget 82 de la répartition
des charges dues à l'éducation prévoyait
une augmentation de 14,8 pour cent,
toutes les communes confondues. Cette
progression tenait compte d'une
compensation de plus de 10 pour cent du
renchérissement. Or, le renchérissement

alloué n a été que 4,6 pour cent, si bien
que l'augmentation globale des charges a
été de 6,9 pour cent. La différence entre
les prévisions et les résultats chiffrés
s'explique essentiellement par le déca-
lage qui existe inévitablement entre
l'établissement du budget et le décompte
final.

EN CHIFFRES
D'autres facteurs ont encore eu une

influence, notamment les heures supplé-
mentaires ont été moins nombreuses que
prévues. En chiffres, le canton assumera
pour 1982, 800.000 francs de charges en
moins, les communes elles voient leurs
charges s'alléger de 1,2 million de francs
par rapport au budget. Pour une ville
comme Delémont, cela représente une

économie de quelque 200.000 francs. Une
remarque: il apparaît que ce sont avant
tout les «centres» qui enregistrent une
bonne surprise.

Et, selon les services de l'Etat, on re-
marque aussi que l'explosion des charges
pour les communes - qui avait fait l'ob-
jet de nombreux débats devant le Parle-
ment — est désormais contrôlée. Et ce,
même si aucun allégement particulier n 'a
été consenti en 1982, contrairement aux
années précédentes.

Au niveau des effectifs, 1983 marquera
la fin d'une «flambée» et le début d'une
progression vers le bas. Quant aux fer-
metures annuelles de classes, les chiffres
qui avaient été avancés l'an dernier
confirment qu'elles seront de cinq par
année, (pve)

Unç nette progression
Caisse Raiffeisen de Saignelégier

Quelque 200 personnes assistaient, sa-
medi soir à l'Hôtel de la Gare, à la 53e
assemblée générale annuelle de la Caisse
Raiffeisen de Saignelégier, qui compte
438 sociétaires.

En ouvrant la séance, Me Charles Wil-
helm, président du comité de direction,
se plut à saluer spécialement trois hôtes
venus d'outre-Doubs, soit des responsa-
bles de la Caisse de crédit mutuel de
Maîche.

Après le procès-verbal et différents
rapports, l'assemblée approuva les comp-
tes de 1982 qui bouclent favorablement
et attestent une nette progression de no-
tre petite banque locale. Citons quelques
chiffres intéressants: placements hypo-
thécaires, 14.942.489 francs (12.898.606
francs en 1981); dépôts d'épargne,
11.736.475 francs (11.390.550 francs);

obligations de caisse, 4.727.000 francs
(3.636.000 francs); bénéfice après amor-
tissements, 51.201 francs (44.121 francs);
fonds de réserve, 547.738 francs (503.617
francs); le bilan est de 18.616.217 francs
(17.070.522 francs) et le roulement
s'élève à 36.264.278 francs (31.212.150
francs), soit une augmentation de plus
de 5 millions de francs.

Mme Renaude Boillat, gérante, a été
remerciée et félicitée pour sa bonne ges-
tion, ainsi que sa collaboratrice Mme
Marie-Jeanne Jeanbourquin.

En touchant leur dividende, les socié-
taires reçurent un petit cadeau, tandis
que la soirée se termina dans une am-
biance fort sympathique, (ax)
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Ini tiative Rothenthurm

Alors qu un comité romand a ete mis
sur pied samedi à Neuchâtel, un comité
jurassien de soutien à l'initiative popu-
laire pour la protection des marais, ini-
tiative Rothenthurm, s'est constitué
dans le Jura.

Les initiateurs devront faire très vite
car les Chambres fédérales se prononce-
ront vraissemblablement en automne
pour octroyer les crédits nécessaires à la
réalisation de la place d'armes de Ro-
thenthurm. Hier, le comité jurassien
nous a transmis le communiqué suivant
(pve):

Mercredi 13 avril, un comité juras-
sien de soutien et de travail en faveur
de Initiative populaire pour la protec-
tion des marais, initiative de Rothen-
thurm, s'est réuni sur l'invitation des
militants francs-montagnards, à Glove-

lier. On notait la présence du secrétaire
général du Rassemblement jurassien,
de représentants des partis politiques et
des associations de protection de la na-
ture et de l'environnement, ainsi que de
diverses organisations.

Ce groupe de travail s'est fixé comme
objectif la récolte de 10.000 signatures
dans les six districts jurassiens. Il a été
décidé de constituer un groupe de tra-
vail dans chaque district.

Les Jurassiens connaissent et se sou-
viennent bien des méthodes utilisées
par le DMF et le comité ne doute pas
qu'ils apporteront un soutien massif à
la population de Rothenthurm et à la
protection d'un site unique en Suisse.

Dès aujourd 'hui, nous demandons à
tous les Jurassiens de signer et de faire
signer l'initiative de Rothenthurm (...)

Objectif 10.000 signatures dans le Jura

Moyens d'enseignement

Dans un message au Parlement jurassien, le Gouvernement propose la
ratification de deux conventions signées avec la Centrale du film scolaire à
Berne et le canton de Vaud à propos du service de lectures «suivies» de la
Bibliothèque pour Tous.

Ces deux conventions sanctionnent en fait une situation de fait. Ainsi, la
Centrale du film scolaire à Berne met à la disposition des classes un
ensemble abondant de films. Selon le contrat signé par le Département de
l'éducation pour 1982, 1983, 1984 une «livraison» gratuite et illimitée des films
est assurée.

Le canton a versé une contribution à
cet effet de 31.500 en 1982, versera
36.000 francs en 1983 et 40.000 francs en
1984. Les écoles qui utilisent ce service
paient une contribution annuelle de
deux francs cinquante par élève; le can-
ton prend en charge la différence entre le
montant forfaitaire et la contribution
des écoles.

On appelle «lecture suivie» le fait
qu'une classe, durant un temps précis,
procède à la lecture complète d'un ou-
vrage. La lecture suivie tend à remplacer
progressivement la lecture sous forme de
morceaux choisis, pratiquée jusqu'à pré-
sent. Mais cela suppose la constitution
de stocks importants. Le canton du Jura
par le biais d'une convention peut utili-
ser le stock impressionnant du canton de
Vaud, constitué en collaboration avec la
Bibliothèque pour Tous. Cette conven-
tion est conclue pour 1983 et 1984 contre
un montant forfaitaire de 17.000 francs.

Le Gouvernement demande au Parle-
ment de ratifier ces deux conventions.
Remettre en cause ces engagements
équivaudrait pour lui à priver les écoles
primaires, plus particulièrement les peti-
tes écoles, de moyens adaptés à notre
temps, mais dont l'acquisition serait im-
possible ou déraisonnable pour les be-
soins d'un seul établissement. Signalons
que ces accords s'adressent également
aux écoles privées et qu'ils ont été conc-
lus à court terme pour ne pas préjuger de
l'évolution de l'enseignement, (pve)

Conventions pour des films et la lecture

Le Rassemblement jurassien «se plaît
à vous rappeler les liens naturels, linguis-
tiques et historiques qui attachent indé-
fectiblement le Jura à la France. C'est
pour sauvegarder son patrimoine, sa
culture et son identité profonde que le
peuple jurassien a livré, dès 1815, mais
surtout à partir de 1947, un long combat
pour s'affranchir de la domination ber-
noise», peut-on lire dans le message en-
voyé par le Rassemblement jurassien à
François Mitterrand et publié hier.
«Ainsi qu'elle le fait à l'égard du peuple
québécois, la France saura, nous n'en
doutons pas, aider comme il se doit les
communautés de langue française sou-
cieuses de s'épanouir.» (ats)

Le RJ écrit à
François Mitterrand

Delémont et Porrentruy

La première exposition jurassienne de
micro-informatique se déroule à la fin de
cette semaine à Delémont et à la fin de
la semaine prochaine à Porrentruy. Les
entreprises jurassiennes y présentent le
fin du fin en matière de micro-informati-
que, mais aussi des ouvrages spécialisés
dans ce domaine et une collection phila-
télique thématique.

C'est le Micro-Club Jura, créé en no-
vembre de l'année dernière, qui est à
l'origine de cette manifestation. Ce club
a pour but de regrouper les amateurs de
micro-informatique et de familiariser les
non-initiés.

Comme l'a dit son président, M. Ber-
nard Kunz, qui est aussi le délégué au
développement économique du canton
du Jura, l'informatique est à l'origine
d'une révolution sociale et influencera la
vie des individus dans tous les domaines.

Si elle séduit, elle suscite aussi des crain-
tes et il est nécessaire de mieux la
connaître, (ats)

Première exposition de micro-informatique

DELÉMONT

La cérémonie de clôture des examens
pour l'obtention du diplôme fédéral de
comptable, épreuves organisées chaque
année par la Société suisse des employés
de commerce, s'est déroulée, cette fois, à
l'Ecole professionnelle et commerciale de
Delémont. Reconnu partout en Suisse,
ce diplôme difficile à obtenir exige une
préparation de quatre ans qui vient se
superposer aux obligations profession-
nelles des candidats. Sur un total de 76
inscrits, 37 seulement ont obtenu leur di-
plôme.

Parmi les lauréats, les plus brillants
ont été Luc Jeanneret (Pully) avec 5,5 de
moyenne; Jean-Marc Emonet (Granges)
5,4; Beat Gerber (Bienne) 5,2; Henri Lo-
viat (Delémont) 5,2; Ingo Gianni (Ge-
nève) 5,1; Mary-Lise Briod (Yverdon)
5,1; Jean-Pierre Lopinat (Moutier) 5,1;
Alex Lang (Carouge) 5,1 et Daniel Oster-
tag (Genève) 5. Sur onze dames inscrites,
quatre ont été diplômées.

Les autorités cantonales et communa-
les étaient représentées par M. Pierre
Boillat, ministre de la justice du canton
du Jura; Guy Bédat, chef cantonal de la
formation professionnelle et Mlle Ma-
riette Brulhart, conseillère communale
de Delémont. (sp)

Diplôme fédéral de comptable:
34 nouveaux lauréats

LES BREULEUX. - Mercredi matin, la
population apprenait le décès de M. Gérard
Boillat, survenu dans sa 46e année, après
une longue maladie.

Né à La Chaux-des-Breuleux, il y a a fait
ses classes et passé toute sa jeunesse. Il
avait appris le métier de mécanicien de pré-
cision à Bévilard où il a travaillé durant de
nombreuses années avant de s'engager sur
place.

Resté célibataire, Gérard Boillat était
jusqu'à sa maladie, un homme très actif ,
ouvert et dévoué, doté d'un très bon carac-
tère. Il a fait partie du Conseil municipal de
La Chaux-des-Breuleux et du conseil pa-
roissial aux Breuleux. Il a été durant de
longues années un membre très actif au
sein de la société de gymnastique et a fonc-
tionné comme moniteur. Par ses dons d'ac-
teur, il est resté dans les mémoires une fi-
gure des soirées théâtrales de la société.
Plus récemment, il exerçait son activité
dans la section gym-hommes. (pf )

Carnet de deuil

.Les observations faites à la station
pluviométrique de Saignelégier se résu-
ment comme suit pour le mois de mars
1983:

14 (19) jours de précipitations; valeur
de ces précipitations: 137,9 mm. (177,7
mm.). Température maximale, à l'om-
bre: 13 (11) degrés; température mini-
male: — 4 ( — 4) degrés. Les indications
entre parenthèses se rapportent au mois
de mars 1982. (a)

Station pluviométrique

LA CAQUERELLE

La FTMH invite tous les travailleurs
des garages du canton du Jura à assister
à une assemblée qui aura heu à l'Hôtel
de La Caquerelle, ce vendredi 15 avril
1983 dès 20 heures, pour faire le point
sur l'état des pourparlers qui sont enga-
gés avec l'Union des garagistes en vue de '
conclure une nouvelle convention collec-
tive de travail dans la branche.

M. Dario Marioli, secrétaire de la sec-
tion FTMH de Bienne, ̂ ui conduit la dé-
légation syndicale lors des négociations,
présentera un rapport qui sera mis en
discussion.

Des décisions importantes devront
être prises dans les semaines qui vien-
nent et tous les intéressés comprendront
qu'il est primordial d'être renseigné sur
les échéances futures.

Cette assemblée se terminera par un
exposé que présentera M. Alain Graber,
rédacteur à la «Revue automobile suis-
se», qui parlera de l'avenir de la branche
automobile, (comm.)

Assemblée des travailleurs
des garages

SAINT-URSANNE

Mercredi entre 13 h. et 16 h. 30, une
voiture de marque Talbot Samba appar-
tenant à un habitant de Saint-Ursanne a
été dérobée à proximité des usines The-
cla en ce lieu. L'auteur qui n'a pas été
identifié a perdu la maîtrise de sa ma-
chine alors qu 'il circulait en direction de
La Cernie. Les éventuels témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Saint-Ursanne. Discrétion assu-
rée.

Apres un accident

LES BREULEUX

JJU il au Z4 septembre aura lieu aux
Breuleux une semaine d'animation
culturelle marquant l'inauguration de la
nouvelle Ecole primaire et la commémo-
ration du 25e anniversaire de l'Ecole se-
condaire.

Différents spectacles sont prévus
ainsi que deux expositions,- l'une de
peinture, l'autre de photos.

Les organisateurs ont aussi songé à
organiser une exposition d'objets d'arti-
sanat réalisés par les habitants du vil-
lage.

Les nombreuses personnes consa-
crant une partie de leurs loisirs à ces
travaux de créativité auront ainsi l'oc-
casion de les mettre en valeur, tout en
les présentant à un plus large public. Il
ne s'agit nullement d'un concours ou
d'une quelconque compétition, mais
simplement la possibilité de découvrir
les autres, de les connaître un peu
mieux.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à prendre contact jusqu'au 30 avril
1983, avec Mme Christine Jeandupeux
ou Mme Françoise Viatte. (pf)

Se connaître
un peu mieux...

MË REMERCIEMENTS



12.27 Communiqué. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Us ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Cau-
chemar, d'Andrzej Markarewicz.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

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: Oeuvres de
Joh. Brahms. 17.00 Informations.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitad. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Infor-
mations. 20.02 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jeunes roman-
ciers. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Satire. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Authentiquement suisse.
21.30 Mag. culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages classiques. 14.05 Fam.
et société. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR IL 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.00 Collegium musicum
Zurich. 21.45 Haydn. 23.05 Rock-
Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Mus. légère. 13.30
Jeunes solistes. 14.04 Equivalences.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 La
musique en France au XIXe s. 17.05
Les intégrales: la musique religieuse
de Mozart. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: F. Langelle, clavecin: Coupe-
rin. 19.35 L'imprévu. 20.20 Orchestre
radiosymphonique de Sarrebruck,
avec R. Serkin, piano: pages de Ros-
sini, Mozart, Beethoven. 22.15 Fré-
quence de nuit: Ruines et néons, Ber-
lin I: Une ville en voie d'effondre-
ment.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sponsor et musique. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Sponsor et musique. 18.30
Feuilleton: La certaine France de
mon grand-père, de H. Poulaille.
19.00 Actualités. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère: le Boson W. 20.00 Emission
médicale, par I. Barrère et E. Lalou.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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1i
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento ^ des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, en direct
de La Résidence, au Locle.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours téléphonique. 11.45
Le dessus du panier.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Mag. du disque. 10.05 Loisirs. 11.05
Poli tique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Aldrovandini, Vivaldi,
Frescobaldi, Mozart, Richter, Spohr,
Brahms, Liadov, Boellmann, Ravel,
Satie. 9.05 De Wagner à Satie. 10.00
Théâtre. 10.50 Page de Chausson.
12.00 Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Samedi matin. 8.05 Avis de re-
cherche. 9.00 Carnet de notes, pré-
paré par Pierre Bouteiller. 11.00 La
tribune des critiques de disques, par
A. Panigel, avec J. Roy et J. Bour-
geois.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain: Le français
dans le monde: les problèmes de l'en-
seignement. 10.45 Démarches. 11.02
Chansons françaises.
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Sidney Lumet
16.15 Vision 2: Escale

L'invité du jour: Michel Buhler.
Georges Schlick, le fantastique
ventriloque mondial

16.55 Vision 2: Vespérales: Les Dix
Lépreux
Evocation biblique

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Le Roi barbu.
Un dessin animé

17.20 3,2,1... Contact
Grand-petit (5e épisode). De la
plus grosse pizza au train mi-
niaturisé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. - A la
p'tite semaine. - L'actualité ar-
tistique

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.

19.30 Téléjournal
20.15 Tell Quel: Adieu veau, vache,

cochon, couvée...
Une ferme à Combremont-le-
Petit, un jour de mars 1983. On
y vend bétail et chédail

20.45 La chasse aux trésors
Des trésors cachés au Sénégal

21.45 Jardins divers
Une soirée d'amis chez Berna-
dette et Fred Oberson, à Russin
(GE), avec, parmi les invités: -
Marie Laforêt. - Alain Weill,
conservateur du Musée de la
publicité. - Madeleine Hours,
inspecteur général des musées
de France. - Jean-Claude Bau-
dot, créateur du «Las Vegas
Muséum». - Maurice Lever, his-
torien. - Sarclon, chanteur
suisse romand, et son tube
«L'automate à monnaie»

22.55 Téléjournal

Nocturne:
Cycle Manuel de Oliveira

23,10 Le Passé et
le Présent

(O Passade e o Présente,)
Un film de Manuel de Oli-
veira (1971), d'après l'œu-
vre de Vincente Sanches.
Avec: Maria de Saisset -
Barbara Vîeira - Mamtela
de Freitas - Alberto Ina-

' ciox (VersittH.;: : ;orlginaïè:
sous-titrée.)
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11.1 5 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec Mort Shuman
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances

La Bataille des Planètes: Les
Otages, dessin animé - Aglaé et
Sidonie: Le Pique-Nique, dessin
animé - Bricolage: Des objets à
modeler (1) - Variétés: La
Compagnie Créole

17.35 Le Club des Cinq
Le Train fantôme (2), feuilleton

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Gazette du Mambo - Léon le
Caméléon: Léon joue de la
Trompette - La Forge: Le Pari
de Pito

18.50 Histoire d'en rire
Avec Guy Montagne

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Point-Virgule, avec Jean
Vallée et l'Orchestre Contre-
basse

20.00 Actualités
20.35 Nougaro-ci, Nougaro-là

Emission portrait-variétés avec
la participation de Jean La-
borde

'¦¦; ! ' >/3!mT <',°%Z%%%%&'<%1%81

21,40 JUteien
Leuwen (3)

Série en 7 épisodes,
diaprés le roman d© Sten-
dhal. Réalisation: Claude
Autant-Lara. Aveci BrÙnd

\\ Garcin « Nicole Jariiet -
Antwnella Lualdi - Jean
Martinelli

22.40 Flash infos
22.45 Histoires naturelles

Il court, il court
23.15 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que (5)
Feuilleton. Avec: Erik Colin -
Nadine Alari - Marc Fayolle

14.05 Aujourd'hui la vie
L'accordéon, c'est fini? Avec:
Yvette Horner - Daniel Wayen-
berg, pianiste - Le Quatuor
Chevalier - Gérard Blanchar

15.05 Têtes brûlées
10. L'Invulnérable. Série, avec:
Robert Conrad, Simon Oakland

15.55 Les jours de notre vie
L'enfant épileptique

16.50 Itinéraires
Une France différente: 3. Le
grand voyage de Ma - Quila-
payun

17.45 Récré A2
Emilie: Emilie et le Bateau de
Stéphane - Chapi-Chapo: La
Corrida - Balour et Balu: Le
Voleur de Cerveau - Latulu et
Lireli: Semaine poésie

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Médecins
de Nuit

6. Quïngaoshu. Avec: Bri-
gitte Rouan - Jacques
Boaanîch - Catherine AHé-
gret - Greg Germain

21.35 Apostrophes - e»
Thème: Le mojjde comme il va.
Avec:. Gilles Etiillard pour «A
l'Est du jMonde» - Jean-Fran-
çois Revel pour «Comment les
Démocraties finissent» - Jean
Ziegler pour les «Rebelles»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Hommage à

George Cukor: La Diablesse
au Collant rose
Un film de George Cukor
(1960). Avec: Sophia Loren -
Anthony Quinn - Margaret
O'Brian - Steve Forrest

16J.5 Téléjournal
16.20 Mit Netz und doppeltem Boden

Artistes et magiciens
17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Grttnist die Heide

Film allemand (1951), avec Sonja
Ziemann

21.45 Au revoir, oncle Herbert
H. Wehner quitte la politique alle-
mande

22.30 Le fait du jour
23.00 La revue sportive
23.25 Failles dans le Système

Série
0.10 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Il était deux fois: Wilhelm
Schlote. - Bugs Bunny: Le
Faux Lapin

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 11. Sabotage
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Je suis Français, moi,
monsieur!

21.35 Soir 3
21.55 Flash S

Magazine de la photo. La revue
de presse - Flash back: Buster
Keaton - Flash 3 actu - Por-
trait: Georges Tourdjman -
Flash 3 pratique - Concours
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Luigi Alva, ténor, chante 3 mé-
lodies de Mozart

lUllMH XrA X̂
16.30 The Muppet Show

Invitée: Glenda Jackson
17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Denkpause

De et avec Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens
2110 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Orca, der Killerwall

(Orca, the Killer Whale) Film
américain, avec Richard Harris,
Charlotte Rampling, etc.

23.50 Affaires en suspens
Réactions des téléspectateurs

0.05 Téléjournal

16.40 Revoyons-les ensemble: L'Af-
f are Blindf oid
(Blindfold) Film d'aventures, avec
Rock Hudson, Claudia Cardinale

18.00 Emilie et le Chaton
Dessin animé

18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-
vre
Aujourd'hui Canard - Animation

18.15 Zora la Rousse
10. Une Richesse inespérée

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Ethiopie, toit de l'Afrique: 1. Le
désert de la Dancalia

19.15 Intermède
19.25 Mamy fa per tre

Les Grandes Manœuvres - Série
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.45 Don Ellis Big Band

Concert avec la participation de
Vivian Reed

22.45 Téléjournal
22.55 Carga pesada

Le Piège - Série
23.45 Téléjournal
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16.04 Un Magicien paresseux
16.15 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 La Star du Western
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 La pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaire en suspens
23.15 Judith Therpauve
1.05 Téléjournal
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A PROPOS

J 'ai donc pris le risque d'un pari,
la semaine dernière, sur les qualités
de mise en scène de Manuel de Oli-
veira, pour une rude épreuve - suivre
un f i lm  de 23 heures à 3 heures du
matin —, personnellement réussie
durant les deux premières, avec
décrochements répétés ensuite, qui
font que quelques pièces manquent
au puzzle. Mais ces engourdisse-
ments ne changent en rien le juge-
ment positif de valeur: ils sont de fa-
tigue personnelle.

«Amour de perdition» est en effet
un splendide mélodrame tendu. Le
réalisateur manque tellement de
moyens que sa pauvreté lui a imposé
une recherche stylistique intense. Les
décors sont souvent ceux d'un théâtre
qui se prolongerait dans les coulisses,
mais l'ensemble saisi dans un même
p lan en profondeur de champ. Le
texte forme le principal canevas, la
structure même du film, avec une
étonnante liberté. A plusieurs repri-
ses, par exemple, une voix-off, celle
d'un personnage évoque de longues
ellipses temporelles, alors que
l'image reste exactement la même. Et
cela impose bien au spectateur de
mettre en scène les événements avec
le cinéaste pour suivre, comprendre,
donc apprécier sa démarche.

Alors continuons de parier, sans
grands risques. Empruntons au dé-
partement fiction de la TV romande
la présentation des trois fi lms du cy-
cle Manuel de Oliveira, extraite d'un
bon dossier remis à la presse.

LE PASSÉ ET LE PRÉSENT
(Ce soir - 23 heures -1971 -

102 minutes seulement.)
Vanda, veuve de Ricardo, tué dans

un accident, se remarie avec Fir-
mino. Après un an de mariage, obsé-
dée par le souvenir de son premier
mari, elle se lasse de Firmino et le
méprise.

BENILDE OU LA VIERGE MÈRE
(22 avril - 23 heures -1974 -

110 minutes.)
La jeune Benilde, élevée dans un

milieu très religieux, vit avec son
p ère dans un domaine isolé de l'Alen-
tejo où celui-ci a essayé de la proté-
ger du monde.

FRANCISCA
(29 avril - 23 heures -1980 -

166 minutes.)
A Porto, au milieu du siècle der-

nier: traumatisée par la perte du
Brésil et par les conflits qui opposent
libéraux et absolutistes, l'aristocratie
est en proie au doute et au scepti-
cisme.

f y i y

Manuel de Oliveira:
pari tenu



Quelle est la superficie de la forêt suisse?
Que sait-on sur la superficie de la

forêt suisse? Peu ou pas grand-
chose. Raison pour laquelle le pre-
mier inventaire forestier national a
commencé. Il sera terminé en 1986.
Le coût total prévu pour les relevés
sur le terrain s'élève à 7,5 millions de
francs.

C'est par les cantons de Vaud et
des Grisons que ces travaux impor-
tants ont débuté. Mais, par la suite et
jusqu'en 1986, ils se seront étendus
sur l'ensemble du territoire suisse.

Excellente initiative, car si les pro-
meneurs connaissent généralement
bien les bois qu'ils fréquentent, si les
forestiers et bûcherons connaissent
leurs forêts comme leur poche, par
contre les services forestiers de la
Confédération et de la plupart des
cantons souffrent d'un manque fla-
grant d'informations sur la forêt. Et
aujourd'hui , malgré tout ce qui est

connu, on ne peut pas répondre, par
exemple, à des questions aussi élé-
mentaires que celles concernant
l'étendue de nos forêts ou la quantité
de bois disponible.

Si l'on croit la section inventaire
de l'Institut fédéral des recherches
forestières à Birmensdorf , son direc-
teur M. F. Mahrer, les expériences et
les études réalisées jusqu'à présent,
ont démontré que les données de
base nécessaires aux planificateurs
et aux organes chargés des décisions,
ne peuvent pas être simplement ré-
coltées par le biais de questionnaires
adressés aux propriétaires de forêts
et aux forestiers.

Informations par échantillonnage
Dans l'économie forestière, l'échantil-

lonnage jouit déjà d'une longue tradi-
tion. Les pays qui nous entourent l'utili-
sent dans le cadre de leurs inventaires
forestiers nationaux. En ce qui concerne

L'interprétation des photos aériennes dans le cadre de l'Inventaire forestier
national, est effectuée à l'aide des appareils les plus modernes. La photo aérienne
servira avant tout à la détermination de la surface de l'aire forestière et des types de
forêt. Les mesures faites sur le terrain et sur les photos se complètent et

constituent ensemble, une source optimale d'informations.

Quelle quantité
de bois?

La quantité de bois récoltée actuel-
lement en Suisse est inférieure à ce
que la forêt produit effectivement.
Af in  de satisfaire la demande, nous
importons du bois et des produits li-
gneux finis. Selon les nombreux pro-
nostics établis, le bois indigène, en
tant que matière première et source
d'énergie, devrait à l'avenir repren-
dre de l'importance. Quelles quanti-
tés et quelles qualités de bois peuvent
être produites dans quelles régions
du pays? C'est l'une des p rincipales
questions auxquelles l'inventaire fo-
restier devrait pouvoir répondre.

notre inventaire forestier national, la
grille adoptée comprend un échantillon
par kilomètre carré, c'est-à-dire 11.000
échantillons pour 1,1 million d'hectares
de forêt correspondant au l/2000e de la
surface forestière de notre pays. Dans
chaque placette d'échantillonnage, douze
arbres environ seront mesurés en détail.

Toutes les informations désirées ne se-
ront toutefois pas uniquement fournies
par les échantillons onéreux effectués en
forêt. Cependant, nous avons la chance
de disposer de cartes nationales et de
photos aériennes de très bonne qualité et
ces sources d'informations seront égale-
ment pleinement exploitées. Et grâce au
réseau routier détaillé qui figure sur les
cartes, il sera aussi facile d'évaluer une
part importante du coût de la récolte du
bois.

Qu'est-ce que la
forêt?

Il est aujourd'hui impossible de sa-
voir de façon satisfaisante quelle est
la superficie boisée d'une quelconque
région de la Suisse et surtout de sa-
voir de quel type de forêt il s'agit. Se-
lon différentes sources statistiques,
on sait que l'aire forestière de notre
pays est d'environ 1,1 Mio d'hectares.
Il est toutefois surprenant de consta-
ter que ces statistiques affichent des
différences déplus de 15%. Au vu de
ces chiffres , se pose tout naturelle-
ment la question: qu'est-ce que la fo-
rêt? Délimiter la forêt par rapport à
tout ce qui n'est pas forêt, sur la base
de critères uniformes et quantifia-
bles, est l'une des tâches les plus es-
sentielles de l'inventaire forestier na-
tional.

Sur le terrain
Une dizaine d'équipes de prospection

viennent de commencer les travaux de
relevés en forêt. Nous l'avons déjà dit,

Les relevés d'échantillons sur le terrain serviront à déterminer le volume du matériel
sur pied et des réserves de bois de la forêt suisse. Les données concernant les moyens
de transport et la distance de la forêt à la route la plus proche, sont les principaux

éléments qui permettront d'évaluer le coût de la récolte du bois.
(Photos IFRF)

ces travaux seront exécutés durant ces
trois prochaines années. Ils ont débuté
aux Grisons et dans le pays de Vaud. Ces
équipes se rendront avec leur véhicule le
plus près possible des points d'échantil-
lonnage localisés préalablement et elles
devront, à l'aide de la boussole et de la
chevillère, déterminer le centre de la pla-
cette. A partir de ce point, le terrain et le
peuplement seront alors mesurés et ta-
xés.

Déclivité, altitude et possibilités de
transport du bois jusqu'à la route la plus
proche devraient fournir des renseigne-
ments sur les conditions d'exploitation
du matériel disponible. L'état de santé et
la qualité du peuplement seront estimés
et les essences forestières notées, puis le
diamètre et la hauteur de chaque arbre
seront mesurés.

Les jeunes peuplements forestiers
seront également enregistrés et les dé-
gâts causés par le gibier estimés.

Une répétition périodique
La forêt se distingue par sa longévité.

Des modifications ne sont décelables
qu 'après de nombreuses années. Or, un
seul relevé d'inventaire ne fixe qu'un
état momentané. Ce qui veut dire que la
répétition périodique de l'inventaire est
indispensable pour pouvoir se rendre
compte des changements et de l'évolu-
tion des boisés et évaluer l'effet à long
terme des nuisances de nos forêts, ainsi
que pour savoir si le rythme de rajeunis-
sement des forêts de montagne suffit à
assurer la protection des localités et des
voies de communication. Compte tenu
de la raréfaction des matières premières
et de la pénurie d'énergie, il faut s'atten-
dre à ce que le bois reprenne une grande
partie de l'importance qu'il revêtait au-
paravant.

C'est pourquoi, l'inventaire forestier
national offre l'opportunité de cons-
truire en ce domaine une politique à long
terme.

Le consommateur doit savoir ce qu'il mange!

Le consommateur ressent le besoin
d'en savoir plus sur les aliments. Il a le
droit de savoir qui produit sa nourriture
et en est responsable. Une enquête ré-
cente effectuée en Suisse romande par le
Centre romand d'informations agricoles
a révélé que deux tiers des consomma-
teurs désirent que l'offre de légumes sai-
sonniers provenant des cultures indigè-
nes soit mieux caractérisée.

Pour répondre à ces voeux, l'Union
Maraîchère Suisse a décidé de distinguer
à l'avenir les légumes suisses, en créant
une marque de confiance avec le «Lapin
vert». Elle estime que le respect des nor-
mes clairement établies par les instituts
fédéraux de recherche pour la produc-

tion, ainsi qu'une protection efficace
contre les abus, méritent la confiance des
consommateurs. Les 3.000 responsables
des entreprises de production maraî-
chère sont conscients de la responsabilité
qu'ils assument devant l'opinion publi-
que. En moyenne, chaque chef d'entre-
prise est responsable de l'approvisionne-
ment de 2.000 habitants de notre pays.
Les objectifs premiers de l'UMS ne sont
pas dictés par l'égoïsme, mais bien par
l'entraide solidaire, au service de la santé
de la population. Ses membres apportent
ainsi une contribution importante et in-
dispensable à un approvisionnement sain
de la population et font oeuvre d'utilité
publique.

Déchets: vers à tout faire
Les vers de terre oeuvrent de façon gi-

gantesque (le mot n'est pas trop fort)
dans le sol. Laboureurs infatigables, ils
favorisent grandement les qualités biolo-
giques d'un terrain (infiltrabilité de
l'eau, aération, recyclage des matières
organiques mortes, bonne stabilité et
structure des sols, microflore active, etc).
Ce travail des plus utiles du vers de terre
ne pourrait-il pas profiter aussi au trai-
tement des... déchets?

En France, plusieurs essais dans ce
sens sont en cours actuellement, selon
l'Agence nationale pour la récupération
et l'élimination des déchets. Tous les
vers ne conviennent pas; il faut respecter
certaines normes (température, aération,
humidité), encore à l'étude. Dans un sys-
tème bien conçu, les vers de terreau ingè-
rent seulement la matière organique.
Leurs propres déchets - une fois séparés
par criblage des matières indésirables
contenues dans les ordures ménagères
(verre, plastique ou gravats) - permet-

traient d'obtenir un terreau («lombri-
compost»).

Deuxième avantage possible: certains
vers croissent et se multiplient rapide-
ment dans certaines conditions favora-
bles. On pourrait obtenir assez vite six
kilos de poids sec de... farine de lombri-
ciens par tonne d'ordure. Ce produit se-
rait au moins l'équivalent technique de
la farine de poisson utilisée en alimenta-
tion animale. Troisième avantage, les
vers (comme d'autres organismes) accu-
mulent dans leurs tissus de nombreux
contaminants: métaux lourds, PCB, pes-
ticides. La surveillance de la qualité du
produit «ver de terre» permettrait aussi
un contrôle des terreaux obtenus et une
enquête sur les sources de nuisance. Der-
nier avantage enfin: les lombriciens
s'adaptent à toutes sortes de sources or-
ganiques: ordures fraîches, boues d'épu-
ration, vidanges, déchets d'industrie
agro- alimentaire, lisiers d'élevage, no-
tamment.

89 kilos de viande
L'année dernière, la consomma-

tion de viande a marqué une lé-
gère hausse, par rapport aux an-
nées précédentes. C'est ainsi que
la consommation par tête d'habi-
tant a atteint 89 kilos, soit une
progression de ÏJ.4 %. La quantité
totale de viande consommée en
1982 a atteint 581.931 tonnes, de la
viande qui provient à 83,3% du
marché suisse et à 16,7 % des im-
portations. C'est surtout la viande
de porc qui a progressé (2J.4 %),
alors que la viande de bœuf est en
diminution de 3,32% et celle de
veau de 2,04 %. La viande de p o r c
représente près de la moitié
(49,3 %) de la consommation
totale.

Les petits fruits du
Val de Bagnes

La montagne, c'est aussi un
ref uge pour les petits f ruits, cer-
tains légumes et même les plantes
aromatiques ou médicinales. C'est
en tout cas ce que l'on tente de
démontrer à Bruson, dans le val
de Bagnes et p a r  1060 mètres d'al-
titude. Trente variétés de f ram-
boisiers, autant de f raisiers, des
ronces, des cassissiers, des myr-
tilliers, du sureau, des noisetiers
sont suivis attentivement par les
responsables d'un domaine expé-
rimental. Depuis l'année dernière,
la petite station de Bruson étudie
aussi plusieurs plantes médicina-

les et aromatiques aux noms
chantants, parmi lesquelles la bel-
ladone, valériane, camomille, sar-
riette, basili ou marjolaine.

Un record en Valais
Le Valais des f r u i t s  et légumes

a connu en 1982 une année record.
110 millions de kilos ont en eff et
été mis sur le marché. Consé-
quence? Le rendement brut es-
timé de l'agriculture valaisanne a
progressé de 47% entre 1981 et
1982. Il a atteint 535 millions de
f rancs et la viticulture y  participe
pour 70 %. D'ailleurs, l'importance
de la viticulture est telle que le
Valais a produit l'an dernier plus
deux litres de vin par litre de lait

Deux minutes pour
un jour

Dans le pays romand, c'est sur-
tout la vigne que l'on traite par
hélicoptère. Pour un vigneron
travaillant seul, deux minutes
d'hélicoptère sur un hectare de
vignes peuvent remplacer une
fournée de traitement Et cela â
un moment où la vigne a souvent
besoin d'autres soins. L'année
dernière, deux hélicoptères ont
été engagés pendant quatre mois
(mai à août) en Suisse romande
pour traiter la vigne. Ces traite-
ments ont coûté environ un demi-
million de f rancs. Parmi les pro-
blèmes rencontrés par les pilotes:

l'aspersion de quelques voitures
garées à proximité des parcelles
traitées.

Menace pour les ruchers
Déçus en bien par la dernière

récolte de miel, les apiculteurs
romands sont toutef ois inquiets: â
cause d'une petite araignée qui se
développe notamment dans les
larves et f ait ainsi de gros dégâts
dans le couvain. La varroase
(nom de l'ép izootie) est à la porte
du pays. Et selon les apiculteurs,
l'Off ice vétérinaire f édéral doit
reconnaître cette maladie comme
contagieuse et pr endre les mesu-
res qui s'imposent

La nouvelle: un symbole
Nouvelle contre ancienne,

quelle est l'image de marque de la
pomme de terre «primeur» ? Si la
pomme de terre a une image posi-
tive, rassurante, comme alimen t
traditionnel et de première néces-
sité, la nouvelle évoque la
f raîcheur, la légèreté, le rajeunis-
sement Elle est un repère indis-
pensable comme f igure de renou-
veau de la pomme de terre de
conservation, à laquelle elle pro-
f ite f inalement Une enquête f aite
montre que «son existence sym-
bolique est plus importante que
sa consommation». Mais aussi,
que trois ménagères sur quatre
achètent des nouvelles.
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Suite en page 32 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

- Depuis combien de temps est-il parti ?
Elle posa sa cigarette dans un cendrier, se

leva et prit une feuille de papier froissé qui
était posé sur la table.
- Tiens, regarde, puisque tu veux tout sa-

voir.
En travers de la page, il lut seulement deux

phrases en lettres larges: «Merci pour tout. A
bientôt peut-être.» C'était signé d'un J majus-
cule suivi d'un point.

Elle sourit ironiquement.
- Hier, en fin d'après-midi, je suis descen-

due pour faire des courses et retrouver Mady
qui m'attendait au «Café des Fleurs». Nous
sommes restées ensemble à peine une demi-
heure. Elle avait une chose importante à me
confier. J'ai fait en hâte quelques achats dans
la Grande Rue et je suis remontée ici en cou-
rant. Un pressentiment sans doute. Il n'y
avait déjà plus personne. J'ai trouvé ce mot
laconique, un épais nuage de fumée et un peu
de linge sale.

Il vit que de noUveau elle retenait difficile-
ment ses larmes et un sentiment étrange na-
quit en lui. La haine qui le rongeait depuis des
jours se transforma en un élan de tendresse et
de pitié. Il avait envie de la prendre dans ses
bras, de lui faire oublier du mieux qu'il le

pourrait ce mauvais moment. C'était à ce Ju-
lien qu'il en voulait. En apprenant sa fuite, il
avait tout d'abord été délivré, mais devant le
visage ravagé de Florence, il sentit une fureur
profonde monter en lui.
- Mais c'est un vrai salaud, dit-il.
Elle était revenue s'asseoir en face de lui,

sur le bras du fauteuil et regardait fixement le
bout de papier laissé par Julien. Elle secoua la
tête.

— Tu ne peux pas comprendre. Moi non
plus d'ailleurs. Tout est beaucoup plus com-
pliqué que cela. Je lui pardonne car son his-
toire n'est sans doute pas banale.

Elle revoyait l'instant où elle avait signalé à
Julien la présence des deux hommes dans la
rue. Bien qu'il ait fait semblant de ne pas y
prendre garde tout était venu de là. D'un ton
décontracté il lui avait dit: «Qu'y a-t-il
d'étonnant à cela ? Ces types se promènent en
attendant quelqu'un. Quoi de plus normal ?
Tu Us trop de romans policiers ! J'ai vu tous
ceux qui s'entassent en bas de ta bibliothè-
que.» D'un air tranquille, il s'était écarté de la
fenêtre mais l'expression paniquée de son re-
gard n'avait pas échappé à Florence. Elle
avait vu son visage se crisper. Sa pâleur s'était
accentuée. Pendant le déjeuner, il n'avait
presque rien avalé. Ils avaient fait l'amour
une fois encore et très vite il l'avait poussée à
sortir un peu, à échapper à l'ambiance pesante
de l'appartement. «Pourquoi n'irais-tu pas
voir ton amie Mady ? Elle te téléphone sou-
vent. Appelle-la. Cela te changera les idées.
Tu deviens enragée, bouclée ici avec moi.» Au
moment où elle s'était apprêtée à descendre, il
l'avait retenue par le bras, l'avait embrassée
avec passion. Elle aurait dû se douter qu'il
s'agissait d'un adieu. Comment n'avait-elle
pas deviné ? A présent, elle se reprochait
d'avoir manqué d'intuition.

Un silence de quelques minutes s'installa
entre Pierre et elle. Il regarda à la fenêtre,
exactement comme le faisait Julien la veille.
- A propos de Sophie, reprit-elle, est-elle au

courant à notre sujet ?
Il baissa la tête.
- Oui. Elle me l'a révélé l'autre jour. Ta

fille est très perspicace. Elle sait depuis long-
temps.
- Cela ne m'étonne pas. C'est pour cela

qu'elle est venue ici. Je te le répète, je me dou-
tais que cette visite n'était pas gratuite. Elle
me déteste à ce point ? C'est ta faute. Tu as
toujours manqué de discrétion. Je ne sais
comment Suzy...

Il blêmit. Sur une chaise, dans un coin de la
pièce, il venait d'apercevoir son pyjama et sa
robe de chambre abandonnés en désordre au-
près d'une caisse de livres. Elle avait suivi son
regard et haussa les épaules.
- Ça te choque ? Il n'avait rien à se mettre.

J'ai toujours remarqué que tu accordais de
l'importance à des détails qui n'en-avaient
pas.
- Qui n'en avaient pas...
Il se garda d'insister, craignant de la con-

trarier davantage mais il eut mal. Imaginer
Julien dans ses propres vêtehients lui parais-
sait insupportable. Comment avait-elle pu to-
lérer cette situation ? C'était elle sans doute
qui avait proposé cette solution pratique. Il fit
un effort pour se taire.
- Qu'espérais-tu en venant ici ? lui de-

manda-t-elle. Je t'avais interdit de remettre
les pieds chez moi. De quel droit cherches-tu à
te mêler de mes affaires ?

— Jamais je ne t'aurais malmenée comme ce
type. Quand je pense que tu m'as quitté pour
lui. Dans cette histoire tu as été bien naïve,
Florence. Il s'est amusé. Il s'est servi de toi, je
ne sais pourquoi. Si tu souffres aujourd'hui, tu

dois mieux comprendre ce que j'endure depuis
des semaines. Ta fille a eu pitié de moi. Elle a
voulu porter un grand coup pour me délivrer.

Il regretta aussitôt de s'être emporté.
- Excuse-moi, dit-il. Je n'ai pas eu la force

de garder mon sang-froid car je suis malheu-
reux et jaloux. Ce type dans cette robe de
chambre que tu m'avais offerte pour mon an-
niversaire, c'est trop fort. Souviens-toi, tu
l'avais voulue rouge à cause de mon teint.
- De ton teint ! dit-elle avec mépris.
- Nous l'avions achetée à Genève. Ce soir-

là, nous avions dîné dans une cave valaisanne
où nous nous étions soûlés avec un fendant re-
marquable. Comment peux-tu oublier tant de
souvenirs ? Rien ne compte pour toi. Tu n'as
pas de cœur, je te l'ai déjà dit.

Elle se précipita vers lui.
- Va-t'en. Je ne veux plus jamais t'enten-

dre. Ne l'avais-tu pas compris ? Tu m'as em-
poisonné la vie, privée d'un bonheur, d'un
amour que j'aurais pu connaître. Par ta faute,
j'ai laissé passer des tas d'occasions. Tu pre-
nais tout, tu donnais rien. Il y a longtemps
que j'ai assez de tes sales manières, de tes exi-
gences. J'aurais dû avoir le courage de me dé-
barrasser de toi plus tôt. Tout ce temps perdu,
gâché. Par ta faute je vais me retrouver vieille
avant d'avoir vécu. Ce garçon a été dans mon
existence un moment de passion. Non, il ne
s'est pas foutu de moi. Grâce à lui, j'étais de-
venue jeune. S'il revenait, je recommencerais.

La fureur lui donnait des gestes nerveux
qu'il ne lui avait jamais vus. Il se leva lente-
ment, prêt à partir, quand le téléphone sonna.
Autrefois, il décrochait souvent à la place de
Florence. Il se contenta de regarder l'appareil.

— Réponds, dit-il. Aurais-tu peur que ce
soit lui ?

— Oh ! non, je serais si heureuse.

Hôtel du Lac
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
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Moulin, tél. (039) 44 17 27

à i'occaSion du MOIS Dimanche, le 17 avril 83
INTERNATIONAL
DU MEUBLE 0UV6it||9 3 18 H.
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valeur 6267.- £&$& H||| pB̂ ^P̂ l̂ lK|i f 'î W V̂^T ̂ VV>2e prix: chambre à coucher valeur 3158.— JBaaîB JaniSl I ̂  

0r 
 ̂ ! ̂  

Br I «P™* I I I I tm"̂  I
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VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Voulez-vous améliorer
ou mettre en pratique
vos connaissances
en langue allemande ?
Nous cherchons pour le directeur de notre départe-
ment Etranger, à Zurich

une secrétaire
Suissesse romande
maîtrisant bien la langue française et au bénéfice
d'un diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de
commerce.

Les tâches qui lui seront confiées sont intéressantes
et variées.

Notre personnel bénéficie d'un horaire de travail va-
riable, d'un restaurant d'entreprise, de locaux mo-
dernes avec installations sportives annexes ainsi que
des meilleures prestations sociales.

Entrée en fonction souhaitée au 15 mai 1983.

Pour en savoir plus, veuillez envoyer votre offre de
services. Nous prendrons contact avec vous par télé-
phone. 148-268 585

VITA Lebensversicherungs-AG
Austrasse 46 8022 Zurich
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Subaru 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX , PtiffflTfH Subaru 700:
le véhicule à usages multiples robuste le break de luxe, avec direction assistée, l'élégant coup é avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec |̂ ^̂^ y| |a 

(ract

jon avant Supcr-
et spacieux, l'idéal pour la famille et la lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
profession. Complètement équipé. ordinateur de bord, etc., Fr. 19 350.-, Fr. 15990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique, Fr. 8990.-.
Fr.16890.-. Automatic Fr. 19990.-. Fr. 13900.-.
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Technique de pointe CIU Japon. QBB# MmWÊmW kvir Î IWi le concept de propulsion le plus avancé.

STREAG AG, 5745 Sof.nwil.

Information, test et parcours d'essai auprès de: LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039/28 66 77 - LE CACHOT: Garage de la Sibérie, J. Robert, 039/36 12 58 - LA SAGNE: Coita A. & Quidi B., 039/31 82 88 -
LE LOCLE: Garage A. Privet. 039/31 59 33 - CHEZARD: Garage/Carrosserie U. Schurch, 038/53 38 68
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 ™™

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

Fabrique de boîtes de montres
d'importance moyenne

engage pour date d'entrée à convenir

créateur-
modéliste
styliste

expérimenté, pour l'élaboration et la
fabrication de modèles de boîtes.

Travail en petite équipe. Situation inté-
ressante pour professionnel pouvant
apporter conceptions nouvelles au ni-
veau du produit.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffre 14-511609 à Publicitas
SA, Delémont.



Elle lui jeta un regard mauvais et se préci-
pita vers le combiné. Au bout du fil, une voix
féminine qu'elle ne connaissait pas, hésitait:
- Vous êtes Florence Bénézet ?
Il y eut un silence. La voix toussota légère-

ment. Elle était douce et faible.
- Je vous entends très mal, dit Florence. Il

y a une friture horrible sur la ligne.
- Ah ! oui... Je vous appelle de la part de

Julien. Il m'avait fait promettre de vous pré-
venir au cas où...

Plus rien. La femme avait dû raccrocher ou
bien quelqu'un avait coupé. Florence criait
inutilement dans l'appareil. Sa gorge était ser-
rée. Qui était cette fille à la voix d'enfant ?
Pourquoi ne téléphonait-il pas lui-même ?
«Vous prévenir au cas où...» Elle répéta la
phrase à mi-voix et, se retournant brusque-
ment vers Pierre, le regarda fixement.
- Il lui est arrivé quelque chose, dit-elle.
Il sembla à Pierre qu'elle appelait à son se-

cours. Il reposa son pardessus sur le canapé. Il
vit les grands yeux bleus qui ressemblaient à
ceux de Sophie, les pommettes saillantes si pâ-
les aujourd'hui. En quelques instants, des sou-
venirs piqués au hasard de leur vie défilèrent
dans son esprit. Leur escapade de trois joins à
Paris. De la chambre qu'ils avaient louée dans
un hôtel dont il avait oublié le nom, ils avaient
contemplé la ville qui s'étendait comme une
immense aquarelle épinglée à un ciel d'encre
par la tour Eiffel. Il y avait eu aussi ce voyage
éclair en Italie. Une journée d'été qui pesait de
son ciel bleu sur des paysages grillés. Une
route perdue, bordée de troncs calcinés qui se
cabraient, badigeonnés de soleil. Dans le bis-
trot d'une rue étroite d'Aoste, un aquarium à
l'eau bleue percée de bulles avec lesquelles jon-
glaient des poissons d'argent. Des images qui
l'avaient frappé. Et partout le sourire un peu
mélancolique de Florence. Sa blondeur et la

fraîcheur de sa peau. Il avait toujours vécu
pour elle. L'avait-elle compris ?

La sonnerie du téléphone retentit de nou-
veau. Elle décrocha tout de suite. La ligne
bruissait d'un grésillement aigu ponctué de
sons graves. Elle criait «allô» pour rien, espé-
rant être entendue.

Pierre hésitait. Il avait envie de s'approcher
d'elle, de poser simplement sa main sur son
épaule pour lui faire comprendre qu'elle
n'était pas seule.

Elle continuait à crier des «allô» inutiles.
Les bruits inexplicables persistaient dans
l'écouteur.

— Ce n'est pas possible, s'exclama-t-elle dé-
couragée en raccrochant violemment.

Elle se laissa tomber dans un fauteuil.
— Pourquoi cette fille ne parvient-elle pas à

me joindre ? D'où téléphone-t-elle donc ?
Il la trouva pitoyable. Il eut envie de lui

crier: «Mais je t'aime, Florence. Rien d'autre
ne compte. Ne t'inquiète pas, je suis là.» Il se
tut. Le moment n'était guère choisi pour une
déclaration de ce genre. Il risquait de se ren-
dre ridicule et de déchaîner de nouveau sa co-
lère. Elle prit une fleur dans un vase et en dé-
cortiqua les pétales qui s'effritèrent en miettes
tuméfiées sur la moquette. Elle attendait,
crispée, les traits tendus. Pour elle, Pierre
n'existait plus. Il n'y avait plus que le petit
crapeau gris arc-bouté sur un guéridon et qui
la tenait en haleine. Car un drame l'attendait.
Elle en était sûre maintenant. Julien était
blessé, mort peut-être et elle ne savait où il se
trouvait ni pourquoi cela était arrivé. L'at-
tente insupportable la suppliciait. La sonnerie
résonna de nouveau. Il y eut encore cet af-
freux grésillement, puis elle entendit la voix
claire qui semblait fragile et lointaine.
- J'ai un mal fou à vous avoir. M'entendez-

vous ?

— Mais qui êtes-vous ? demanda Florence.
— C'est sans importance. Il m'avait chargé

de vous prévenir tout de suite. Avant que
d'autres nouvelles ne vous parviennent. Des
fausses nouvelles, comme toujours. Il n'a pas
voulu tuer. Il en aurait été incapable. C'est
cela surtout qu'il faut que vous sachiez. Il a
tenté d'empêcher les autres de le faire. Voilà
pourquoi ils l'ont descendu. A l'aéroport de
Genève-Cointrin. Pour s'en débarrasser, car il
n'était plus d'accord avec eux. Ils avaient peur
qu'il parle. Comprenez-moi bien, il n'était
qu'idéal et amour... Il n'avait pas du tout en-
vie de se venger.

Les mains moites, crispées sur le combiné,
Florence eut un vertige.

— Parlez plus fort, je vous en prie.
— Il ne faudra pas croire ce que vous lirez

dans les journaux à son sujet. N'est-ce pas ? Il
ne faudra rien croire.

— Dans les journaux ?
— Mon Dieu ! vous n'avez pas compris ?
— Mais qui êtes-vous ?
la voix hésita:
— Disons... une passante.
Plus rien. Plus personne au bout du fil. Le

tintement classique. Florence lâcha le
combiné. Autour d'elle, l'appartement se li-
quéfiait. Il n'y avait que des taches à la place
des meubles. Des taches sombres qui s'élargis-
saient et rétrécissaient.
- Ils l ont tué, murmura-t-elle. Pas loin

d'ici. A l'aéroport de Genève. C'est atroce.
Pierre se précipita vers elle. Il ne trouva à

lui dire que des mots bêtes.
- Voyons, Florence, ne te mets pas dans cet

état. Ecoute-moi... Tu n'y es pour rien. C'est
la fatalité.

Elle le repoussa. Elle continuait à regarder
droit devant elle sans rien voir.
- Laisse-moi tranquille. Tu m'agaces. Va-

t-en tout de suite. Nous avons besoin d'être
seuls, lui et moi.

XV

Lila Rougier ne parvenait pas à dormir. Le
lac avait, depuis la veille, des sautes d'humeur
et elle redoutait qu'une tempête ne se déchaî-
nât comme cela s'était produit quelques se-
maines plus tôt. Elle n'aimait ni les orages, ni
le vent trop fort, ni les chaleurs torrides de
l'été. Elle préférait un climat en demi-teintes,
à l'image de la vie qu'elle avait toujours sou-
haité mener. Lorsqu'elle avait comparu en
correctionnelle pour le rapt de son petit-fils,
les gens qui la connaissaient avaient été stupé-
faits. Comment cette femme si discrète, si ti-
mide, avait-elle eu l'audace d'accomplir un tel
acte ?

Elle regarda l'heure à sa montre posée sur
la table de chevet. La moitié de la nuit restait
encore à supporter avant le lever du jour. Elle
soupira. Lorsqu'elle était ainsi réveillée, elle
ne parvenait plus à se rendormir car des an-
goisses s'emparaient d'elle. Demain, elle de-
manderait qu'on la changeât de chambre. Il
n'était plus possible de demeurer dans celle-ci.
Les de Longpré étaient des voisins vraiment
trop bruyants. L'un des deux devait être in-
somniaque et ils se mettaient à discuter à
n'importe quel moment comme s'ils étaient
seuls et en plein jour. Ils se querellaient même
parfois et la voix aigrelette de Claire perçait
aisément la cloison.

Lila entrouvrit les volets et contempla la
rive suisse. A cette heure, il n'en subsistait que
des miettes éparses de lumière. Lausanne dor-
mait. La vue du trou noir qui s'ouvrait devant
elle au-delà du balcon la fit frissonner. Depuis
son procès, elle était plus émotive, plus crain-
tive que jamais. (à suivre)
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f Casques CORONADO ]
Homologués par ENPA selon les nouvelles normes ECE
(ECE = Economie Committee of Europe, Règlement 22.02 sur les amortisseurs Rev. 01) 
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WT% Un sacré numéro

¦ _^̂ ^̂ flKga n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 GL la conception inédite du train arrière avec amortis- même éblouissante: 0-100 km/h en12,2s.,vitesse
affipj» fl pour parcourir plus de 1000 km sans refaire le seurs horizontaux permet d'agrandir le coffre: de pointe de 166 km/h. Enfin, le rapport presta-
P»*a&P ¦ I plein! Et l'économie ne s'arrête pas là: les services 564 I, sièges arrière rabattus! lions/prix vous stupéfiera: la Peugeot 205 vous
fexSRfl ^̂ ^̂ 8HH sont espacés de 22500 km (si!) et la batterie ne H est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce attend dès 10995 francs déjà! Garantie anticorro-
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 06,65 ,
038/31 44 53 [j]
HARTMANN+CQ SA

90-984 
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Nous fabriquons des boîtes de montres, dans les
qualités moyenne et moyenne-supérieure, collec-
tions variées.

Pour promouvoir et développer nos ventes nous
cherchons

VENDEUR
pour la visite de la clientèle existante et la prospec-
tion de nouveaux marchés, en Suisse et à l'étranger.

Ce poste conviendrait à un cadre expérimenté, forte
personnalité, connaissant les langues et pouvant jus-
tifier d'une activité antérieure fructueuse.

Prière de faire offre détaillée sous chiffre
14-511608 à Publicitas SA, Delémont.

Discrétion totale assurée.

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

pour vos amis
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On les appelle «accessoires», alors que le rôle qu'ils doivent jouer
est des plus importants: rehausser la beauté d'un vêtement, donner à
la femme la véritable touche de sa personnalité.

Certes, ils ne sont que des détails dans l'ensemble mais d'eux dé-
pendent presque toujours la véritable élégance, le cachet du bon goût.

La mode actuelle laisse pleine liberté à la femme pour se vêtir, elle
doit savoir doser cet avantage. Avant d'acheter des chaussures, il faut
savoir quelle toilette elles accompagneront; des gants, une ceinture,
un foulard pourront avoir une teinte contrastante de celle du costume
ou du manteau, pour autant que le mariage soit heureux, classique ou
original mais jamais criard.

Le chapeau est considéré lui aussi comme un accessoire. Il a été
délaissé par la femme mais il refera son apparition pendant la future
belle saison, nous dit-on, capeline romantique ou béret coquin.

Nous avons choisi aujourd'hui:
— Deux charmants minois coiffés de bérets de marine et maquillés par

Bourjois: îfeint clair, yeux ombrés, lèvres radieuses.
— «Flash 83», c'est la ligne choisie par les coiffeurs, qui s'adapte aussi

bien aux cheveux longs que courts; la coupe est étudiée pour donner
l'impression d'être parfaitement naturelle.

— Les lunettes de soleil sont indispensables pendant la belle saison.
Ce modèle original avec ses rayures en diagonale, porte la griffe de
Silhouette.

— Le chic veut que soient assorties les chaussures et la sacoche. De
Bally, deux belles créations: sandalettes à motifs géométriques à
fins talons, sac à fine bandoulière et ensemble escarpins à talons
plats et petit sac également à larges rayures de teintes vives.

— Pour les sorties ou les soirées, à porter avec une jupe, une robe ou
des shorts, un collant transparent FOGAL avec couture contrastée.
Une fantaisie de bon goût: bas blancs avec couture bleue, noirs avec
couture blanche ou dorée, bleus marine à couture d'argent.

— Un chapeau en paille garni de fleurs et de fruits qui met en valeur
un maquillage d'Isabelle Lancfay: teint velouté, paupières fardées
à ras des cils, lèvres rondes. RWS
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Ecole d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Hôpital Psychiatrique Cantonal
2018 FERREUX

offre une

formation théorique
et pratique
reconnue par la Croix-Rouge Suisse.

Délai d'inscription: 20 mai 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'école,
tél. 038/44 11 11. 87-30428
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DRIVE-IN

BEL SOLOTHURN
BIENNE Œ==?===/^

CSCHIAPBACH
AUTOMOBILE BBÛGG

JM JE
>T NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAG E ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

87-30087

U annonce, reflet vivant du marché

Bureau d'ingénieurs civils

cherche

dessinateur
expérimenté en génie civil.

Activités: à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre 91-3238 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

74902

i 87-460 I ;

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ROTHSCHILD
Elégant et raffiné
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

PAELLA-ZARZUELLA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles !
ainsi.que sa NOUVELLE CARTE

Av. L-Robert 45, tél. 039/23 93 66
Ouvert à 7 heures

(̂ ) Mercedes
J% Renault
™" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

VQe opTic69
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14

Tél. 039/31 15 14

& &p czrs
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse \
du sportif

- Tout pour le football -

ift jL - MEUBLES
ILPWy - TAPIS
IfcSÉf - RIDEAUX
tlli U [/ Envers 39, Le Locle,

» a tél. 039/31 28 45

LC LOCLC /

Michel Liechti
Girardet 20b, tél. 039/31 70 67

Agences:
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Le plus grand choix sur la place

11 ducommun sa_̂W  ̂ \^%m\ Serre 32,
^̂ Sm*\m  ̂ tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

VaHBiHiHnannM^HHmMHHBBlMBMMMHniMM/ '̂ Jm\Zmmm\\m *-*mm\\m -m̂m\\Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmmmmmmWkmmmmmmm\ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmï

Ligue Nationale A
NE-Xamax - Wettingen 18 h. 15 samedi
Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Bienne 18 h. 30 samedi

Ligue Nationale C
NE-Xamax - Wettingen 15 h. 45 samedi

Inter AI
NE-Xamax - Etoile Carouge 13 h. 30 dimanche

Inter BII
NE-Xamax - Morat 15 h. 30 dimanche

Inter CI
La Chx-de-Fds - Renens 12 h. 30 dimanche

Inter CII
Hauterive - Yverdon 13 h. 30 dimanche
Boudry - NE-Xamax , 15 h. 30 samedi
Etoile - Le Parc 15 h. samedi

Talents LN D
NE-Xamax - La Chx-de-Fds 16 h. 30 samedi

Ile ligue
Hauterive - Cortaillod 15 h. 15 dimanche
Le Locle - Marin 16 h. dimanche
La Chx-de-Fds II - Serrières 10 h. dimanche
Les Gen.-s/Coffrane - Travers 16 h. 30 samedi
St-Blaise - Colombier 9 h. 45 dimanche
Etoile - Audax 9 h. 15 dimanche
Etoile - Colombier 18 h. 30 mercredi

Ille ligue
Marin II - La Sagne 16 h. samedi
Le Locle II - Floria 16 h. samedi
Fontainemelon la - Béroche 15 h. dimanche
Deportivo - Fleurier 15 h. dimanche
Ticino - Bôle II 14 h. dimanche
Comète - NE-Xamax 15 h. dimanche
Boudry II - Helvetia 16 h. 30 dimanche
Les Bois - Superga II 15 h. 45 dimanche
Auvernier - Corcelles 17 h. samedi
Le Parc - St-Imier ' 10 h. dimanche
Salento - Hauterive II 16 h. dimanche
Fontainemelon Ib - Couvet 9 h. 45 dimanche
Fontainemelon Ib - St-Imier 19 h. 30 jeudi

IVe ligue
Centre-Espagnol - Coffrane 10 h. dimanche
Noiraigue - La Sagne II 15 h. dimanche
Cortaillod 11b - Espagnol NE 9 h. 45 dimanche
Le Landeron la - L'Areuse 15 h. 45 dimanche
Comète II - Sonvilier 10 h. dimanche
Le Locle III - Dombresson 10 h. dimanche
Châtelard - Chaumont 9 h. 30 dimanche
Pal-Friul - Fleurier II 15 h. 30 dimanche.
Cressier la - St-Sulpice
Gorgier - St-Imier II 15 h. 30 samedi
Cortaillod Ha - NE-Xamax III 14 h. samedi
Cornaux - Les Brenets 9 h. 45 dimanche
Les Ponts-de-Martel Ib - Buttes 15 h. dimanche
Blue-Stars - Etoile II 15 h. dimanche
Le Parc II - Le Landeron Ib 18 h. 30 samedi
Les Pts-de-Martel la - Colombier la 16 h. 15 samedi
St-Blaise II - Ticino II 16 h. samedi
Béroche II - Lignières 20 h. ce soir
Cressier Ib - La Chaux-de-Fonds III
Centre-Portugais - Serrières II 10 h. dimanche

Ve ligue •
Helvetia II - Auvernier II 10 h. dimanche
Chaumont II - Marin III 10 h. dimanche
Cornaux II - Gorgier II 15 h. 30 samedi
Corcelles II - Bôle III 9 h. 45 dimanche
La Sagne III - Couvet II 9 h. 30 dimanche
Môtiers - Ticino HI 14 h. 30 dimanche
Floria Ilb- Les Brenets II 9 h. 45 dimanche
Les Bois Ha - Azzuri 14 h. dimanche
Sonvilier II - Les Bois Ilb 17 h. samedi
Pal-Friul II - Travers II 13 h. 30 dimanche
Noiraigue II - Floria Ha 9 h. 45 dimanche
Salento II - Dombresson II 13 h. 30 dimanche

Vétérans
Superga - Floria 17 h. 15 samedi
Etoile - La Sagne 13 h. 15 samedi
La Chaux-de-Fonds - Les Brenets 16 h. 30 samedi
Fontainemelon - Boudry 17 h. 45 samedi

Juniors A 1er degré
Serrières - Couvet 14 h. dimanche
Le Landeron - Boudry 14 h. dimanche
Le Locle - Floria 14 h. dimanche
Hauterive - St-Imier 14 h. samedi
Comète - NE-Xamax 16 h. samedi
Ticino - Deportivo 15 h. 40 samedi

Juniors A Ile degré
Le Parc - Fontainemelon 16 h. 30 samedi
Corcelles - St-Blaise 16 h. 15 samedi
Superga - Etoile 10 h. dimanche
Colombier - Marin 15 h. 30 samedi
La Sagne - Auvernier 15 h. 30 samedi

Juniors B 1er degré
Comète -St-Imier 14 h. samedi
Serrières - Colombier 16 h. samedi
Audax - Etoile 16 h. dimanche
Cortaillod - Fleurier 16 h. samedi
Marin - Béroche 14 h. samedi
Hauterive - Superga 16 h. samedi
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Deportivo - Les Gen.-s/Coffrane 15 h. 30 samedi
Sonvilier - Corcelles 15 h. 30 samedi
Fontainemelon - Bôle 16 h. 15 samedi
Lignières - Gorgier 14 h. samedi
La Sagne - Le Landeron 13 h. 45 samedi

Juniors C 1er degré
NE-Xamax I - Les Gen.-s/Coffrane 15 h. samedi
Colombier - Cornaux 14 h. samedi
Superga - Les Ponts-de-Martel 15 h. 15 samedi
Châtelard-Le Landeron 14 h. 30 samedi
NE-Xamax II - Comète 13 h. 30 samedi
Bôle I - Marin 14 h. samedi

Juniors C Ile degré
Ticino - Fleurier 14 h. samedi
Boudry - Béroche 14 h. samedi
Le Parc - Bôle II 15 h. samedi
Àudax r Cortaillod 14 h. samedi
Corcelles - Dombresson 14 h. 45 samedi
Fontainemelon - Auvernier 14 h. 45 samedi
Floria - St-Imier 14 h. 30 samedi

Juniors D 1er degré
Le Parc - Auvernier 13 h. 30 samedi
Superga - NE-Xamax I 13 h. 30 samedi
Le Landeron - Colombier 15 h. samedi
Le Locle - Marin 14 h. samedi
St-Imier - Hauterive 16 h. samedi
Cortaillod - Boudry 10 h. 30 samedi

Juniors D Ile degré
St-Blaise - Les Gen.-s/Coffrane 13 h. 30 samedi
Gorgier - NE-Xamax II 13 h. 30 samedi
Deportivo - Lignières 13 h. samedi
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 13 h. 15 samedi
Fleurier - Cortaillod II 13 h. 30 samedi
Etoile - Couvet 16 h. 45 samedi
Cornaux - Ticino 14 h. samedi
Fontainemelon - Comète 13 h. 30 samedi
Sonvilier - Le Parc II 14 h. samedi

Juniors E 1er degré
Colombier I - La Sagne 10 h. 30 samedi
Cornaux I - Les Gen.-s/Coffrane 10 h. samedi
Hauterive I - NE-Xamax III 10 h. samedi
St-Imier - Ticino I 10 h. 30 samedi
Boudry II - Etoile I 10 h. samedi
St-Blaise - Châtelard 10 h. 30 samedi
Corcelles I - Marin 10 h. 30 samedi
Le Parc I - Fleurier I 10 h. samedi

Juniors E Ile degré
Deportivo - Hauterive II 10 h. samedi
NE-Xamax II - Gorgier 9 h. 30 samedi
Floria - Dombresson I 10 h. samedi
Le Landeron - Auvernier 10 h. samedi
St-Imier II - Bôle 9 h. 30 samedi
Cortaillod - Cornaux II 9 h. 15 samedi
Colombier II - Superga 9 h. 30 samedi
Fleurier II - Comète 10 h. samedi
Les Ponts-de-Martel - Sonvilier 10 h. samedi
Béroche - Dombresson II 10 h. samedi
Corcelles II - Cressier 9 h. 30 samedi
Ticino II - Le Parc II 10 h. samedi

Football: programme du week-end

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location Fr. 65.- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,
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