
Contrefaçons horlogères :
Bâle attaque Hong Kong

Coup de gong sur le ring horloger, hier à Bâle: trois juges ont saisi un im-
portant lot de fausses montres, copies de grandes marques, aux portes de la
Foire européenne de l'horlogerie et bijouterie.

Décidément, c'en était trop pour Piaget, Ebel, Baume & Mercier, Chopard,
Concord et Juvénia, nargués jusque sous leurs fenêtres, par les faussaires
horlogers d'Asie.

Les six marques se sont concertées, ce qui est déjà un événement en soi,
pour entreprendre une action judiciaire qui a débuté hier par la saisie des
preuves et qui va se poursuivre cet après-midi devant la Cour civile de Bâle.

A la fin de 1982, l'Office d'expansion
commerciale de la ville de Hong Kong a
loué à l'année un grand bâtiment sis au
104 de la Haltingerstrasse, juste en face
d'une entrée de la Foire de Bâle.

-par Gil BAILLOD -

Le bâtiment, de six étages, était précé-
demment occupé par les bureaux d'une
entreprise de transports qui a déménagé.
Il a été acheté par un financier qui l'a
loué à l'Office de la colonie chinoise, et
l'immeuble a été baptisé «Hong Kong».

Il a été transformé du haut en bas,
jusque dans l'abri de protection civile.
Des stands ont été aménagés. Toute
l'opération a été conduite pour permet-
tre aux horlogers de Hong Kong d'être
présents à Bâle durant les dix jours de la
Foire. Le reste de l'année, le bâtiment est
vide...

Le gérant bâlois nous l'a confirmé hier
en précisant avec une pointe d'ironie:
«Quand Hong Kong fait quelque chose,

il le fait bien et dépense ce qu'il faut
pour cela.»

Ainsi, la mini-foire de l'horlogerie de
Hong Kong à Bâle compte 34 exposants
horloger et 18 bijoutiers-joailliers. On
trouve là de tout, et en plus d'une mar-
chandise horlogère électronique du bas
de gamme, quantité de gadgets qui affi-
chent l'heure digitale, du sifflet de l'arbi-
tre, à la mini-radio en passant par une
invraisemblable série de stylos-montres,
et de montres-briquets. Mais on y trouve
aussi un thermomètre, une balance, un
appareil médical pour mesurer la pres-
sion, le tout à affichage digital.

La montre la moins chère de cette
foire d'enfoirés vaut... un dollar et demi,
si vous en commandez 1000 pièces, au-
dessus, on vous fait un prix: 1 dollar 35
cents, soit environ 2 fr. 70, le prix d'un
sandwich, à Bâle!

Pour un modèle plus élaboré, par
exemple une fausse «Piaget», bracelet
métal, quartz analogique, il faut tout de
même compter 10 dollars (20 fr.), mais 5
dollars (10 fr.) si vous vous contentez

d'un mouvement mécanique. Et elles
marchent. Hélas! elles étaient à l'heure,
à 20 secondes près.

Dix-neuf stands exhibaient des copies,
assez médiocres dans l'exécution, mais
précises dans le style, de grandes mar-
ques suisses.

C'est M. Piaget qui a mis le feu aux
poudres, car trop c'est décidément trop.
Il a alerté M. Blum de Ebel, qui pour-
chasse avec assiduité et succès les con-
trefacteurs de sa marque, depuis plu-
sieurs années. La Maison Chopard s'est
associée à l'opération.

Puis Concord. Baume & Mercier sui-
vaient naturellement dans le sillage de
Piaget et Juvénia dans celui d'Ebel.
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Pérou : violents
affrontements

Cent personnes au moins ont
trouvé la mort hier au cours de vio-
lents affrontements entre paysans
indiens et maquisards maoïstes dans
les Andes, annonce la police.

La police a indiqué que la bataille
s'est déroulée dans le village de
Ocros, près d'Ayacucho, à 580 km. au
sud-est de Lima.

Cet affrontement parait être le
plus sanglant depuis le déclenche-
ment de la guérilla par le groupe
maoïste «Sendero luminoso» il y a
trois ans. (ats.reuter)

Dioxine : une nouvelle piste
Une nouvelle piste dans l'affaire

des 41 fûts de dioxine en provenance
de Seveso s'est dessinée jeudi. Les
conteneurs du dangereux poison,
toujours introuvables, auraient été
enfouis dans une décharge de RFA.
Cependant, la firme Hoffmann - La
Roche, dont deux représentants ont
été entendus hier, continue d'affir-
mer qu'elle ignore où ils se trouvent.
Devant cette attitude, de nombreuses
associations de consommateurs en
France et à l'étranger ont appelé à
un boycottage des produits fabriqués
par la multinationale.

Est-ce la fin de la chasse aux fûts ?
Toutjours est-il qu'à la suite d'un rensei-
gnement, le procureur de Verden, une
petite ville près de Hanovre (RFA), a or-
donné la fermeture provisoire de la dé-
charge de Muenchehagen. Il aurait ac-
quis la légitime conviction que la dioxine
y a été entreposée. L'information reste
au conditionnel en attendant qu'une en-
quête vérifie sa présomption. La dé-
charge va devoir être vidée et, pour l'ins-
tant, les autorités recherchent un entre-
preneur acceptant d'accomplir ce travail.

Ce nouvel élément n'a pas empêché le
juge d'instruction de Saint-Quentin
(Aisne) chargé de l'affaire, Roger Van-
hasbrouck, de poursuivre ses auditions.
Il a interrogé pendant plus de trois heu-

res hier deux responsables de la société
Hoffmann - La Roche, André Futterk-
necht, membre du comité exécutif du
groupe, et René von Graffenried , conseil-
ler juridique. Les deux hommes n'ont

fait aucune déclaration à l'issue de ce
long entretien, mais selon Alain le Gouic,
magistrat, ils ont une nouvelle fois af-
firmé tout ignorer de la localisation des
fûts- ?Page 3
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Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: des éclaircies se déve-
lopperont à partir de l'ouest et le
temps deviendra assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: brèves
éclaircies suivies de nouvelles pluies.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: ouest, variable, quelques
averses; est, assez ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn. Sud, couvert et
pluies intermittentes.

Vendredi 22 avril 1983
16e semaine, 112e jour
Fêtes à souhaiter: Alexandre,

Alexandra

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 31
Coucher du soleil 20 h. 30 20 h. 31
Lever de la lune 14 h. 40 15 h. 58
Coucher de la lune 4 h. 45 5 h. 15

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,65 751,55
Lac de Neuchâtel 429,59 429,60

météo

Enfoirée...

(p
Les juges bâlois ont hésité:

d'entrée de cause, ils ont compris
la gravité de l'aff aire. En allant
saisir, hier, des copies chinoises
«made in Hong Kong» de montres
de grandes marques suisses, ils
savaient qu'ils mettaient le glaive
de la justice dans la f ourmilière
horlogère...

Faire «ça», au milieu de la Foire
de Bâle, quelle histoire, même si
c'est pour la bonne cause l

Cette saisie, au titre de mesure
pré-provisionnelle, de preuves
d'actes illicites est en soi assez ex-
ceptionnelle, donc grave.

Mais ce n'est là qu'un incident
juridique, quant à la f orme.

Quant au f ond, il s'agit d'un en-
jeu  considérablement plus impor-
tant

Depuis quelques années, la di-
rection de la Foire de bâle mani-
f este une très large ouverture
d'esprit en f aveur de l'horlogerie
mondiale.

Dès l'année prochaine, la Foire
européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie sera une manif esta-
tion spécif ique qui se déroulera
avant la Foire d'échantillons,
dans le cadre de laquelle elle se
tient pour la dernière f ois cette
année.

L'année prochaine, tous à Bâle:
les Japonais, les Chinois, les
Américains, les Soviétiques ?

C'est l'idée inavouée qui f lotte à
Bâle. On prête à la Foire l'inten-
tion de louer un maximum de sur-
f aces aux horlogers, en 1984.

En invitant les «étrangers d'ail-
leurs», ceux des autres conti-
nents, Bâle deviendrait, dix jours
durant, le nombril du monde hor-
loger au sens planétaire du terme.

C'est pourquoi l'opération coup
de poing des trois juges contre les
f aussaires de Hong Kong qui ex-
posent à Bâle est déjà dénoncée
comme un coup bas contre l'en-
tente cordiale des peuples horlo-
gers.

On pensait mettre des gants
pour éventuellement concrétiser
avec doigté cette ouverture au
monde de la Foire.

Et voilà qu'on met des gants de
boxe pour une Foire d'empoigne...

Gil BAILLOD
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BÂLE
Le rôle immense

des branchés
dites annexes

Lire en page 9
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Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

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

Le faux réfugié en point de mire
La politique d'asile en Suisse

i
«La barque est pleine». Le slogan

accompagne la politique d'asile en
Suisse depuis la dernière guerre
mondiale, lorsqu'il devait justifier
l'abandon de centaines de Juifs au
génocide nazi.

- par Patrick FISCHER -

Avec le temps, on pouvait penser
que ce cliché prendrait l'eau. Mais
non. Il fait à nouveau des vagues de-
vant l'afflux des requérants d'asile
en Suisse. '

A Genève, le pavillon xénophobe
fut hissé par les Vigilants pour la ré-
cente campagne municipale. L'am-
pleur de leur percée démontre la va-
leur électoraliste de l'argument, sur
fonds de chômage et de crise du loge-
ment.

On hésite à s'en prendre directe-

ment au droit d'asile. D'où la chasse
au faux réfugié, devenue obsédante à
la faveur de quelques abus.

Signe également du désarroi de-
vant les demandes d'asile venues du
tiers monde.

Bateau ivre, la Suisse? Les réfugiés
étant les clandestins, leur nombre met-
tant l'esquif en péril...

DE T AFFOLEMENT DANS l'AIR
Il y a de l'affolement dans l'air. Un

pointage sous la coupole fédérale et au
Château de Neuchâtel en témoigne.

Berne. Au service de presse du Dépar-
tement de justice et pouce, dont dépend
l'Office fédéral de police (OFP), compé-
tent pour l'octroi de l'asile: Les respon-
sables sont submergés par les de-
mandes d'asile. Il devient très diffi-
cile de trouver une personne qui ait
le temps de donner des renseigne-
ments.

Neuchâtel. Le chef du service cantonal
d'assistance: La question des réfugiés
est si délicate que les chefs de ser-
vice ne sont plus autorisés à donner
des renseignements.

Suffit-il qu'un problème prenne des di-
mensions d'intérêt général pour que l'on
rechigne à informer?

L'augmentation du nombre de requé-
rants d'asile en Suisse est qualifiée d'ex-
plosive. 853 en 1976, 4226 en 1981, 7135
en 1982. Quelque 8000 requêtes sont en
suspens, dont 350 dans le canton de Neu-
châtel.

LE MYTHE DE L'ENVAHISSEMENT
Certains milieux réveillent le mythe

de l'envahissement. Voire la campagne
municipale du groupe de droite genevois
Vigilance. Dans le canton qui accueille le
plus de réfugiés - près de 1500 en 1982 -,
l'argument a fait mouche.

?¦ Page 5

Conseil de ville
à Bienne
Motion
antivol

PAGE 17

région
2e cahier

Pour fai re disp araître les\
déchets encombrants j voici)
m nouvesu p rodu it mirsck J^̂
Hoffmann-/.? Roche L^.



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

beau chalet
de 2 appartements, entièrement meublé, habi-
table à l'année, construction 1977, compre-
nant à l'étage, salon, 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, grand balcon. Au rez-
de-chaussée, 1 salon, 1 chambre, 1 cuisine, 1
WC, douche, 1 garage.
Chauffage électrique. Terrain de 923 m! clô-
turé et arborisé.
Prix Fr. 295 000.-. Hypothèques à disposi-
tion.
Pour visiter s'adresser à Jean-Claude
PERRIN, construction de chalets, Yvonand,
tél. 024/31 15 72. 221500 1

Cherche à acheter

maison familiale
1 ou plusieurs appartements à La Chaux-
de-Fonds, de préférence quartier nord-
ouest.
Référence et capital à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-154 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À REMETTRE commerce

alimentation
générale
de moyenne importance.

Ecrire sous chiffre 91-3245 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1er et 2e étages, i
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.

A remettre

Bar-
discothèque
à Neuchâtel.

Environ 1 50 places.

Ecrire sous chiffre 87-489 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

Atelier exposition
EST CHERCHÉ au plus vite, environ 60
m2, largeur minimum 4 mètre. Eau et
toilettes. Loyer abordable. Si possible
220 - 380 v.

Ecrire sous chiffre 91-3253 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

Pour le 1er juin ou à convenir.
A louer

superbe appartement
VA pièce, cuisine agencée, salle de bains,
WC. Eau chaude, gaz, chauffage, cave, ascen-
seur, conciergerie. Situé Bois-Noir 76.
Fr. 330.-.
Tél. 039/26 52 58 ou 039/28 50 50. 75753

À VENDRE, à 25 km. de Besançon

maison de campagne
en bon état, avec grand terrain arborisé.

Pour tous renseignements,
tél. 00 33 81/44 00 36. 75730

Devenez propriétaire AU LOCLE D'UN

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Quartier tranquille.
3 chambres, vestibule, cuisine spacieuse, WC-bains et dépen-
dances.
Ecrire sous chiffre 91-163 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

APPARTEMENTS
de 2Vi, 3 et ZVz 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
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LE LOCLE
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
loyer Fr. 278.— + charges.
Garage à disposition.

93-396/32

AGENCE IMMOBILIÈRE j Asi SB k.
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A louer très beau

LOGEMENT
3V2 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

Existe-t-il au Locle, région les
Monts ou environs

appartement de 4 pièces
ou plus
à louer dans maison résidentielle
ancienne. Dégagement et jardin ?
Si oui, couple retraité actif serait
preneur.

Ecrire sous chiffre 91-158 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. ¦

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

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir LE LOCLE, rue du Communal 12-14

STUDIO
avec cuisine-laboratoire, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 216.- + charges.
APPARTEMENTS
2 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
324.- à 343.- + charges.
APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
373.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

LE LOCLE
A louer, immeuble Cardamines 17, dès le
31.10.83

appartement 3 V2 pièces
3e étage, ensoleillé, ascenseur, concierge.
Loyer mensuel: Fr. 423.50. Acompte chauf-
fage et Coditel compris.

Tous renseignements au 039/31 26 72.
91-81310

IHHLE LOCLEHHH
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A louer dans les Montagnes neuchâteloises

café-restaurant
pour couple ou cuisinier (pas sérieux s'abstenir).

Patente non indispensable.

Ecrire sous chiffre 91-162 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

^Lw  ̂23 et 24 avril
| Ĥ À CHÉZARD SAINT-MARTIN «VAL-DE-RUZ»
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g IMMEUBLE RESIDENTIEL DE
j j  4 APPARTEMENTS ET GARAGES
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A remettre ou à louer

BAR à CAFÉ
avec petite restauration.

Excellente affaire pour un jeune couple.

Ecrire sous chiffre 91-157 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

LOGEMENTS HAUT STANDING

6 1/2 A 7 1/2 EN DUPLEX

PISC I NE I NTER I EURE CHAUFFEE
Toute modif icat ion po iii t le

au gué. du pa.en.eun.
A nontm.oi.lin dani - f .en.me du siècle. de.inie.rt.
Undioit ticLA calme dan./, cadne vil.tage.oii

H O I A  du tn.af.ic noutien
Re-itaunation n.e/>pectant le cachet

H A B I T A B L E: AUTOMNE 1984

POUR T R A I T E R  T20 '000 .- LOYER 1* 8 9 5 . -

Ad.zeaen. of .£n.e/> / > o u / >  chi£f.ne 8 7 - 4 8 5
ASSA Ann.on .ce/ > Sui/ >/>e./> SA

Tlg du Lac 2 2001 Neuchâtel

Un projet qui peut
vous intéresser !
GARAGE
COLLECTIF

30 places, quartier rue du Col-
lège-Versoix.

Loyer mensuel tout compris
Fr. 110.- la place.

Entrée en automne 1983.

Ecrire sous chiffre 91-118 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. .

A louer au Noirmont pour le 1er
octobre 1983 ou pour date à
convenir, bel et confortable

appartement
de 4V2 pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements:
tél. 039/53 14 81 (8 h. à 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h.) 79 5475

*

Abonnez-vous à L'Impartial

m̂mm\L^ F̂^^ Ŝ^^^^^ M̂aa\iSr 9̂am^ K̂m^

COURTELARY ^^
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
STUDIO MEUBLÉ
tout confort .
Loyer fr. 300.- charges com-
prises. 93-396/19

AGENCE IMMOBILIÈRE Am uL
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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,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 56. 91 475

Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement 5/6 pièces
ou maison mitoyenne
(un ou deux appartements)
en dehors de ville.
Ecrire sous chiffre 91-161, à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A louer quartier ouest

bel appartement
DE 3Và 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, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 V2 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. 29472

âwmmw!9SjaV̂^̂  ^̂ V̂tj R̂jÇfyZ t̂th.

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. 93-395/14

AGENC E IMMOBILIÈRE Am. SL%.
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante iĵ VW Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club • garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 23 et dimanche 24 avril

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare de 9 h. à 18 h.

1 u JJ 8 ' :
Pour tous renseigpements:
Rue de Genève 82-Lausanne-1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

A vendre à CorceUes, Neuchâtel

maison familiale
4Vi pièces, verger, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre 91-3250 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Saint-Imier

A vendre

garage
préfabriqué, en
très bon état, prix
à discuter.

Tél.
039/41 19 86.

93-67183



Contrefaçons horlogères :
Bâle attaque Hong Kong
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Mardi l'action était décidée. Une
étude de Genève était mandatée, Me
François Blum et Me Gabrielle Kauf-
mann ont rapidement instruit le dossier
dans les étages de «Hong Kong» et un
avocat de Bâle, Me Paul Lanz agissait
auprès du tribunal civil, préféré au pénal
pour des raisons techniques.

Mercredi après-midi, le juge était un
peu en émoi, à la limite presque réticent,
car il dispose de peu de moyens pour agir
vite en cas de flagrant délit. Il a réuni
deux collègues, des greffiers, des traduc-
teurs et huissiers ainsi que quelques
agents en civil et, hier à 14 heures, les
trois juges investissaient avec discrétion,
le bâtiment des Chinois.

Au premier sous-sol, au stand de l'im-
portante société «Lambda», MM. Paul
Ng et B. Chiu m'expliquaient les vertus
du management chinois dans les nouvel-
les technologies quand la justice bâloise
se présenta à leur porte. Ils roulaient des
yeux énormes, ne comprenant pas ces
drôles de clients qui voulaient qu'on leur
donne les montres «suisses» sans les
payer.

Mais le juge bâlois avait de la pa-
tience à revendre et les Chinois ont dû
céder, car la requête était assez simple
pour être comprise par un enfant.

Dans les étages, les autres juges opé-
raient de même, méticuleusement, stand
après stand, discrets et efficaces. Il n'y a
pas eu d'affolement, on s'est un peu

énervé chez «Remex» et chez «Trafal-
gar»: deux stands tenus par des Euro-
péens!

Au total 19 stands, 19 entreprises ont
dû rendre gorge et remettre aux juges les
pièces à conviction de leur fraude. Ces
commerçants se fournissent en copies
chez des producteurs de Hong Kong et
certains d'entre eux ignoraient probable-
ment (?) qu'ils commercialisaient des
modèles déposés.

Le cas de «Lambda» est particulière-
ment intéressant, car il s'agit de la filiale
horlogère de «Chuang's» un grand hol-
ding de Hong Kong qui a une banque,
des immeubles, qui est actif sur le plan
industriel dans la communication (télé-
phones), les services de table, des appa-
reils médicaux, le «design», l'horlogerie.
Cette dernière branche occupe 250 per-
sonnes à Hong Kong qui assemblent 2,6
millions de montres par année. Des Suis-
ses se servent là, charcutiers sans vergo-
gne et faussaires eux aussi, ou, plus exac-
tement, tricheurs. Mais pour cela, tous
ne vont pas à Hong Kong et de fausses
Piaget, hélas soignées, ont été produites
à La Chaux-de-Fonds, pour ne citer
qu'un cas...

Finalement, hier au «Hong Kong» les
juges ont saisi des Piaget dans 15 stands,
des Concord dans sept, des Ebel dans
quatre, deux fois des Baume & Mercier,
et une Juvénia.

Par ailleurs, Rolex et Cartier seraient
bien inspirés d'aller faire un tour au 104
Haltingerstrasse.

Tous les modèles saisis font partie,
dans chaque marque, d'une ligne très ty-
pée, de modèles-clés des collections sou-
tenus par une publicité «intensive, la
«Sporting» de Piaget, lancée en 1980 et
aussitôt copiée, la «ligne sport» d'Ebel,
sortie en 1979, copiée depuis 1981, la li-
gne «St-Moritz» de Chopard, lancée en
1980, contrefaite depuis une année.

Par le choix des modèles célèbres, que
le public a dans l'œil grâce à une pré-
sence continue de la publicité, les faus-
saires avouent leur crime.

Ils sont 19 à être convoqués cet après-
midi à 14 h. 15, Bâumleingasse 3, au 1er
étage, à gauche: c'est la salle du tribu-
nal...

Gil BAILLOD

Quand l'ordre
doit régner

a
Le Zimbabwe entre dans sa

quatrième année d 'indépen-
dance.

En dépit de ses heurts et mal-
heurs, on pouvait encore consi-
dérer l'année dernière qu'il était
bien parti.

A f in avril 83, f orce est de se
montrer moins optimiste.

Certes, la politique de son pré-
sident, M. Mugabe, reste en ce
qui concerne l'Occident, sage et
modérée.

Mais le nouveau modèle d'har-
monie raciale qu'il avait promis
d'installer en Af rique australe
n'est toujours pas très probant II
serait de mauvaise f oi de parler
de f aillite.

Les sentiments des Blancs, qui
ont cru aux paroles de M. Mu-
gabe sont partagés. D'une part,
ils craignent toujours sa doctrine
socialo-communiste, qui conduit
à un abaissement du niveau
d'éducation et des soins médi-
caux, mais ils reconnaissent gé-
néralement sa bonne volonté.

En conséquence, ils continuent
à quitter le Zimbabwe, mais l'hé-
morragie a été relativement bien
obturée et ils sont encore 170.000
à y  travailler parmi une popula-
tion totale de 7,6 millions.

Mais le véritable danger pour
le jeune Etat, c'est l'agitation que
les guérilleros de l'ex-Zipra (Ar-
mée révolutionnaire du peuple
du Zimbabwe) ne cessent de f a i r e
régner dans le Matabeleland, la
partie occidentale du p a y s  occu-
pée par leur tribu, les Ndebele. H
semble que leur leader M.
Nkomo a perdu partiellement ou
totalement le contrôle qu'il avait
naguère sur eux.

Quoi qu'il en soit, exaspéré par
leurs exactions et leurs violen-
ces, il apparaît de plus en plus
évident que M. Mugabe a réagi
sans pitié. Il a envoyé dans le
Matabeleland trois milles «spé-
cialistes» de la répression, char-
gés de rétablir l'ordre et de «neu-
traliser les dissidents».

Selon notre conf rère Carlo Ca-
vicchioli, ces troupes «ne f ont
pas de distinctions subtiles entre
opposition armée et simple oppo-
sition idéologique; elles vont de
village en village, en pratiquant
des ratissages systématiques qui
ne sont pas diff érents de ceux
des mercenaires de Ian Smith, ti-
rant et brûlant

Les victimes, coupables seule-
ment d'être Ndebele plutôt que
Shona, l'ethnie dominante, se
comptent par centaines.

La Conf érence ép iscopale ca-
tholique du Zimbabwe - quatre
évêques noirs et trois blancs
s'est élevée énergiquement
contre l'expédition organisée par
le gouvernement Elle a accusé le
régiment spécial d'avoir «marty-
risé et tué des centaines d'inno-
cents».

Le monde s'est peu ému. Les
Britanniques ont d'énormes inté-
rêts au Zimbabwe. Le vieux
Nkomo, qui s'est réf ugié à Lon-
dres, n'a plus de f orte audience
populaire et Moscou ne l'appuie
plus. Enf in, si l'on veut que
l'Af rique du Sud assouplisse sa
position à l'égard de l'apartheid
et de la Namibie, il f aut absolu-
ment que le Zimbabwe donne de
lui une image de stabilité, avec
un chef solidement ancré au pou-
voir. Ef  tant pis s'il n'y  a plus
d'oppositi on démocratique!
N'est-ce pas d'ailleurs la règle un
peu partout ailleurs qu'en Eu-
rope ?

Et voilà pourquoi des centai-
nes d'innocents sont morts sans
que crépitent sur les antennes et
sur les petits écrans des protes-
tations, indignées.

L'ordre doit régner au Zim-
babwe!

Willy BRANDT

Seul un miracle...
Pour sauver le gouvernement italien

Le chef du Parti socialiste italien, M.
Bettino Craxi, va demander officielle-
ment l'organisation d'élections générales
anticipées, provoquant ainsi la chute de
la coalition de M. Amintore Fanfani, dé-
clarait-on hier dans les milieux politi-
ques.

M. Craxi informera le comité central
de son parti de ses divergences avec les
démocrates-chrétiens et il insistera sur la
nécessité d'élections qui permettront de
nettoyer l'atmosphère.

Les socialistes, troisième parti italien
avec dix pour cent des voix aux élections
de 1979, pensent qu'ils peuvent accroître
leur représentation si des consultations
avaient lieu maintenant.

Le président du parti démocrate-chré-
tien, M. Flamimc- Piccoli, a reconnu que
«seul un miracle» pourrait sauver le 43e
gouvernement italien depuis la Seconde
Guerre mondiale. M. Fanfani dirige une
coalition composée de libéraux, de so-
ciaux-démocrates, de démocrates-chré-
tiens et de socialistes.

M. Piccoli a déclaré à la presse que, se-
lon lui, le président Sandro Pertini de-
vrait dissoudre le Parlement et convo-
quer des élections anticipées pour résou-
dre la crise. Néanmoins aucune décision
ne serait prise avant le 27 avril, date à
laquelle il doit prendre la parole devant
le Parlement européen.

M. Pertini, qui dans le passé s'était op-
posé à la dissolution anticipée du Parle-
ment, s'est montré particulièrement dis-
cret pendant la dernière crise ce qui a
amené les observateurs politiques à pré-
dire des élections législatives pour le 26
juin prochain, en même temps que les
élections régionales et municipales par-
tielles.

Les socialistes et démocrates-chrétiens
sont en désaccord sur de nombreux pro-
blèmes, mais la tension a redoublé à l'ap-
proche des élections régionales.

Un sondage d'opinion publié hier par
l'Institut Eurisko révèle que 81,5 pour
cent des Italiens sont contre des élec-
tions anticipées, (ap)

Dioxine: une nouvelle piste
Page l -»*a(

Face à cette attitude, quatre, organisa-
tions écologistes et de défense des
consommateurs françaises ont appelé au
boycottage de tous les produits Hoff-
mann - La Roche à partir de jeudi.

Dans un communiqué, l'UFC (Union
fédérale des consommateurs), les Amis
de la Terre, Greenpeace et la Fédération
française des sociétés de protection de la
nature expliquent qu'«au terme du délai
accordé avant le boycottage... force est
de constater que pour toute réponse
cette firme prétend ne pas être en me-
sure de savoir où sont stockés les déchets
de Seveso».

Les organisations accusent Hoffmann
- La Roche d'avoir «délibérément mis en
place un mécanisme de secret pour ten-
ter de masquer sa responsabilité au mé-
pris de toutes les règles élémentaires de
sécurité». «Devant l'impuissance évi-
dente des pouvoirs publics», le boycott
vise à «répliquer à cette véritable provo-
cation».

D'une manière générale, l'affaire a en-
core pris de l'ampleur hier et les réac-
tions se sont multipliées tant en France
qu'à l'étranger. A Paris, la CGT (syndi-
cat de tendance communiste) a demandé
la constitution «immédiate d'une
commission rogatoire internationale ha-
bilitée à entendre les responsables des
entreprises Mannesmann et Hoffmann -
La Roche».

Répercussions en Suisse
Ces appels au boycottage commencent

à avoir des effets sensibles notamment
en Suisse. Ainsi la plus grande pharma-
cie du pays, à Zurich, a annoncé que ses

collaborateurs refusaient désormais de
vendre les produits Hoffmann tant que
l'affaire ne serait pas éclaircie. En outre,
les observateurs à là bourse ont noté une
forte pression temporaire sur les actions
de la firme.

Hoffmann - La Roche a riposté en ré-
torquant qu'ignorant où se trouvent les
fûts, les appels au boycottage «s'adres-
saient à la mauvaise porte». Mais le
porte-parole, Hans Fehr, n'a pas caché
que son entreprise penait «très au sé-
rieux» cette campagne. D'ores et déjà, la
multinationale multiplie les contacts et
a même amorcé une offensive de réhabi-
litation en faisant paraître des publicités
dans la presse médicale et des déclara-
tions de protestation, (ap)

Europe verte : situation de blocage
Après trois jours et trois nuits de négociations , les ministres des dix pays

de la CEE se sont séparés dans la nuit de mercredi à hier à Luxembourg sans
parvenir à un accord sur la fixation des prix agricoles, et ont décidé
d'ajourner les discussions et de se revoir mercredi.

Une nouvelle fois, la Communauté se trouve «dans une situation de
blocage dangereuse et tragique», a estimé le ministre français Michel Rocard
hier après-midi, de retour à Paris. A son départ de Luxembourg, il n'avait pas
exclu que les Dix puissent être amenés à régler ce problème au niveau
politique, lors du prochain sommet européen à Stuttgart en juin.

Pour beaucoup d'observateurs en effet, seul un accord politique entre
Bonn et Paris semble en mesure de surmonter le blocage de ce marathon
agricole, dû essentiellement à l'affrontement entre Français et Allemands.

Les discussions portent sur deux choses, liées entre elles: la hausse
annuelle des prix agricoles et l'élimination des montants compensatoires
monétaires (MCM). C'est sur ce dernier point que M. Rocard a décidé d'être le
plus ferme et de défendre la «justesse profonde» de la position française, qui
consiste à demander «un démantèlement des MCM le plus tôt possible», (ap)

Pologne : 449 libérations conditionnelles
Le Conseil d'Etat polonais a accordé des libérations

conditionnelles à 449 personnes condamnées durant
l'état de siège en 1982, en vertu de «l'acte de clémence»
adopté le 20 décembre dernier, a annoncé hier l'agence
PAP.

Selon PAP.compte tenu des «critères» retenus par le
Conseil d'Etat et du fait que de nombreuses condamna-
tions ont été assorties d'un sursis d'exécution, 894 per-
sonnes sont susceptibles de bénéficier des dispositions de
l'acte de clémence.

n y a deux mois et demi, le porte-parole du gouverne-
ment, M. Jerzy Urban, avait indiqué que 1500 personnes
avaient été arrêtées ou condamnées en Pologne pour dé-
lits politiques en vertu des décrets de l'état de siège.

Citant des informations communiquées par le Conseil
d'Etat, PAP indique que le Parquet général a été saisi de
709 demandes de libération conditionnelle dont 541
avaient été transmises, en date du 18 avril, à la Commis-

sion des grâces du Conseil d'Etat En date du 20 avril,
celle-ci en avait analysé 507 et prononcé un avis favora-
ble dans 449 cas. Cinquante-huit demandes ont été reje-
tées, s'agissant de «récidivistes», de «marginaux so-
ciaux», de personnes ayant organisé des grèves en recou-
rant à la «terreur» ou encore ayant eu des «activités anti-
Etat particulièrement dangereuses».

L'acte de clémence, qui couvre en principe tous les dé-
lits politiques réprimés par les décrets de l'état de siège,
ainsi qu'un certain nombre de délits relevant du Code pé-
nal tels que la désertion et les voies de fait contre fonc-
tionnaire, prévoit la possibilité pour le Conseil d'Etat
d'accorder soit des libérations conditionnelles avant
terme, soit des sursis d'exécution de peine, assortis dans
tous les cas d'une période probatoire.

Jusqu'à présent, les autorités ont toujours affirmé qu'il
ne saurait être question d'une amnistie proprement dite
que lorsque toutes les possibilités offertes par l'acte de
clémence auraient été épuisées, (ats, afp)

Au Proche-Orient

Pour les correspondants mili-
taires israéliens, tous les signes
sont là: le Proche-Orient connaît
une nouvelle veillée d'armes. Le
gouvernement israélien multiplie
les avertissements dont le dernier
en date, selon les correspondants,
est franchement inquiétant. La
Syrie procède à des préparatifs
militaires dont il n'est pas possi-
ble de déterminer, pour l'instant,
s'ils ont un caractère défensif ou
s'ils présagent une offensive. A ce
propos, les spécialistes ont souli-
gné que le dispositif des forces ar-
mées syriennes procède à des
théories stratégiques soviétiques,
c'est-à-dire que le passage d'un
déploiement défensif à une atta-
que dans les règles n'est qu'une
affaire de quelques heures, (ats)

Sombres nuages

• BEYROUTH. - Tous les membres
de l'antenne de la CIA (Centrale améri-
caine de renseignements) à Beyrouth, se-
raient morts dans l'attentat à la bombe
contre l'ambassade des Etats-Unis.
• MANILLE. - De violents combats

ont eu lieu aux Philippines la semaine
dernière, entre les forces de l'ordre et les
guérilleros communistes. Plusieurs dizai-
nes de ces derniers ont été tués, ainsi
qu'une dizaine de policiers. Ces combats
se sont déroulés sur l'île de Mindanao,
dans le sud du pays.
• STOCKHOLM. - Le gouverne-

ment de la Suède a décidé de débloquer
4,1 milliards de couronnes (environ 1,5
milliard de francs suisses) dans le but de
relancer l'économie nationale.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a décidé de former une commis-
sion d'experts pour déterminer si l'URSS
a violé certains traités de limitation des
armements, comme l'en soupçonnent les
Etats-Unis.
• PRETORIA. - M. Cristina, le No 2

du Mouvement national de résistance
(MNR), en lutte contre le gouvernement
marxiste de Maputo (Frelimo), a été
trouvé mort dans son lit d'une balle dans
la tête à Pretoria.

• JÉRUSALEM. - Un capitaine et
un lieutenant de l'armée israélienne ont
été tués au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, lors d'un accrochage à Sofar, près
de Beyrouth.
• BAGDAD. - Deux voitures piégées

ont explosé hier à Bagdad. Il y aurait de
nombreuses victimes.

En bref

En Allemagne de l'Ouest

Retombée de l'affaire de la dioxine de
Seveso et de l'inquiétude qu'elle engen-
dre: la société ouest-allemande «Bayer
Leverkusen» a reconnu hier que quelques

soixante-mille transformateurs électri-
ques de RFA, refroidis à l'aide d'un pro-
duit chimique, présentaient un «danger
potentiel».

La mise au point de Bayer fait suite à
des articles de presse selon lesquels ces
transformateurs, installés dans des hôpi-
taux, des grands magasins, des écoles,
voire à la Chancellerie et au siège du
Parlement (Bundeshaus) constitueraient
autant de «bombes chimiques à retarde-
ment».

Un porte-parole de Bayer a précisé
qu 'un produit à la toxicité comparable à
la dioxine de Seveso, le «PCDF», pouvait
s'évaporer à haute température - en cas
d'incendie par exemple - de la solution
de «polychloro bi-phenyl» (PCB) utilisée
pour le refroidissement de ces transfor-
mateurs. Il a toutefois souligné que le
PCB était utilisé depuis 1929 et que trois
accidents seulement s'étaient produits
depuis cette date: en 1977 à Toronto, en
1978 près de Stockholm, et en 1981 à
New York.

Bayer est le seul producteur de PCB
en RFA. Le porte-parole a précisé que la
société en arrêtera la production avant
la fin de l'année, (ats, afp)

Transformateurs aussi dangereux
que la dioxine de Seveso

• MANAGUA. - Un important diri-
geant de la guérilla au Salvador, Caye-
tano Carpio, s'est suicidé le 12 avril à
Managua après avoir appris que ses ca-
marades l'avaient trahi et avaient assas-
siné son adjointe.
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A LOUER pour tout de suite
ou date è convenir
Place du 16-Mars 2
APPARTEMENT 3 pièces
grand standing. Loyer Fr.
480.- + charges. 93-396/se
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GILLEnE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL. Jte^Gillette Contour assure à chaque profil un À^ ŷ^%L^W

Sa tête pivotante épouse automatiquement ®m / t/ Jr^MmW/
chaque contour du visage - même aux endroits j Ë f c r f f f î'ÉÊ$ W '

\ Y \  Pour un confort de rasage 
^̂ ^^^^IJfW  ̂ insurpassable à fleur de profil GâfiL l#
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LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL  ̂ 90.942
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" ; ̂ 'Àfêuër, 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
01.07.1983: Fr. 10.-

Pour plus de renseignements
s'adresser à GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29-472

A louer
4 pièces
1 er étage,
centre ville.

J Loyer très modeste,
parcage facile.

"[.'
¦'Conviendrait pour bu-

' reau technique - labo-
ratoire - atelier.
Tél. 039/23 88 76.

75969

î  LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
L.-Robert 84, 2e étage
LOCAUX COMMERCIAUX
surface 90 m2 environ,
conviendraient pour bureaux,
salon, etc. 
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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 louer à La Chaux-de-Fonds ,
près du centre et du marché t:

appartement
confortable de 3 pièces, cuisine habi-
table, douche, très bien chauffé.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 038/ 24 16 84 (le matin). 87-535 j

¦ Hjui***
1
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M Séchoir ï
H à linge j;
H Electrolux i
I WT 60 l
1 • Capacité 2,5 kg z
z «Tambour en acier chrome 5
• d'autres modèles de «,
• AEG, Bosch, Electrolux, 'a
jf Miele, Novamatic etc. •
¦* • Livraison gratuite •
5 • Grande remise à z
p l'emporter h
- • Constamment des ii
I appareils d'exposition à jj
1 prix bas y
f «Le meilleur prix de reprise *
à de votre ancien appareil i"
'-% Garantie de prix l=ust: J
I Argent remboursé, :
i si vous trouvez le même 

^¦ meilleur marché ailleurs. '-

I Chaux-de-Fonds
I Jumbo 039/26 6865 C
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/228525 L
I Marin. Marin-Centre 038/334848 !JR&
I Lausanne, Genève. Etoy. Vlllan-sur-Glàne |̂ HH@ et 38 succursales ISKl
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A La Chaux-de-Fonds, jeune couple, profes-
sion indépendante, avec deux enfants, cher-
che à louer pour le 1er juillet 1983

APPARTEMENT
DE 4 à 5 PIÈCES
avec confort, dans quartier tranquille, de pré-
férence dans petit immeuble.

Tél. 039/26 53 18 de 12 à 13 h.
OU dès 19 h. 75978

A vendre, centre ville de Suisse romande
importante

PIZZERIA-TRATTORIA
GROS CHIFFRE D'AFFAIRES.
Exceptionnel pour couple ou personne dyna-
mique.
Fonds propres Fr. 100 000.—.
Faire offres sous chiffre 87-490 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A louer LOCAL

atelier ou bureau
confort, 50 m2, vieille ville.
Tél. 039/23 89 55. 75947

Petit magasin
d'habillement
A VENDRE

Reprise de stock: Fr. 40 000.-

Revenu net mensuel: Fr. 3 500.- à
4 000.-

Ecrire sous chiffre 91-165 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

:

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

âM ma

A louer pour le 1er mai 1983, rue du Progrès
19, La Chaux-de-Fonds

1 studio de 27 m2
entièrement rénové, salle de bains, cuisinette,
prise TV, chauffage central, eau chaude,
chambre haute, conciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + charges: Fr. 55.- par mois.

Tél. 039/23 96 65. 05-14552
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La criminalité helvétique par le menu
142 meurtres, assassinats, infanticides et incitations au suicide (y compris les
tentatives), 1477 actes de brigandage (idem) et plus de 300.000 vols, voilà une
partie des délits dénoncés à la police en 1982. Ces chiffres ressortent d'une
nouvelle statistique publiée hier par le ministère public de la Confédération.
Appelé «Statistique criminelle minimale», ce recueil de chiffres donne une
image plus précise et plus actualisée de la criminalité que la statistique des

condamnations qui était seule disponible jusqu'ici.

Cette nouvelle statistique a été réali-
sée par le ministère public de la Confédé-
ration en collaboration avec les comman-
dements des polices cantonales et
communales. Contrairement à la statisti-
que des condamnations qui reflète l'acti-
vité des tribunaux, elle décrit le travail
de la police. Aussi constituera-t-elle une
base de référence plus efficace pour la
lutte contre la criminalité. Les informa-
tions qu'elle donne sont encore ponctuel-
les et ne permettent pas de tirer des
conclusions sur l'évolution de la crimina-
lité. Il faudra pour cela attendre de dis-
poser des chiffres sur quatre à cinq ans.
Durant ce délai, le ministère public de la
Confédération s'efforcera aussi de faire
des comparaisons valables avec des sta-
tistiques comparables faites à l'étranger.

Sur les 142 homicides intentionnels
dénoncés en 1982, 83 étaient ce que le
Code pénal appelle des «délits con-
sommés» alors que 59 étaient des tenta-

tives. 154 personnes en ont été les victi-
mes (donc aussi des tentatives), soit 90
hommes et 64 femmes. En outre, la po-
lice a identifié 125 auteurs de ce genre de
délits (pas seulement de ceux dénoncés
en 1982). Les cas de brigandages dénon-
cés (vols avec usage de violence) ont été
au nombre de 1477 dont 248 tentatives.

Les commandements de police ont en-
registré l'année dernière 197.069 vols
(sans les vols de véhicules) dont 71.330
étaient des cambriolages et 2028 des vols
«à l'arraché» (par exemple, sac à main
arraché par un individu à moto). En ou-
tre, 105.780 vols de véhicules ont été dé-
noncés, soit environ (selon des estima-
tions) 6500 voitures, 8000 motos, 40.000
cyclomoteurs et 50.000 vélos. D'une ma-
nière générale, on constate que ces vols-
là sont nettement plus nombreux en été
qu'en hiver.

Vingt cas de mauvais traitement d'en-
fants ont été dénoncés, 22 enfants en ont

été les victimes. Les commandements de
police ont enregistré 102 enlèvements et
séquestrations. La statistique mentionne
en outre 424 viols et 3120 «autres délits
contre les mœurs» (attentats à la pu-
deur, débauche, outrage public). 410 per-
sonnes (dont 292 avaient entre 16 et 20
ans) ont été victimes de viols, 3275 d'at-
tentats à la pudeur.

Les lésions corporelles simples ou gra-
ves dénoncées en 1982 ont été au nombre
de 2915. Il y a eu 117 cas d'extorsion et
de chantage. Des menaces au sens du
Code pénal ont été dénoncées 1116 fois.
Sur ce chiffre, 341 étaient des menaces à
la bombe. La police a enregistré 2153
abus de confiance et 7017 escroqueries.
Elle a dû ouvrir une enquête sur 1513 in-
cendies intentionnels. Enfin, 1541 suici-
des lui ont été dénoncés.

PRÈS DE 3000 ÉVASIONS
Au total, 2899 personnes se sont éva-

dées l'année dernière de prisons ou d'éta-
blissements semblables: 968 de prisons,
92 de détentions préventives, 799 d'éta-
blissements psychiatriques, 29 durant le
transport et 1011 d'établissement où
sont exécutées les mesures (internement,
cliniques de désintoxication et autres).

(ats)

Le faux réfugié en point de mire
La politique d'asile en Suisse

Page 1 -̂
L'analyse du scrutin révèle que le sen-

timent xénophobe n'est pas l'apanage de
la droite politique, qu'elle partage avec
de nombreux électeurs de gauche.

La position des syndicats entre égale-
ment en contradiction avec la défense du
droit d'asile, constate Marie-Claire Ca-
loz, auteur du «Tamis helvétique», paru
l'an dernier aux Editions d'en bas.

UNE LOI PERMISSIVE
UNE LOI RESTRICTIVE

La multiplication des demandes
d'asile et la lenteur de la procédure sont
à l'origine de l'entassement des dossiers
à Berne.

C'est la faute à la loi d'asile, trop
permissive, explique M. Monnier, dont
le service s'occupe des réfugiés au plan
cantonal. Voyez les Turcs. Ils travail-
lent au noir puis déposent une de-
mande d'asile, qui leur confère un
permis de travail. Il y a ainsi trop de
réfugiés économiques.

C'est la faute à une loi d'asile dé-
passée et trop restrictive, soutient au
contraire Marie-Claire Caloz. Son réqui-
sitoire: Il est d'autant plus facile de
trouver asile en Suisse que l'on est
d'origine européenne (et, depuis
quelques années, asiatique), d'opi-
nion anti-communiste, de classe
moyenne ou élevée et avec de bonnes
qualifications professionnelles. No-
tre politique d'asile ne reconnaît pas
les nouveaux réfugiés qui arrivent
du tiers monde, qu'elle s'obstine à
considérer comme de faux réfugiés.

Les chiffres vont dans ce sens. Environ
1200 demandes d'asile sont accordées par
an. 75% reviennent aux ressortissants
d'Europe de l'Est alors que 75% des de-
mandes proviennent du tiers monde. La
différence est plus marquée encore pour
les contingents.

Encore faut-il savoir dans quelle me-
sure les réfugiés de l'Est sont anti-
communistes.

INDIGNATION BERNOISE
Indignation à Berne. C'est faux! se

défend un responsable de l'OFP. Et d'ex-
pliquer: Il faut distinguer les années
60-70, où la majorité des réfugiés ve-
nait d'Europe de l'Est, et la situation
actuelle. L'explosion du nombre de
demandes d'asile se double d'un écla-
tement de leur origine. Elles pro-
viennent de 75 pays, dont la majorité
du tiers monde. Et il est plus difficile
d'éclaircir dans un bref délai les cir-
constances d'une personne venant de
ces pays.

N'est-ce pas là le grief de M.-Cl. Ca-
loz?

L'argumentation officielle met encore
l'accent sur les possibilités d'intégration.
Parenté culturelle d'abord. Elle privilé-
gie les Européens et, depuis peu, les
Asiatiques, dont on apprécie la résigna-
tion. Les Africains et les Latino-Améri-
cains seraient trop revendicatifs.

Formation ensuite. Elle est à l'avan-
tage des réfugiés de l'Est, généralement
plus qualifiés.

Alors, permissive ou restrictive, la loi
d'asile? Elle est satisfaisante, à condi-
tion d'être appliquée avec humanité,
relève le secrétaire général de la Ligue
suisse des droits de l'homme, Giovanni
Chicherio.

Le débat s'articule autour du faux ré-
fugié, qui fuit son pays pour des raisons
économiques. L'opinion publique voit un
profiteur en quête de conditions maté-
rielles d'existence plus avantageuses,
Turcs et Zaïrois sont les plus nombreux.

La pression psychique insupporta-
ble justifiant l'octroi de l'asile selon
l'art. 3 de la loi ne leur est pas reconnue
alors qu'elle profite largement aux réfu-
giés d'Europe de l'Est.

C'est un faux débat, poursuit Gio-
vanni Chicherio, que vouloir distin-
guer des réfugiés politiques et écono-
miques. Les deux critères s'interpé-
nétrent, la perte d'un emploi pouvant
être une mesure discriminatoire
contre un engagement politique ou
syndical.

Les abus existent. Il sont peut-être
nombreux, mais braquer ainsi la politi-
que d'asile sur le faux réfugié nourrit une
xénophobie qui n'en demande pas tant.
Exemple, ces quelques mots tirés du
courrier des lecteurs de «La Suisse»:
C'est par sensiblerie laxiste que nous
ne mettons pas à la porte des centai-
nes de faux réfugiés vivant comme le
ver dans le fromage sur l'argent de
nos impôts dans des chambres d'hô-
tel et non dans des baraquements.

Ceci en toute bonne foi. Le droit
d'asile n'est pas ébréché. (à suivre)

Patrick FISCHER

L'évangile selon la démocratie-chrétienne
Pour une politique de paix plus active

Le Parti démocrate-chrétien suisse, tel une girouette placée sur la pointe d'un
clocher, sent venir le vent. Actuellement, c'est le vent du Nord qui souffle;
celui des pacifistes anglo-saxons et Scandinaves. Alors, à quelques mois des
élections fédérales, pourquoi ne pas tenter d'attirer les paisibles brebis épri-
ses de paix vers l'étable démo-chrétienne? C'est vraisemblablement la réfle-
xion qu'a fait le pdc suisse, lui qui présentait hier à la presse parlemetaire, à
Berne, un rapport intitulé «une politique de la paix et de la sécurité

d'inspiration chrétienne».

Ce que le pdc veut, réclame, c'est une
politique suisse de la paix et de la sécu-
rité plus active. Comment? En adhérant
notamment à l'Organisation des Nations
Unies où notre pays, du fait de sa neu-
tralité, pourrait bien fournir une contri-
bution particulière à la politique de dé-
tente dans le monde. Sur le front des
droits de l'homme la Suisse devrait aussi
montrer plus d'empressement.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Ce discours «pacifiste» se veut toute-
fois équilibré: c'est ainsi que cette étude
considère qu'une défense nationale mili-
taire crédible, intégrée dans un concept
de défense générale, est absolument in-
dispensable et qu'elle demeure nécessaire
«dans l'optique chrétienne de la paix».
Un coup à droite, un coup à gauche: le
rapport fait une fleur à la défense non
violente des populations civiles qui mé-
rite, elle aussi, l'attention et l'aide cor-
respondante.

Tout cela est bien entendu enrubanné
par les thèses du Vatican, enrobé d'une
bonne morale catholique qui semble
donc penser, si l'on en croit l'introduc-
tion de cet édifiant document de 51 pa-

tt La Confédération veut offrir un
délai exceptionnel de deux ans aux
épouses de Suisses de l'étranger
pour adhérer à l'AVS. Cette disposi-
tion transitoire leur permettra de répa-
rer une omission due, généralement, à
l'ignorance du règlement de l'AVS.

ges, que «le temps où tous les pacifistes
étaient traités de rêveurs naïfs est bien

PUBLICITÉ i

révolu et le mouvement pacifiste né ré-
cemment ne peut plus être purement et
simplement ignoré, sous prétexte qu'il
serait de mauvaise foi ou manipulé par
les pays de l'Est». Ben voyons!... Tout le
monde sait bien que c'est sur la place
Rouge qu'ont eu lieu les plus importan-
tes manifestations contre l'installation
des missiles soviétiques SS-20 en Union
soviétique, non ?

POB
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FAITS DIVERS
Dans la région de Lucerne

La Police cantonale lucernoise a décidé lundi de fermer un club
privé à Pfaffnau, dont les tenanciers sont accusés de proxénétisme pro-
fessionnel. L'établissement était ouvert depuis huit mois, a indiqué le
«Luzerner Tagblatt» et se présentait dans les annonces publicitaires
sus le sigle laconique de «FFP» comme un club de fitness et de loisirs.
La police a arrêté plusieurs personnes travaillant dans l'établissement
et interrogé les hôtes du club présents lors de la descente de police.

Le club était installé dans une ferme de Pfaffnau à proximité de...
l'église. Les autorités communales ont inspecté les lieux et n'ont trouvé
aucune installation de fitness, mais plusieurs chambres avec des mate-
las à même le sol. Les deux propriétaires du club avait présenté une
demande à la commune pour la construction d'une sauna et d'un sola-
rium, qui avait été refusée.

Sur les annonces publicitaires du club, on lisait: «Notre leitmotiv
est la discrétion. Tout est permis, rien n'est obligatoire. Pour les
hommes exigeants». Sur le parking de l'établissement, on pouvait voir
des voitures de toute la Suisse et les plaintes des habitants se faisaient
toujours plus pressantes.

VIOLENTE TEMPÊTE
EN VALAIS

Une tempête d'une violence rare
s'est levée hier sur toute la vallée du
Rhône. A l'aérodrome de Sion, tous
les appareils étaient bloqués au sol.
Le vent soufflait à Sion à une vitesse
de près de 100 km/h., ce qui ne se
voit pas souvent en plaine. En alti-
tude, le vent soufflait à 180 km/h.
Des personnes ont été projetées au
sol, mais sans être blessées.

A. Martigny, l'un des plus beaux
marronniers de la ville, celui qui se
dressait à la hauteur de l'église pa-
roissiale, a été brisé par la bourras-
que.

ACCIDENT MORTEL
À GENÈVE

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un motocycliste domicilié à
Effretikon (ZH) s'est mortelle-
ment blessé dans un accident à
Genève. Il circulait à vive allure,
venant de Bellevue, en direction
de la gare de Cornavin, lorsqu'il a
perdu la maîtrise de sa machine à
la hauteur de la Perle du Lac, rue
de Lausnnne. Franchissant la li-
gne de sécurité, il s'est jeté contre
une auto qui a été gravement en-
dommagée. Le conducteur de la
moto, M. Francesco Shalekamp.
est décédé à l'hôpital cantonal.

MORGES: MISCHA VON S.
DEVANT LE CADI

Celle qui s'est appelée Mischa von
S., et qui est désormais connue sous

ce nom, s'est présentée hier devant le
Tribunal correctionnel de Morges,
causant ainsi la surprise, alors que,
jusqu'ici , elle avait fait défaut aux
convocations de la justice. Elle est
accusée d'escroquerie, de faux dans
les titres et de publicité donnée aux
occasions de débauche. Deux ban-
ques, une maison de meubles et les
administrations des impôts de Ge-
nève et Lausanne lui demandent des
comptes, mais aucun plaignant n'est
apparu à l'audience.

Mischa von S. a fait parler d'elle en
février et mars derniers. Elle avait
été expulsée de Blonay, où elle tenait
maison ouverte pour «massages en
tous genres».

INCENDIE À SION-EXPO
La grande foire valaisanne de

printemps Sion-Expo joue décidé-
ment de malchance. On se sou-
vient comment, en 1981, la bour-
rasque éventrait les bulles princi-
pales, causant des dégâts pour
plusieurs centaines de milliers de
francs. Hier après-midi, le feu a
éclaté à Sion-Expo, anéantissant
la «bulle rouge», d'une surface de
100 mètres carrés, une bulle de
démonstration abritant notam-
ment le service d'information. Il y
a pour une trentaine de milliers
de francs de dégâts. Les pompiers
sont immédiatement intervenus
pour protéger les bulles principa-
les. On pense que le sinistre est dû
à réchauffement anormal d'un
moteur, (ats)

Fermeture d'un club très privé

Manuel sur le système p olitique suisse

Hier à Berne lors d'une conférence de
presse, l'Association suisse de science
politique - association présidée par le
professeur neuchâtelois Ernest Weibel -
a présenté le p r e m i e r  ouvrage d'une sé-
rie de trois sur le système politique de la
Suisse. Aux éditions Paul Haupt, Berne
et Stuttgart, «manuel - système politique
de la Suisse, volume 1, Le contexte»; 567
pages, 6 illustrations, 40 tableaux; 40
francs en librairie. Cette première four-
née analyse le contexte et les éléments de
base de notre système politique. La se-
conde, qui devrait paraître l'an pro-
chain, sera consacrée aux structures et
au fonction nement de la Confédération
et la troisième, prévue pour 1985, s'occu-
pera particulièrement du fédéralisme.

Cette collection vient combler une im-
portante lacune. En effet , il n'existait
jusqu'à présent aucun ouvrage donnant
une vue d'ensemble de notre système po-
litique.

C'est donc l'Association suisse de
science politique qui est à l'origine de
cette collection. Il faut peut-être rappeler
ici que ce groupement a pour but pre-

mier la promotion, le développement de
la politologie en Suisse.

«Le contexte», benjamin de cette col-
lection, a été réalisé sous l'autorité du
professeur saint-gallois Alotë Ricklin,
qui enseigne aux HEC de la cité des
Brodeurs. Six chapitres, rédigés en fran-
çais ou en allemand auec à chaque fois
des résumés dans les deux langues et...
en anglais (on espère bien pouvoir trou-
ver une contribution en langue italienne
pour les prochains ouvrages, nous a-t-on
assuré hier). Pour ce premier livre:
L'histoire des idées (Aloïs Ricklin et Sil-
vano Moeckli), L'histoire constitution-
nelle (Roland Ruffieux), Le contexte juri-
dique (Gerhard Schmid), L 'économie po-
litique (Wolf Linder), Le contexte écono-
mique et social (Peter Tschopp) et enfin
Le contexte international (Daniel Frei).

Notons - c'est intéressant - que cette
collection se veut accessible non seule-
ment aux «académiciens», mais encore à
un public intéressé par la politique. C'est
ainsi que ce premier ouvrage est particu-
lièrement «lisible», entendez par là que
le style est clair et direct.

Philippe-O. BOILLOD

Une lacune enf in comblée

Luiaussi est un employeur. Luiaussi devra se conformer à la loi et organiser h pré-
voyance professionnelle de ses 5 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90.732
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Expositions 
Meub,«s Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève S|

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.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

O 022/61 11 81 144-453 904

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

I NEC Corporation
1 Tokyo, Japon
I (auparavant Nippon Electric Co., Ltd.)

3 

A i r\t  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
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| et fr.s. 100000
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6 mai 1983
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g constant de yen 116.69/ fr.s. 1.-

e . . Le prospectus d'émission complet a paru le
S Délai de souscription 21 avril 1983 dans les«Basler Zeitung» et
I jusqu'au 25 avril 1983, à midi «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas ¦
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lOQCASnNl
DRME-IN

BIEL SOLOTHURN
BIENNE 0 =̂======̂ ¦̂
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C-SCHIAPBACH

AUTOMOBILE BROOO

A vendre ou à louer
piano
à queue
(Stemweg)
Fr. 4950.- ou
Fr. 95.- par mois.

J Tél. 031/44 10 92 i
Heutschi-Gigon, 1
Spriinglistrasse 2, I
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CLARAL-IM.
Enfin ! 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



RÉSULTATS DU GRAND CONCOURS
DU CENTENAIRE DE LA

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Le concours organisé par notre établissement à l'occasion de son 100e anniversaire a remporté
un grand succès. 23.018 réponses nous sont parvenues.

i
Le tirage au sort a été effectué dans nos locaux en date du 7 avril 1983 par M" Luc Meylan.
Nous remercions tous les participants et félicitons les heureux gagnants.

1" prix: 1 SEMAINE A NEW YORK POUR DEUX PERSONNES
M. Marcel HENNY, PESEUX

2» - 13* prix: GRAND VOL SUR LES ALPES
Mme Michèle ALLISSON, Sauges/Saint-Aubin Mme Viviane LEHMANN, La Chaux-de-Fonds
M. Olivier BAILLOD, Boudry M. Santé MATULLI, Cortaillod
M. Tarcisio BIASOTTO, Les Geneveys-sur-Coffrane M™ Jeanne PELLATON, Les Ponts-de-Martel
Mme Solange BOFFELLI, La Chaux-de-Fonds t M. Jean-Claude SCHILD, Cudrefin
Mme Léonie CONTI, Marin M. Willy STEINER, Bevaix
M. René FAVRE, Neuchâtel M. Hugo VANELLO, Couvet

14* - 23* prix: LIVRE D'ART
M™ Françoise AMOS, Cressier M™ Marguerite HUGUENIN, Neuchâtel
M. Francis BIANCONCINI, Neuchâtel M. Ambroise KREBS, Gorgier
M. François CHAPPUIS, Sauges M. Pierre LAUBER, Peseux
M. Yves-Alain FUCHS, La Chaux-de-Fonds Mm0 Françoise MARTIN, Zurich
M. Cédric GROSJEAN, CorceUes M. Adrien VON BUREN, Môtiers

24' - 33' prix: MONTRE QUARTZ
M. Nicolas AESCHBACHER, Fleurier M™ Patricia LOCATELLI, Neuchâtel
Mme Régine ALTERMATT, Neuchâtel Mme Yolande MAILLAT, La Chaux-de-Fonds
Mmo Josée BARIZZI, Savagnier M. Henri PERRENOUD, Cressier
M. Robert DARBRE, La Chaux-de-Fonds M. Pierre-Alain SCHENEV EY, Neuchâtel
M™ Anne-Marie LINGG, La Chaux-de-Fonds Mm0 Valérie VAUCHER DE LA CROIX, Chézard

34' - 83' prix: BON POUR UN DISQUE
M™ Laurette BARBEZAT, Cernier Mme Mary-France LANA, Hauterive
M. André BAUERMEISTER, Neuchâtel M. Yvan LORIMIER, Dombresson
M™ Corinne BERTHOUD, Marin Mme Rose-Marie MARTY, Cernier
M™ Annelore BONARDO, Neuchâtel M. Charles MERCIER, Le Locle
M. Roger BOVIER, La Chaux-de-Fonds Mme Joëlle MËRONI, Le Locle
Mme May CALAME, La Chaux-de-Fonds Mme Thérèse MITTELMEYER, Neuchâtel
M™ Simone DECRAUZAT, Neuchâtel M™ Lucie MURBACH, Colombier
Mme Gertrude DELABAYS, Neuchâtel Mme Claudine NUSSBAUM, Cortaillod
M™ Laurence DEVAUD, Cernier M. Renaud NUSSBAUM, Cortaillod
Mme Simone DONZÉ-RIES, La Chaux-de-Fonds M. Gérard PELLAUD, La Chaux-de-Fonds
Mme Maria EVANGELISTA, Marin Mme Marie-Madeleine RAIS, Le Landeron
M. Frederick FAURE, Cornaux Mme Thérèse REGUIN, Concise
Mme Laurence GATTIKER, La Chaux-de-Fonds M. Michel RIBAUX, Chaumont
M. Willy GATTOLIAT, Neuchâtel M™ Carmen RICHARD, Yverdon
Mme Yolande GILLIÉRON, Cortaillod . M™ Milca RICHARD, La Brévine
M. Edouard GRIN, Neuchâtel M. Robert RUB, Boveresse
M. André GROBÉTY, Peseux Mme Linda RUBELI, Neuchâtel
M. Christophe GUNTER, Peseux M™ Martha RUCHTI, CorceUes
MmB Germaine HENRIOUD, Auvernier Mme Anne-Marie SCHMIED, Les Sagnettes
M™ Gisèle HUGUENIN, Les Ponts-de-Martel Mms Georgette SCHUTZ, Couvet
M™ Marthe-Hélène HUGUENIN, Neuchâtel M. Alexandre TRIAN, Colombier
M™ Christa HUMBERT-DROZ, Bevaix Mme Josiane TRIAN, Colombier
M. Fabio INGROSSO, Peseux M. Daniel TÛSCHER, Neuchâtel
M. Pierre-André KOENIG, Le Landeron Mme Anne WERMEILLE , Cernier
M™ Sandrine LAMBIEL, Les Geneveys-sur-Coffrane Mme Janine WULLSCHLEGER , Genève

84* - 183' prix: STYLO CARAN D'ACHE
M. Pierre-André ABPLANALP, Neuchâtel M. Georges JACOT, Les Verrières .~ K
Mme Sandrine ALTERMATT, Neuchâtel i:W U.% M. Christian JUBIN, Le Locle
Mme Emma ANDRIÉ, Les Hauts-Geneveys " ^i ™* Mme Mary KUENDIG, Saint-Biaise
Mme Barbara ASCHAUER, Auvernier * Mme Germaine LEHMANN, La Chaux-de-Fonds
M™ Lilli BAUMANN, Neuchâtel Mme Françoise LEHNHERR, Neuchâtel jg* Bp̂ EË'"'
M. Jean-Paul BENOIT , CorceUes Mmc Colette LEUCHT , Couvet ¦ K*^̂ ' ¦ !
M™ Josy BERBERAT, Neuchâtel Mme Madeleine LINDER, Neuchâtel
Mme Eva BERGER, Cernier M. Louis LOCATELLI, Neuchâtel
M™ Suzanne BIELSER, Neuchâtel M"16 Christiane LORENZETTI, Gorgier
M™ Angéline BONFILS, Neuchâtel M. Willy LUTHI. Belp
M. Philippe BOREL, Fleurier M. Simon MAGNIN, La Brévine
M. René BOURQUIN, La Chaux-de-Fonds M. Paul MARCODINI, La Chaux-de-Fonds
Mme Marie-Louise BRIDEL, Bevaix Mme Juliette MARET, Neuchâtel
Mmo Yvette BRUAT, Neuchâtel Mme Anouk MARTIN, Peseux
M™ Mathilde BUÈCHE, Hauterive Mme Catherine MATTHEY, Les Ponts-de-Martel
M. Claude BURKHALTER, Peseux Mme Nelly MATTHEY, La Chaux-de-Fonds
Mme Micheline CALAME, Neuchâtel Mme llona MERCIER, Le Locle
M: Daniel CASATI, Le Prévoux M. René MERLOTTI, CorceUes
Mme Laurence CATTIN, Neuchâtel M. Willy MONNET, La Sagne
M. Robert CATTIN, Peseux M™ Alice MORETTI, Fleurier ' ,. .
M. Philippe CAVIN, Boudry Mme Irène MURENA, Neuchâtel
Mme Germaine CHASSOT, Le Locle Mme Françoise PANE, Cressier
M. Gilbert CHAUTEMS, Peseux Mme Mireille PÉCAUT, Bevaix
M™ Geneviève COMTESSE, Neuchâtel Mme Laurence PERRET, La Chaux-de-Fonds
M™ Annette COSSY, Peseux M. Georges PETITPIERRE, Gorgier
Mme Corinne COUDRAY, Cornaux M1™ Julia PLACHTA, Peseux
M™ Edith CUCHE, CorceUes M. Pierre RAIS, Peseux
M. Jacques CUCHE, La Chaux-de-Fonds M™ Eisa REES, Areuse
M™ Yvette CUCHE, La Chaux-de-Fonds M. Frédéric REICHEN, Les Brenets
Mme Ginette DARBRE, La Chaux-de-Fonds M. Roland REYMOND, Les Geneveys-sur-Coffrane
M. Rémy DONZÉ-RIES, La Chaux-de-Fonds M. Auguste RICHTER, Bevaix
M™ Anne-Marie FONTAINE, Domdidier Mme Louise-Adèle RICKLI, CorceUes
M. André FROIDEVAUX, Tramelan M™ Brigitte ROBERT, La Chaux-de-Fonds
M. Pierre GACON, La Chaux-de-Fonds M. Claude ROBERT, La Chaux-de-Fonds
M. François GAILLE, Cernier Mme Liliane ROBERT, Le Locle
Mme Marie-Claire GAILLE, Cernier M. Daniel RUDOLF, Le Locle
M™ Nicole GALEY, Peseux M™ Anni RYTER, Mùnsingen
M. Willy GALEY, Peseux M. Pierre RYTZ, Neuchâtel
M. Richard GENTIL, La Brévine Mme Simone SANDOZ, Peseux
Mme Anne-Marie GERBER, Peseux M™ Suzanne SANGIACOMO, Fontainemelon
M. Maurice GLOOR, La Chaux-de-Fonds Mme Jeannette SCHNEITER, Couvet
M™ Huguette GOSTELI, La Chaux-de-Fonds M. Marcel SCHORPP, Peseux
Mme Marianne GRABER , Le Locle M™ Odette SCHUTZ, Couvet
M™ Jeanette GRANDJEAN, Bevaix Mm0 Anouk SPICHIGER, Genève
M™ Vreni HAFELI, Neuchâtel M. Bernard SPICHIGER, Genève
M™ Madeleine HAGMANN, Savagnier M. René TINEMBART, Hauterive
Mmo Alice HEGGLI, Lausanne M. Joris WOHLHAUSER, La Chaux-de-Fonds
Mme Marie-Louise HOLER, Colombier M. Victor ZANETTI, CorceUes
M™ Nicole HUGUENIN, Les Ponts-de-Martel M. Pascal ZAUGG, Bôle
M. Roger HUMBERT-DROZ, La Chaux-de-Fonds M. Jean-P. ZUMBRUNNEN, La Chaux-de-Fonds

Nouveau. Le cuisinier en chef Mîele — décoré des trois toques.
Les avantages de toutes les cuisinières ¦ MÉiffl ,P§Sp Çfl Grâce à ce cuisinier en chef , vous réussirez à préparer n'importe

réunis dans une seule: la nouvelle cuisinière RM |̂|̂ PMEM P̂ H| 114 
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Que 
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cuisiniez ou rôtissiez les 
plats 

avec 

le système
Combi encastrable Miele H 612 E. Le cuisinier «fil | 'il j  I E|l : ' ' Wm Miele à airchaudsurtrois étages simultanément pouréconomiser de
/ "̂̂ *~> en chef. Décoré des trois toques S 55 ¦¦¦¦ Miii .Mfl - . .- ¦ lénergie ou que vous réalisiez de belles vieilles recettes avec le chauf-
\y-^ '^J représentant M Sn £5 n fage traditionnel supérieur et inférieur. Ou bien que vous gratiniez ou
\ T # i encore que vous utilisiez le double tournebroche pour que la viande
f_j la technique la plus moderne I j ; soit bien dorée et croustillante tout autour. Grâce au cuisinier en chef

B B fl Miele,votre créativité culinaire neconnaît pasdelimites. Et,tout ceci ne
(
^~̂ T~) - ! B H \ requiert qu'une manipulation très simple et sûre, grâce à l'automatic
\~̂ j  B B ! de cuisson Miele. Quant au nettoyage, vous pouvez le confieren toute
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; Toutes les 2 minutes ¦

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |
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; I Je rembourserai par mois Fr. I I i
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2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

m|M|SYSTÉME' ̂ rf^ f̂^ î:n*hsmf * ^Soj t^E.Revêtement ArMV A T̂Ïf j s ry ^ i

Baignoires ^̂ akJàC s
de nouveau comme neuves dans les
teintes désirées avec le Revêtement Mie-
bac Système Email, ainsi que réparation
sans démontage. Détartrage lavabo, WC
et baignoire. Avec garantie.
Jean Kaltenrieder, Chasselas 19
2034 Peseux, tél. 038/31 44 91

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

im

aaaWafl i

Je cherche à ACHETER

petite offset
Ecrire sous chiffre 91-166 à Assa, j
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold- Robert 31 , 2300 La Chaux-
de-Fonds

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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"J" fl» Présentation de tous les modèles 83: PRÉLUDE 1.8, ACCORD et CIVIC

""^̂ HBB̂ ^ÉL I wK ••'* Vendredi 22 avril, samedi 23 avril et dimanche 24 avril

I r )̂ GARAGE-CARROSSERIE

IS WILLIMANN + MONNARD
JK Serre 110 - Tél. 039/23 46 81 - La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 695 700
La Neuchâtel. 585 585
CortaiUod 1425 1425
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 77750 76000
Roche 1/10 7875 7625
Asuag 41 40
Kuoni 5350 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 810 815
Swissair n. 687 693
Bank Leu p. 4025 4000
UBS p. 3340 3360
UBS n. 618 620
SBS p. 322 321
SBSn. 238 239
SBSb.p. 273 272
CS. p. 1985 1990
C.S.n. 366 368
BPS 1380 1390
BPS b.p. 135 138
Adia lnt. 1550 1560
Elektrowatt 2650 2650
Galenica b.p. 380 385
Holder p. 705 710
Jac Suchard 5200 5425
Landis B 1270 1280
Motor col. 515 540
Moeven p. 3250 3275
Buerhle p. 1370 1410
Buerhlen. 275 280
Buehrle b.p. 323 324
Schindler p. 1960 1980
Bâloise n. 635 640
Rueckv p. 7175 7175
Rueckv n. 3250 3260
W'thur p. 2975 3010

Wthur n. 1770 1785
Zurich p. 17450 17500
Zurich n. 10200 10150
Atel 1390 . 1395
BBCI-A- 1150 ' 1175
Ciba-gy p. 1860 1900
Ciba-gy n. 810 815
Ciba-gy b.p. 1515 1540
Jelmoli 1455 1475
Hermès p. 260 258
Globus p. 2850 2900
Nestlé p. 4050 4090
Nestlé n. 2600 2625
Sandoz p. 5250 5200
Sandoz n. 2045 2050
Sandoz b.p. 777 786
Alusuisse p. 615 615
Alusuisse n. 205 206
Sulzer n. 1810 1820
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.25 94.—
Aetna LF cas 86.— 85.75
Alcan alu 63.— 63.75
Amax 50.25 52.—
Am Cyanamid 84.50 86.50
ATT 139.— 138.50
ATLRichf 90.50 90.75
Baker Intl. C 36.25 36.25
Baxter 117.— 116—
Boeing 83.— 83.75
Burroughs 90.50 94.25
Caterpillar 91.— 93.50
Citicorp 92.— 92.75
Coca Cola 114.50 115.—
Control Data 104.50 104.—
Du Pont 89.50 94.—
Eastm Kodak 172.— 170.—
Exxon 68.75 69.50
Fluor corp 42.50 43.25
Gén. elec 228.50 231.50
Gén. Motors 129.50 134.50
GulfOil 69.50 69.25
GuIf West 50.25 51.—
Halliburton 65.25 66.—
Homestake 60.25 62.50

Honeywell 205.— 213.—
Inco ltd 28.25 29.50
IBM 230.50 238.—
Litton 130.50 132.50
MMM 169.50 173.—
Mobil corp 59.— 59.50
Owens-Illin 65.— 66.—
Pepsico Inc 78.25 81.—
Pfizer 173.— 172.—
Phil Morris 138.50 139.—
Phillips pet 69.50 69.25
Proct Gamb 130.— 128.—
Rockwell 110.50 113.—
Schlumberger 86.— 86.75
Sears Roeb 77.25 77.75
Smithkline 142.— 143.—
Sperry corp 72.— 75.50
STD Oil ind 91.50 92.75
Sun co inc 72.— 75.25
Texaco 70.75 71.25
Wamer Lamb. 70.— 69.50
Woolworth 69.— 70.50
Xerox 87.50 89.—
Zenith radio 33.75 35.—
Akzo 42.75 43.50
Amro Bank 44.— 44.75
Anglo-am 46.75 48.25
Amgold 246.50 251.—
Mach. Bull 11.— 11.50
Cons. Goldf I 24.— 24.75
De Beers p. 17.50 18.—
De Beers n. 17.75 18.—
Gen. Shopping 486.— 488.—
Norsk Hyd n. 106.— 106.50
Philips 33.— 34.25
Rio Tintop. 18.75 18.75
Robeco 210.50 211.50
Rolinco 204.— 204.50
Royal Dutch 85.25 86.25
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Aquitaine 41.50 41.25
Sony 31.— 30.75
Unilever NV 161.50 163.—
AEG 47.50 49.—
BasfAG ' 124.— 124.—
Bayer AG 116.— 116.—
Commerzbank 134.50 140.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES 
'• Achat Vente

1 $ US 2.045 2.075
1$ canadien 1.6550 1.6850
1 f sterling 3.16 3.22
100 fr. français 27.70 28.40
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8640 -.8760
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2.08 2.14

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 439.— 442.—
Lingot 29100.— 29350.—
Vreneli 192.— 202.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR

22.4.83
Plage 29500.—
Achat 29090.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 451.— 457.— I
Degussa 266.50 273.—
Deutsche Bank 282.— 288.50
Dresdner BK 145.50 144.50
Hoechst 121.50 121.50
Mannesmann 141.— 143.—
Mercedes 405.— 408.—
RweST 158.50 158.50
Schering 304.— 307.—
Siemens 286.50 288.50
Thyssen AG 71.— 72.—
VW 146.50 150.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 41% 41%
Alcan 30% 30%
Alcoa 31% 32M
Amax 25'i 25%
Att 66% 66%
Atl Richfld 43% ,41%
Baker Intl ITA 16%
BoeingCo 40% 41.-
Burroughs 45'/4 45%
Canpac 37% 38%
Caterpillar 45% 46.-
Citicorp 45.- ' 44%
Coca Cola 55% 56M
Crown Zeller 33.- 32%
Dow chem. 30% 29%
Du Pont 45% 45.-
Eastm. Kodak 82% 82.-
Exxon 33% 32%
Fluor corp 20% 20'/2
Gen. dynamics 48.— 47%
Gen. élec. H2'/4 110%
Gen. Motors 65'/2 64V4
Genstar 24.- 23%
GulfOil 33% 33%
Halliburton • 31% 31%
Homestake 30% 29%
Honeywell 104.- 101.-
Inco ltd 14% 13%
IBM 115% 114%
ITT 38% 38.-
Litton 64% 63%
MMM 84% 84.-

Mobilcorp 29'-4 28%
Owens 111 31% 32.-
Pac. gas 32'i 32%
Pepsico 39% 39.-
Pfizerinc 83% 82%
Ph. Morris 67.- 65.-
Phillips pet 33% 33^
Proct. & Gamb. 62% 62 %
Rockwell int 55% 55%
Sears Roeb 38.- 38%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 36'/2 36%
Std Oil ind 44% 43%
Sun CO 36% 36%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 61% 61%
Uniroyal 12% 1314
US Gypsum 54'/» 55.-
US Steel 23% 23%
UTD Technol 75% 74%
Warner Lamb. 33% 34 %
Woolworth 33% 34.-
Xeros 43% 44%
Zenith radio 17.- 16%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 32'/» 31%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 110% 110%
Pittston co 12% 13%
Polaroi 34.- 33%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 51.- 49%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 79% 77.-
Revlon 34.- 35%
Std Oil cal 37.- 36%
SuperiorOil 35% 34%
Texas instr. 160% 150%
Union Oil 32% 31%
Westingh el 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 827 826
Canon 1330 1330
Daiwa House 581 580

Eisai 1300 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1700 1740
Fujikawa pha 1070 1060
Fujitsu 914 910
Hitachi 789 780
Honda Motor 841 842
Kangafuchi 339 342
Kansaiel PW 933 927
Komatsu 521 520
Makita elct. 990 995
Marui 940 949
Matsush el l 1400 1390
Matsush el W 600 611
Mitsub. ch. Ma 236 231
Mitsub. el 376 377
Mitsub. Heavy 229 225
Mitsui co 416 416
Nippon Music 670 666
Nippon Oil 875 870
Nissan Motor 732 732
Nomurasec. 719 720
Olympus opt. 1130 1130
Ricoh 740 738
Sankyo 714 710
Sanyo élect. 480 475
Shiseido 977 980
Sony 3540 3510
Takeda chem. 805 798
Tokyo Marine 515 509
Toshiba 335 329
Toyota Motor 1080 1080

CANADA
A B

Bell Can 26.625 27.75
Cominco 48.75 49.375
Dôme Petrol 3.75 4.—
Genstar 28.— 29.375
Gulfcda Ltd 15.25 15.50
Imp. Oil A 33.75 33.875
Norandamin 24.25 25.50
Royal Bkcda 33.875 34.50
Seagram co 37.25 38.50
Shellcdaa 24.50 24.625
Texaco cda l 34.— 33.—
TRSPipe 25.75 26.25

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 | I 27.70 | | 2.045 | 1 29100 - 29350 I | Avril 1983, 310 - 583

(A = cours du 20.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. _„.., ...J-À ,„„,,. _ , , .  , a,», ,, >• .1()0.0
(B = cours du 21.4.83) communiqués par le groupement local des banques | IND- DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1191.37 - Nouveau; 1188.18
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Le rôle immense des branches dites annexes
L'or du miel s'élabore dans l'ombre de la ruche

Premières mondiales et nouveautés chaux-de-f onnières
Le patron s'appelle M. X, Y ou Z, il dirige une fabrique de cadrans,

d'aiguilles, de boites, de bracelets, d'outillages ou de fournitures. Souvent
bourré d'idées, on lui doit les plus belles réalisations des marques les plus en
vue à la Foire de l'Horlogerie et de la Bijouterie.

Il expose à Bâle, moins pour étendre le rayon de sa clientèle que pour
résoudre les problèmes immédiats le plus souvent posés à cette même clien-
tèle par les acheteurs étrangers.

Inconnu ou presque du grand public, sinon par des produits de diversifi-
cation habilement insérés dans le programme de production, tout ou presque
pourtant repose sur lui.

Les branches annexes comprennent des centaines de ces ruches où l'on
travaille dans l'ombre des grandes et des plus petites marques. On y perfec-
tionne les organes de la montre, on y modèle son visage, on y taille son habil-
lement et nul consommateur ne se rend bien compte de l'importance de ce
soutien logistique en achetant sa montre qu'il suppose souvent construite de
toutes pièces à l'intérieur des établissements dont elle porte la marque...

La plus célèbre des ultra-dures: lignes
nettes renouvelées et modernes pour
cette Rado DiaStar à boîtier inrayable,
parmi les premières réalisations de ce

type en bicolore.

Le service après vente est également
construit en bonne part sur cette pierre
angulaire de l'horlogerie constituée aussi
des fabricants d'appareils et instru-
ments, des manufacturiers de limes, de
tournevis, bref, des outils les plus modes-
tes aux installations électroniques les
plus sophistiquées.

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

Et à ce propos, jetons un regard sur la
nouvelle ligne «quartz génération» déve-
loppée par Portescap à La Chaux-de-
Fonds, selon une vue d'ensemble des
contrôles de qualité dans l'horlogerie
électronique. Une gamme de six appa-
reils qui permet de proposer des solu-
tions parfaitement adaptées à chaque
situation, aussi bien au niveau du service
après-vente que dans la distribution et la
production.

D'où viennent ces magnifiques couleurs des boîtiers et des bracelets ultra-durs ?
Il s'appelle M. Behman Miremad, il

est mathématicien et administrateur
délégué de Préci-Coat S.A. à La
Chaux-de-Fonds. Successeur ou plu*
tôt nouvel occupant de l'usine Zbin-
den, à la rue Morgarten.

Il y a un an, il fondait son entre-
prise en reprenant les activités de
galvanoplastie de l'ancienne ¦ firme,
uniquement — ou presque — pour dis-
poser d'un fond de clientèle, gagner
sa confiance par un travail soigné
avant d'imposer ses procédés nou-
veaux.

Activités de base: cuivrage, nicke-
lage brillant et mat, étain-nickel, lai-
tonnage, chromage brillant, noir, Ni-
sen Z B 747 toujours, rhodiage, pla-
cage et dorage, argentage, passiva-
tion. Spécialités: dépôts noirs et co-
lorés, traitement de la fonte injectée,
dépôts bicolores.

Nous arrivons ainsi dans le vif du
sujet; les procédés mode, décoratif et
garantissant une durée illimitée de
l'habillement, l'extra-dur, particuliè-
rement en vogue cette année, comme
la couleur noire ou les bicolores.

L'une des caractéristiques uniques
de cette maison chaux-de-fonnière
est la pulvérisation cathodique, pro-
cédé le plus souple entre toutes les
méthodes de déposition employées
aujourd'hui.

Au plan industriel, partout où la
pulvérisation est employée les be-
soins suivants sont d'une grande si-
gnification: diversité, transfert ins-
tantané, nettoyage par pulvérisation,
géométrie des pièces, revêtement de
surfaces complexes, contrôle précis,
souplesse, vitesse et., écologie.

Nous avons admiré à Bâle les mer-
veilleuses couleurs des matériaux en-
tra-durs utilisés pour les bracelets,
les boîtiers, les cadrans.

Et l'un des procédés utilisés pour
réaliser ces nouveautés exposées
dans les vitrines des grandes mar-
ques est le «Sputtering», autrement
dit la technique du procédé de bom-
bardement ionique.

De quoi s'agit-il? «Vous avez, nous
a confié M. Miremad, une cible d'or,
de titane que vous voulez déposer
sur des pièces pour les décorer et les
rendre ultra- dures. (En l'occurrence,
la cible n'est pas le boîtier ou le bra-
celet à traiter, mais les plaques d'où
seront détachées les particules du
métal à déposer).

Vous créez un vide pour avoir une
grande pureté d'espace de travail,
vous introduisez un gaz rare que
vous ionisez et vous bombardez la ci-
ble avec des particules de gaz qui en-
traîneront avee elles d'autres parti-
cules: celles de la plaque d'or, de ti-
tane ou de tout autre composé qui
sont dirigées sur les substrats, à sa-
voir le bracelet, la boite ou le cadran
à traiter et qui viennent littérale-
ment s'incruster sous l'action élec-
tromécanique créée...»

C'est un peu comme si l'on giclait
en somme de la peinture, mais cela
se passe au niveau moléculaire, et
donne un résultat très intéressant du
point de vue de la porosité (il n'y a
pas de trou) de la dureté et de l'ho-
mogénité des surfaces.

L'avantage numéro deux de ce pro-
cédé est que l'on peut déposer n'im-
porte quoi, sur n'importe quoi d'au-

tre. L'originalité de Préci-Coat -
puisque des maisons comme Baisers
ou Diamétal utilisent déjà le sputte-
ring pour la fabrication d'outillages
extrêmement résistants - est que M.
Miremad a mis au point des composi-
tions de divers composés qui confè-
rent précisément leur personnalité ,
leur identité aux produits des diffé-
rentes marques. Les couleurs et les
effets étant sélectionnés à volonté.

En horlogerie le revêtement et le
visage de la montre en sont transfor-
més. Au point de vue fonctionnel, les
outils de coupe, les éléments mécani-
ques, les éléments électroniques et
cela jusqu'à la fabrication des micro-
processeurs peuvent bénéficier du
procédé.

Une autre recette va conduire au
lancement, pour après la Foire d'un
revêtement ultra-dur translucide,
dont l'invention revêtira autant
d'importance à notre époque que
celle du célèbre «fondant» à celle des
émaux genevois.

ZENITH-SUCCESS
PUBLICITÉ =

UN GRAND SUCCES
A LA FOIRE DE BALE !

La dernière création de la fabrique de montres
ZENITH
la montre inrayable à bracelet
métal inrayable
présentée au public il y a trois semaines promet
un grand succès.

Déjà plus de la moitié du contigent prévu pour
la Suisse a été acheté par les horlogers-bijout iers
qualifiés durant les 4 premiers jours de la Foire
de Bâle. «

Cet accueil très favorable réservé à ce nouveau
produit est considéré par ZENITH comme étant
dû à une certaine saturation du consommateur
à l'égard des montres en métal dur traditionnel-
les et d' autre part au fait que ces montres inraya-
bles connues jusqu à ce jour ne sont pas
équipées de bracelet inrayable.

Avec la ZENITH-SUCCESS , le magasin spécialisé
pourra offrir à sa clientèle , intéressée par les
nouvelles techni ques et le styling d' avant-garde ,
un produit exclusif.

ZENITH nous informe que le prix définitif de la
ZENITH-SUCCESS est de Fr. 2450.-

Universo S. A. à Bâle
Du classique et du nouveau chez

Universo S. A La Chaux-de- Fonds
et notamment; le guide-lumière pour
affichage LED, en plastique. Formes
et fabrications nouvelles en matière
d'aiguilles de montres, la spécialité
la plus classique de la maison qui en
trouve encore de nouvelles...

Notons au passage la fabrication
d'aiguilles pour pendulettes «à la
carte» ou pour automobile. Dans les
départements de diversification, rele-
vons quelques exemples concrets
concernant les pièces injectées en
matières synthétiques et de très
haute précision: disques de quan-
tième, lentille ophtalmique ERG (une
nouveauté 1982) lunette pour boîte de
montre, compteur automobile, lecteur
optique, réflecteur pour digites, enca-
drement de circuits imprimés, entraî-
neur de mouvement, roues dentées,
supports électroniques, vis sans f in,
et en horlogerie bracelet: support de
module, etc. ,

Un stand difficile à aborder parce
que constamment rempli de clients!

Oméga: la confiance
Un premier jour très fort, deux

jours de vaches maigres, certains
clients n'étant pas encore arrivés.
Puis à nouveau la chasse. «Ce n'est
pas là l'important, dans le fond, nous
a confié M. Peter, membre de la di-
rection d'Oméga, le chiffre d'affaires
est une chose, mais surtout c'est l'en-
thousiasme de nos visiteurs qui ont à
nouveau le cœur à vendre et qui nous
font à nouveau confiance, presque
aveuglément, qui sont heureux et
fiers de vendre Oméga, c'est cela qui
compte le plus. Car là-dessus on peut
construire et pour toutes nos équipes
c'est une immense satisfaction.» No-
tons qu'un immense effort a été fait
au plan de la joaillerie, quelque peu
abandonnée auparavant par Oméga,
effort apprécié de la clientèle...

Première mondiale

Le décrire est une chose. Le voir
est autre chose. Réalisé à La Chaux-
de-Fonds par la Maison Jean C. Bla-
ser, ce mouvement à quartz est ciselé
à la main par les artisans de la Val-
lée-de-Joux, assemblé à Lausanne et
habillé à Genève!

Bel exemple de collaboration inter-
horhgère. Le goût lié à l'évolution
inéluctable de la mode qui l'inspire
avec des lignes sobres et un esthé-
tisme fonctionnel, se retrouve dans ce
mouvement à quartz de haute lignée

et faut-il vraiment l'ajouter, d'une
fiabilité égale à sa tenue esthétique.

Du savoir et de l'expérience profes-
sionnelle, M. Blaser a su tirer de
nouvelles idées, mais aussi avoir le
courage de les faire passer dans la
réalité. Cette ligne est tout entière
inscrite dans la continuité d'une col-
lection inédite et exclusive, d'une
richesse que l'on dirait presque sur-
prenante pour une entreprise relati-
vementjeune.

La gamme nouvelle «quartz» Portescap. Elle comprend: Le Vibrograf M 90, pour
mesurer les écarts de marche en secondes/24 h. jusqu'au centième de seconde. Il ac-
cepte tous les types de montres à quartz et tous les affichages. Renotest: pour le con-
trôle des caractéristiques électriques et l'alimentation des mouvements. Deux instru-
ments simples et économiques n'exigeant aucune connaissance spéciale en horloge-
rie: Vibrograf, Renotest «Quick-checker»; pour une information sur la précision de
marche selon trois critères: bon, passable, mauvais, le premier instrument Pour ef-
fectuer 7 tests simples: état de la pile, du moteur, du circuit imprimé, de l'affichage...
Renotest quick-checker. Enfin deux appareils destinés aux professionnels de la pro-
duction et du service après-vente: le comparateur de fréquences Vibrograf «Delta»
actuellement le plus rapide pour l'ajustement du «trimmer» et le contrôleur de couple

Portescap «torque test» pour calibres à moteur pas à pas.

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

Quartz industriel miniature du type
ETA CX-LV, destiné aux applications
micro-techniques dans la gamme de fré-
quences de 10 à 600 kHz. Le résonateur,
en forme  de diapason, est découpé -par
gravure photochimique -dans une mince
plaquette de quartz monocristallin, puis
encapsulé sous vide dans un boîtier cé-
ramique et ajusté par laser. Ces quartz
existent aussi en boîtier métallique
(type MX-LV). (ETA SA - Division Sys-

tèmes et Composants)

ETA SA produit les quartz horlogers de
la 3e génération. Ces exécutions, types
DS-26,DS-15 et DS-ÏO, oscillent à la f ré -
quence standards de 32.768 Hertz (ose.
/sec). Le résonateur, en forme de diapa-
son, est découpé - par gravure photochi-
mique - dans une mince plaquette de
quartz monocristallin, puis ajusté par
laser et encapsulé sous vide dans un boî-
tier métallique cylindrique (dimensions
du modèle DS-26: 2 mm - longueur 6
mm). (ETA SA - Division Systèmes et

Composants)

Du fabricant au consommateur, la
montre à quartz peut ainsi être suivie
sur le plan de la qualité au moyen
d'équipements fiables et performants.

N'oublions pas les quartz horlogers et
industriels miniatures développés dans
les divisions des fabriques d'ébauches de
Granges et de Marin à l'instar de mille et
un autres composants...

Mouvement à quartz en or massif

LA SUISSE Général̂
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 23 AVRIL 1983 DE 8 h. à 12 h.

A l'occasion du Centenaire de la Société Suisse des Constructeurs de Machines (VSM)
la population est cordialement invitée à se joindre à nos collaborateurs

pour visiter nos ateliers en activité.
Dernier départ pour la visite 11 h. Garderie d'enfants
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe-sss m



JT SUTSlI SLl de Hans-Jurgen Syberberg
Ces dernières années, le cinéma a permis de voir

des opéras filmés, mais par des cinéastes. Ce fut
d'abord Bergman, avec «La Flûte enchantée» qui, à
quelques séquences près, tourné sur scène dans des
décors traditionnels. Puis Losey mit en scène «Don
Giovanni», du même Mozart, en choisissant des exté-
rieurs réels italiens. Zeffirelli vient de porter à
l'écran «La Traviata» de Verdi, avec la même mé-
thode que Losey (extérieurs réels ou reconstitués en
studio).

Le cinéaste de la démesure, l'Allemand H. J. Sy-
berberg, s'est attaqué, avec le concours financier de
la Gaumont (il fallait du courage à son directeur Da-
niel Toscan du Plantier pour le produire) à la diffi-
cile et longue (260 minutes) œuvre de Richard Wa-
gner, «Parsifal» . Il choisit une voie entre Bergman et
Losey. Tourner en studio, mais dans un décor entiè-
rement créé en fonction du film. La totalité de l'œu-
vre a été enregistrée par l'Orchestre symphonique
de Monte-Carlo sous la direction du Suisse Armin
Jordan et les chœurs de Prague, avec des voix de
très haute qualité. Mais les meilleurs chanteurs
d'opéra ne font pas toujours de bons acteurs. Pour
l'image, Syberberg a choisi des comédiens excep-
tionnels (par exemple la fantastique Edith Clever en
Kundry, avec la voix d'Yvonne Minton).

Ces éléments mis en place, le tournage pouvait
commencer. Son décor - un gigantesque masque
mortuaire de Wagner, blanc, posé à l'horizontale —
s'ouvre en différents endroits pour permettre le dé-

roulement de toutes les scènes, que ce soit à la cam-
pagne, en enfer ou dans un palais. Dans les méan-
dres du visage, la caméra d'Igor Luther s'insinue, la
plupart des plans du film étant longs avec constants
mouvements de caméra, tantôt rapides, parfois lents,
créant ainsi une tension permanente. Citons par
exemple un solo de Kundry avec un lent travelling-
avant, qui dure presque sept minutes, pour se termi-
ner en gros plan au moment où la tension est maxi-
male, alors que la note devient aiguë.

Syberberg ne met pas en scène Wagner. U fait
«du» Syberberg. Ainsi, en plus de sa valeur musicale,
le film devient exceptionnel travail de créateur. Le
personnage de Parsifal est double, d'abord jeune
homme touchant par ses tentations, puis jeune fille
forte et guerrière. - Mais la voix mâle ne change pas.

Le prologue du film, en travelling latéral, permet
de découvrir des marionnettes caricaturales posées
sur un drap rouge, où apparaissent les figures de
Marx, Nietsche, Wagner, Hitler et d'autres. Le réali-
sateur enracine son film dans une Allemagne à la
fois mythique et moderne, sans tomber dans le
«kitsch» d'un Rolf Libermann qui, en sa mise en
scène genevoise du même opéra (présenté récem-
ment par la TV romande) situe l'action dans un futur
après une apocalypse atomique.

«Parsifal» n'est ainsi plus un opéra filmé, moins
encore un film traditionnel. Une autre dimension
éclate, le mariage parfait de cinéma, de beauté, d'in-
telligence. Un chef-d'œuvre? f. 1.

Parsifal

Edith et Marcel

Le troupeau

Edith et Marcel de ciaude Leiouch
Tout créateur devrait prendre plaisir à sa créa-

tion. Mais ce plaisir n'est pas toujours évident pour
le spectateur. La première qualité de Leiouch, qui
traverse toute son œuvre, c'est cet évident plaisir
pris à filmer, qu'il sait faire partager au spectateur.
La pluie qui tombe, des gens qui parlent sans qu'on
les puisse entendre, des phares qui percent la mut, la
caméra qui tourne autour des personnages en témoi-
gnent. On retrouve chez Leiouch ce lyrisme de
l'image qui animait par exemple un Abel Gance dans
ses plus sublimes moments.

De ce plaisir, un autre signe encore, naïf, mais
presque sublime. Un journaliste interroge Piaf sur
l'idée qu'elle se fait de Dieu. Sens de la réponse, ceci
à peu près: c'est comme quelque chose qui tournerait
autour de moi, m'envelopperait. La caméra — et Le-
iouch — se prend-elle alors pour Dieu quand elle ac-
complit des tours complets qui enveloppent Piaf qui
chante?

Autre aspect du plaisir de créer, le travail en
complicité avec les comédiens. Ils doivent être heu?
reux de travailler avec Leiouch car il les laisse s'ex-
primer. Francis Huster, qui joue Roman, un officier 1'
prisonnier en Allemagne, sociétaire de la Comédie
française (ce que fut Huster, l'est-il encore?) peut ' :

donc s'en donner à cœur joie en interprétant pour
d'autres prisonniers du stalag Cyrano, par exemple,
puis devenir grave dans les consignes d'évasions
suggérées, se mettre à écrire, comme Cyrano, à la
place de Jacques à Margot, sa marraine de guerre, de
très belles, très culturelles puis de plus en plus ten-
dres lettres. Et l'on pourrait évoquer le même plaisir
du jeu à propos de la plupart des autre comédiens.

Le film parcourt donc une dizaine d'années, de
1939 à 1949, quand Marcel Cerdan, pendant sa folle
liaison avec Edith Piaf, meurt dans un accident
d'avion. Mais «Edith et Marcel» pourrait très bien
porter d'autres titres, Margot et Jacques par exem-
ple. Car Leiouch montre cette ' fois non pas un
homme et une femme, mais une femme et deux hom-
mes, aimée des deux hommes mais elle n'en aime
qu'un, Margot qui aime Roman, et Jacques, ou un
homme et deux femmes, Marcel qui néglige la sienne,
lui ment pour aimer passionnément Edith, les deux
trios souvent présentés en parallèle, comme pour
bien évoquer les uns et les autres, pas seulement
deux vedettes mondialement connues.

Cela fonctionne très bien, par des mouvements
doublement parallèles, vie de Margot, vie de Jac-
ques, Edith qui se prépare à entrer sur scène, Cerdan
qui s'approche du ring dans la foule, les vedettes et
leur entourage pris parfois en plans presque identi-
ques dans des lieux différents, avec les rencontres
avec partage, l'un devenu spectateur de l'autre et ré-
ciproquement.

Mais il y a tout de même un problème qui fait
qu'«Edith et Marcel» n'est pas un film parfaitement
réussi comme on l'espérait. Patrick Dewaere devait
jouer le rôle de Marcel Cerdan. Il a choisi la mort. Le
film devait se faire: ainsi Leiouch fit-il appel au fils
de Marcel Cerdan, en lui demandant ce qu'il pouvait
faire, jouer le boxeur. Mais n est pas acteur qui veut:
il ne se passe pas grand chose dans le regard, sur le
visage du fils de l'ancien champion du monde, alors
que tous les autres acteurs sont vivants, brillants.

Evelyne Bouix n'est pas Edith Piaf, si elle en em-
prunte la voix splendide et rauque. Elle interprète
Piaf, sa ressemblance étant plus évidente avec
Anouk Aimée que Piaf. Elle recrée donc entièrement
le personnage, même si la robe noire, les cheveux un
peu fous, les ""»¦"» aux doigts largement écartés
évoquent le modèle qu'elle fait revivre, de manière
qui peut surprendre ceux qui auraient en mémoire,
non seulement la chanson de Piaf, mais ses gestes,
son comportement, sa diction, son frémissement.

Donc tout le monde joue, recrée, sauf Cerdan qui
n'est que boxeur, et Aznavour qui joue le jeune Az-
navour écrivant des chansons pour Piaf et les lui
chantant au téléphone — scènes sublimes. Mais cela
provoque un certain déséquilibre. Leiouch s'en est
probablement rendu compte. C'est peut-être la rai-
son pour laquelle le couple Margot (Evelyne Bouix)
et Jacques (Jacques Villeret), dans le premier et le
dernier tiers du film, finit presque par effacer le cou-
ple Marcel-Edith.

Freddy LANDRY

Ap rès Gandhi, Neliru
Originale coproduction
helvético-tchéco-indienne

Ce vendredi 21 avril sera une date à marquer d'une
pierre blanche dans l'histoire du cinéma helvétique.
C'est, en effet , aujourd'hui, que doit être signé, à Pra-
gue, le premier contrat de coproduction cinématogra-
p hique helvético-tchèque.

Si les coproductions entre pays sont relativement
courantes, elles sont, au contraire, extrêmement rares
entre un Etat de l'Ouest et un Etat de l'Est.

L'alliance entre une maison de production suisse, -
Play Film Production SA., à Genève -, et les studios
de cinéma Barrandov, à Prague, est donc un événe-
ment assez exceptionnel pour mériter d'être signalé.
Nul n'ignore, d'autre part, dans le monde du septième
art tout au moins, que la Tchécoslovaquie est un pays
dont la réputation en matière de création cinémato-
graphique n'est plus à faire. Rappelons que c'est à
Prague même, que se trouve la FAMU (Fïlmova Aka-
demie Muzickych TJmeni), l'une des écoles de cinéma
les plus renommées du monde.

Une coproduction qui se révèle donc être d'un grand
intérêt pour la nouvelle maison de production gene-
voise. Autre «première» à souligner: un troisième par-
tenaire s'est joint à cette originale coproduction,
l'Inde. Le magistral succès du f iGn «Gandhi», de l'An-
glais Richard Attenborough, qui vient d'être couronné
des lauriers d'Hollywood en se voyant récompensé par
huit oscars, prouve, une fois encore, que les adapta-
tions à l'écran de biographies de personnalités engen-
drent, - si elles sont bien fai tes  -, les faveurs les plus
enthousiastes du public.

Ainsi, c'est la vie de Nehru, premier chef du gouver-
nement de l'Inde indépendante, en 1947, ami et disci-
p le de Mahatma Gandhi et père d'Indira, actuel pre-
mier ministre indien, qu'a entrepris de mettre en ima-
ges M. Jiri Sequens, réalisateur tchèque. A dire vrai,
l'idée de faire un film sur le personnage de Nehru
avait germé dans l'esprit du metteur en scène bien
avant qu'il aie connaissance de la réalisation de
«irii.fi/l3ti».

«Un automne chaud à rôdeur de mangue» sera
le titre français de ce f i lm  coproduit par la Tchécoslo-
vaquie, la Suisse et l'Inde et dont le tournage a débuté
ce mois d'avril. Sa sortie sur les écrans est prévue
pour la f in  de l'année. Si la plus grande partie du
tournage se fait  en Inde et dans les studios de Prague,
certaines séquences seront tournées début juin, dans
notre Helvétie, sur fond de paysages alpestres, ainsi
qu'à Paris.

(cp/PFP)

Neuchâtel: regards sur une ville, un canton
Nous suivons attentivement les diverses mani-

festations organisées à La Chaux-de-Fonds par la
Guilde du Film. Mais il vaut aussi la peine de s'in-
téresser, de temps en temps, à ce qui se passe ail-
leurs, à Neuchâtel par exemple, où les ciné-clubs
réunis ont modifié l'esprit de leur programmation
depuis l'automne dernier. Au lieu de présenter de
longues suites de films, ils organisent désormais des
manifestations «ponctuelles», en leur rendant, cha-
que fois que cela est possible, un caractère de fête
en commun.

Au programme, dans les semaines qui viennent,
sous l'impulsion d'un jeune cinéphile passionné par
le cinéma de notre pays, Roland Gentil, une série
de séances consacrées à des films suisses peu
connus, présentés dans une petite salle, celle du
Centre culturel neuchâtelois, là où 50 personnes
font déjà belle audience alors que les mêmes cin-
quante sont perdues dans une salle de 300.

Ainsi, en juin, pourra-t-on voir des films de Da-
niel Schmid, avant qu'«Hécate» lui ait permis d'at-
teindre un assez vaste public. Fin juin, Richard
Dindo présentera ses portraits de Frisch et Hau-
fler. Une autre séance, en juin encore, permettra de

tirer du récent programme des Journées de Soleure
du cinéma expérimental, l'originalité du jeune
Suisse Peter Mettler qui partage sa vie entre To-
ronto et Neuchâtel, passant, dans «Scissere»
d'abord par la sensibilité.

La première séance de cette série, qui se poursui-
vra à l'automne pour autant que le public suive ces
propositions, est originale (mardi 26 avril). Elle
permettra de montrer quatre films dits de relations
publiques, mais avec des regards fort différents.
Regard de Jean-Luc Nicollier / Condor-Films sur
le canton de Neuchâtel avec le traditionnel et fort
bien construit «Chant d'un Pays». Regards sur la
ville de Lausanne à travers l'originalité de Jean-
Luc Godard écrivant sa «Lettre à Freddy Buache»
en faisant sentir Lausanne comme quelqu'un qui la
traverse de Rolle à Vevey, sur ses différents paliers
en pente; à travers «L'Inventaire lausannois»
dressé par Yves Yersin à partir des objets trouvés
dans la valise d'un disparu; et enfin à travers,
comme réponse des milieux touristiques surpris par
les deux expériences précédentes, un regard «nor-
mal», mais américain, sur la ville... (fl)

dans les cinémas
de la région

• Edith et Marcel
Tout le plaisir de filmer de Leiouch
pour la re-création d'une histoire
d'amour. Voir texte ci-contre.
(Corso, t.s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Salut, j'arrive!
Comique français dans l'esprit de
«Viens chez moi, j'habite chez une
copine» , mais en plus essoufflé...
(Plaza, t.s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Parsifal
Bien plus qu'un opéra filmé, un
extraordinaire travail de création
cinématographique. Voir texte ci-
contre. (Eden, ve, sa, di, 20 h., sa,
di, 14 h. 30, durée 4 h. 20).

• Le troupeau (Sùrû)
Reprise du premier film de la trilo-
gie du Turc Gûney, tournée «à dis-
tance pendant la captivité du réali-
sateur et témoignant d'une société
méconnue.» (Eden, lu, ma, me, 20
h. 30).

• Tootsie
Prolongation du grand film de Pol-
lack aux acteurs prodigieux. Voir
«Grand Ecran» du 15 avril. (Scala,
t. s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Reflets de la lune dans la
deuxième source sous le ciel
Troisième et dernier film du petit
cycle «cinéma chinois» proposé par
la Guilde. Les souvenirs d'un vieux
Chinois. Réalisation récente (1980)
de Yan Jizhon. Voir texte ci-
contre. (Ciné-Club Àula du Gym-
nase, je, 20 h. 30).

Le Locle
• Force 5
Une île, un vilain trafiquant chef
de secte, un père qui veut sauver sa
fille, un commando de justiciers
qui débarque... Un film d'action à
trame classique. (Casino, ve, sa, di,
20 h. 30, sa, di, 15 h. 30).

• Le concours
Un mélodrame américain dont le
cadre est celui d'un concours d'exé-
cution musicale. (Casino, Ciné-
Club, me, 20 h. 30).

St-lmier
• Stra trek 2
La suite (inévitable) d'un des plus
gros succès de cinéma de science-
fiction. (Lux, ve, 20 h. 30, di, 17 h.).

Tramelan
• Poltergeist
Une interrogation sur l'au-delà
dans un des grands films de terreur
du moment, du spécialiste T. Hoo-
per. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• Le ruffian
Aventures canadiennes, chasse au
trésor en décors grandioses avec le
trio Ventura-Cardinale-Giraudeau.
Une machine de cinéma qui fait
«tilt». (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tâvannes
• Pink Floyd, The Wall
Le spectacle des Pink Floyd, un
opéra-rock aux images et à la musi-
que torrentielles. (Royal, ve, sa, di,
20 h. 15, di, 15 h.).

Bévilard
• Blade Runner
Science fiction et policier «noir»
américain tout à la fois, un film
captivant et réussi. (Palace, ve, sa,
di, 20 h. 30, di, 15h. l5).

Le Noirmont
• Monty Python, Sacré Graal
La fameuse légende des chevaliers
passée à la moulinette des humo-
ristes britanniques, (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

GUney, échappé de sa prison turque, déchu de
sa nationalité, tourne actuellement en France un
nouveau film, production certainement facilitée
par le succès mondial de «Yol».

«Le Troupeau», «L'Ennemi», «Yol» représen-
tent une trilogie assez exceptionnelle dans l'his-
toire du cinéma. Le scénariste-auteur a mis en
scène ces films par cinéastes de ses amis interpo-
sés, puisqu'il donnait ses directives de sa prison.
Il a même pu, par une semblable ruse, superviser
le montage. Et Gûney a retrouvé sur l'écran la
plupart de ses idées.

Que «Le Troupeau», film turc généreux, huma-
niste, colérique, qui fait découvrir une société
peu connue, soit désormais un de ces «increva-
bles» qui réapparaissent à intervalles réguliers
est aussi un élément très positif. Et son succès a
commencé dans des manifestations culturelles,
Berlin puis surtout Locarno. Il n'y a donc pas que
les films américains à coûteux budgets qui puis-
sent connaître des reprises.

Enfin, «Le Troupeau» permet de rappeler autre
chose encore, d'essentiel. Caricaturalement, on a
pu dire que ce film était «mal-tout», mal filmé,
mal joué, mal monté, mal sonorisé. Qu'importe: la
force d'un sujet, l'élan créateur, l'émotion qui
naît d'un témoignage vécu dépassent les défauts.
Le film s'impose malgré le «mal-tout»... (fy)

Le Troupeau
de Giïney/Goren

de Yan Jizhou , **«_ .
Sur une route près de la ville de Wuxi, un vieillard

aveugle, pauvrement vêtu, avance péniblement. Au
travers de ses souvenirs, le spectateur découvre ce qu'a
été sa vie. Orphelin de mère dès l'âge de cinq ans, il a
vécu avec son père dans un temple taoïste ayant ce-
pendant avec ce dernier des relations de maître à disci-
ple, il a appris de lui l'art de la musique. Par la suite il
se fait chasser du temple pour n'en avoir pas respecté
suffisamment strictement la discipline. Longue succes-
sion de déboires, entrecoupée de moments heureux que
le personnage principal exprime inlassablement par sa
musique. (F.D. - Documentation Guilde du Film.)

Reflets de la lune
dans la deuxième source
sous le ciel
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bon spectacle
se termine toujours au...

du Théâtre
Av. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 23 88 88
M. et Mme Humbert J.-M.

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
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RESTAURANT CHINOIS

fermé le lundi soir et mardi

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR Fermé le dimanche

Cernil-Antoine 3
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NOUS VOUS | g^̂ — i Restaurant Le Casino 1

présentons 1̂̂  ̂
™-

'̂38 38 ;
3 II I O LI TCl 1*1 B E I 

. - i-- ~rr f- - -- ^-,-|aify^  ̂

Nos 
spécialités actuelles

11 Café-Restaurant |̂ &^^SSi ïr x̂S:*
QU ^#aSlf lO ™ Le LOCle 

Toujours notre menu pour pensionnaires à Fr. 8.-

M. et Mme Renzo Andri HHi 53 Hî HUm
Déjà dans le métier de cafetier-restaurateur depuis quel- BH1P11I|LJ %.i _» ''̂ 'J™TH " mm

:ïï| ques années, M. Renzo Andri et son épouse ambition- K »S»|j^L̂ f̂flR*s
^Ŝ «1̂ -̂̂ ^''» ^HM̂ ^M

naient de faire preuve de leurs capacités dans une en- ffjï ' * **ï§§f |̂|rvs? Kff ^jJ»
^ 
I ¦

treprise plus importante et quand l'occasion s'est pré- IS,*^ "* .. ^uS BBtK f̂rrTï'W^J
sentée, c'est sans hésiter qu'ils ont repris l'exploitation f&Tt TFT •_ ' '""rv kîÊSm N̂ÉÉ 

~

du Café-Restaurant du Casino au Locle. .~-i$PHf|M
Ainsi, depuis une année, M. et Mme Andri accueillent iâ&swti#*' Î Ië2 ^~**,9
aimablement leurs hôtes dans les locaux spacieux, ~

*i»L
clairs et aérés d'un établissement dont la vie est intime- iiiî W'iSlI'.'S^a^̂ ^̂ W^P̂ W  ̂ -IliiÉ W l̂feS iii
ment liée à l'histoire de notre cité, et plus particulière- Premiers rayons du soleil, première chaleur et déjà la terrasse
ment à son activité culturelle. du Casino est équipée de ses tables et chaises

Plus que centenaires, le bâtiment et quelques-uns de Le plus grand jardin-terrasse des Montagnes
ses locaux ont subi de nombreuses et importantes neuchâteloises
transformations, mais le café-restaurant est resté fidèle || en est de même de la vaste terrasse flanquant la fa-
à lui-même, à celui que nos aînés ont toujours connu. çade ouest du Casino, qui est aisément accessible au
Aussi l'accueil y est-il chaleureux et prometteur des public dès l'apparition des prémices du printemps, le
plaisirs de la table. Pour en assurer la réussite et pour magnifique jardin fleuri de l'Hôtel de Ville tout proche,
établir une certaine réputation de son établissement, ainsi qu'une place de jeux pour les enfants lui assurent

H Renzo Andri a fait appel à la collaboration d'un cuisi- ]e calme auquel aspirent les gens souhaitant boire ou
nier professionnel et jouissant déjà d'une solide expé- manger en toute tranquillité ,
rience. nsiana 

^
Pour en faciliter le 

service, M. Andri n'a pas craint d'y
¦ Tous les jours - il n'y f pas de jours de fermeture heb- ": installer une cuisine, complétée d'un gril, et ainsi, dans

domadaire - un%ierp|est,servi sur assiette pour 8 |es meilleurs délais, vous pouvez également y manger,
francs, avec potage, indépendamment d'une carte mo- choisissant entre le menu sur assiette ou sur plat, les
deste, certes, mais où le filet de perches et la truite du mets de brasserie ou la carte,
vivier sont en harmonieux voisinage. La cave est à l'image de la maison,"~c'est-à-dire qu'elle

H La salle du restaurant - qui peut faire l'objet d'une ré- est variée, choisie avec un goût sûr et qu'elle est en
servation - se prête admirablement bien à des réunions mesure de satisfaire à toutes les exigences.

<¦ de famille, d'amis ou de sociétés, ainsi que le Foyer du M. Renzo Andri, on le constate, a tout mis en œuvre
Théâtre, au premier étage, qui peut accueillir comités p0ur que le Café-Restaurant du Casino jouisse du re-
ou groupements. Partout, un service impeccable est nom et de la réputation d'un établissement où il fait,
assuré. bon s'arrêter pour y boire ou y manger. (cp)

Le Café-Restaurant du Casino, en plein centre de la ville, à proximité d'un admirable jardin fleuri
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23 et 24 avril 1983
Perrefitte - Les Ecorcheresses
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11e Course de côte
Motos et sides-cars

Championnat suisse toutes catégories
Challenge Yamaha 250 ce.

Chalenge Kawasaki 550 ce.
Organisation: Racing-Club Isadora, 2740 Moutier

06-175 423

Ecole d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Hôpital Psychiatrique Cantonal
2018PERREUX

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

3 I S?1 P̂ 3 BRîîBr^^^WP—B

AUD1 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDI 80 GLS, 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.- g
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
VW DERBY GLS 41 000 km. Fr. 6 400.-
OPEL ASCONA 2000 18 000 km. Fr. 8 900.-
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
JAGUAR XJ6 4,2 I. 52 000 km. Fr. 16 900.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 9 500.-
RENAULT FUEGO GTS 25 000 km. Fr. 12 500.-
RENAULT18 Break 40 000 km. Fr. 8 800.- %
FIAT 127 Top 28 000 km. Fr. 6 400.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 75639

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand;& Cie -̂ Jél. 038/57 -̂jB?,,

220é"Lës Genéveys-sur-Cbffrane '
-.,_. vr, ; -,,, ' 

~~i 2  '.''iiÂv 'Çjî t^ m. ' yiiao.'iwfrftiBih' I»

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne - Chambre froide

CONFECTION - PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation
Nettoyage - Rafraîchissement

Fermé le lundi

Hugli Stores, volets SA.
W * 2B-640

lilfPiîl Il Stores -et volets " '

Zf/jr///Mfl\ tous genres
i /4fi&j £X0Z&y 11 (jalousie aluminium)

/aTafSf£»f*rJZ/ i 2042 Valangin

Téléphone 038/36 11.81 - 36 12 55

L'annonce, reflet vivant du marché

Particulier vend

Mercedes 230
¦ 50 000 km. Experti-
'. sée. Toit ouvrant,

bleu foncé.

Prix Fr. 5000.- à dis-
cuter.

' Tél. 039/26 90 73,
" heures des repas.

91 60306

Avantageux !

Citroën CX
2000 Athéna
mod. 1981, argent
met. Expertisée. Ga-
rantie totale. Fr. 190.-
par mois seulement.

Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
téléphone 032
51 63 60. 06-1527

UH PRE

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
«MS. ' au bois et...

ipH—S; I ' UiSij/*

la chaleur née de la Sorêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec

i d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de

| chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba.
chaûfta"ge_par_accumulatipn Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central i 

2t7
(Découper, coller sur une carte ^f% ̂ma.a%â%\postale et envoyer à Tiba SA. Klan
4416 Bubendorf, tél.061/95 22 44) M a W % m W m M

J 134-184486

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -
Engrais - Tondeuses à gazon - Produits
antiparasitaires.

UNE SEULE ADRESSE

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone 039/26 40 66. 75999

CARAVANES DETHLEFFS
23 modèles de 3.40 à 7,60 m.
Motorhomes DETHLEFFS pour

4 à 6 personnes
Différents mobilhomes et chalets

mobiles

Occasions - Accessoires • Reprises

f CMMMfo tSiSSll
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. (021) 60 20 30
Télex 453 176

Ouvert le samedi
Fermé le dimanche

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mjvhsemé
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^NETTOIE
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Occasions bon
marché expertisées

R5, 76, 80 000 km.,
Fr. 3 600.--R5, 75,
70 000 km., Fr.
3 800. R4, 78,
90 000 km., Fr.
3 300.- - Audi 80,
Fr. 2 800.- - Audi
80, 77, Fr. 3 400.--
Escort, 73, Fr.
3 200.--Volvo 145
break, Fr. 5 500.- -
Mercedes 200, Fr.
5 500.- -VW 1200,
Fr. 1 900.-
Divers fourgons, bus,
entre Fr. 5 000.- et
Fr. 15 000.-. Vente,
achat, échange, cré-
dit.
STATION SHELL,
Boinod, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 16 88. 91-460

Occasions
avantageuses

BMW 735 i
1980,32 000 km.
Range Rover d.L

4-tcom.
1981,46 000 km.
Peugeot 505 GR
1981, vert met.,

23 000 km.
Datsun Sunny

150 Y
1981, argent,
I 9 500 km.

Ford Taunus 2,0
V-6

1981, argent,
25 000 km.

Lancia Gamma
Coupé

1978, blanc,
50 000 km.

Citroën GS break
1977, bleu,
27 000 km.

Alfasud Sprint
Coupé 1500, 1980,
argent, 22 000 km.
Mitsubishi Sapporo

GL2000
1981, argent,
40 000 km.

Renault 20 TS
1978, vert met.,

35 000 km.
Renault R5

1979, aut., gris met.,
22 000 km.

Talbot Samba GLS
1982, bleu met.,
II 000 km.

Datsun 160 Violet
Coupé

1980, or, 38 000 km.
Volvo 245 GL/5

1981, bleue,
18 000 km.

Garantie Î00%r
Echange

Paiement partiel .,

•ErjS&Cj*
; BIENNE
- à la nouvelle route de

Berne
Tél. 032/25 13 13
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Naomi nous précéda allègrement tandis que
nous marchions plus lentement, ce qui me per-
mit de regarder autour de moi.

Je n'avais visité l'Europe qu'une seule fois,
car Mère et Ariel avaient insisté pour que
j'aille voir Ariel danser à Paris, et cette salle à
manger était plus vaste que toutes celles que
j'avais vues là-bas. Un mélange de rustique et
d'élégance lui donnait beaucoup de cachet. De
grosses poutres grimpaient jusqu'au plafond.
Les panneaux de bois étaient sombres et le
linge de table blanc donnait de la clarté à la
pièce. Il y avait une profusion de lampes roses
sur les tables et des vases de fleurs un peu par-
tout. Le cristal et l'argenterie brillaient à

force d'avoir été astiqués. En face de la porte,
un feu d'enfer brûlait dans une immense che-
minée. Mais une fois de plus c'étaient les fenê-
tres qui donnaient à la pièce son aspect théâ-
tral. Le côté vers lequel nous nous dirigions
avait été bâti sur le flanc de la colline dans un
vaste demi-cercle. D'immenses fenêtres for-
maient un panneau qui rehaussait la beauté
du ciel, de la vallée et des montagnes.

La table familiale se trouvait près de l'une
de ces fenêtres et une jeune serveuse souriante
nous y attendait. Tandis que Loring faisait
asseoir sa femme, Brendon avançait la chaise
de Naomi et la mienne. J'étais bien décidée à
goûter chaque instant à Laurel Mountain. Car
la nouveauté deviendrait bien vite une habi-
tude. Et je contemplai le rendez-vous des cou-
leurs à l'ouest, comme les nuages se teintaient
d'ocre, de vert et de rose indigo.

Brendon m'avait dit qu'Irène veillait à ce
que la cuisine de l'établissement conservât la
réputation qu'elle avait acquise à travers le
pays. Et si le choix des menus ne présentait
pas une grande variété, la cuisine était raffi-
née. Je savourai les huîtres fumées, la soupe
aux lentilles, le canard exquis. Sans oublier la
salade verte, les minuscules tomates du jar-
din. Je laissai fondre le gâteau au fromage

dans ma bouche. Nous parlions à bâtons rom-
pus, mais la conversation était loin d'être
aussi agréable que les mets.

La bonne humeur de Brendon s'était envo-
lée. Il paraissait contrarié par les projets de
son beau-père qui l'avait mis devant le fait ac-
compli. Irène était soucieuse, tiraillée entre
son fils et son mari. Naomi dînait avec un air
lugubre comme s'il s'agissait de son dernier re-
pas. On m'avait placée à côté d'elle autour de
la table ronde, et je tentai d'engager la
conversation avec elle en lui disant combien
j'aimais ce que j'avais vu de Laurel Mountain.
J'en fus pour mes frais, car Naomi reposa sa
fourchette d'un air exaspéré comme si ma fu-
tilité avait interrompu quelque profond
monologue intérieur. Elle me jeta un bref
coup d'œil. Un battement de cils. Puis elle dé-
tourna le regard. Et encore une fois, je sentis
l'aversion que je lui inspirais. Cela me choqua
et me fit de la peine. Ce n'était certes pas le
moment ni l'endroit où je pouvais essayer de
comprendre la raison de son hostilité. Mais je
savais que, tôt ou tard, Naomi et moi aurions
une explication. C'était nécessaire, si nous
voulions vivre en bonne intelligence dans une
maison où nous étions appelées à nous voir
constamment. Elle ne me répondit pas, se

contenta de ce bref coup d'œil et se tourna
vers Loring assis à sa gauche pour lui parler.

En cet instant, mon regard se posa sur Irène et je
vis qu'elle m'observait. Elle risqua un sourire pour
me rassurer, mais ses lèvres tremblèrent légèrement
avant de se rapprocher en effaçant toute trace de
sentiments. Cependant, elle ne réussit pas à modi-
fier l'expression de son regard et je sentis que quel-
que chose l'avait effrayée ou tout au moins l'avait
inquiétée et que ce quelque chose avait un rapport
avec moi. Je commençai à éprouver le sentiment
d'être l'une des cinq femmes de Barbe Bleue. Que
s'était-il passé dans cette maison, pour que l'arrivée
de la femme de Brendon suscitât l'inquiétude de sa
mère et l'aversion de Naomi?

En tout cas, tout allait pour le mieux entre
Brendon et moi. Et je dînai, bien décidée à sa-
vourer chaque mets de cet excellent repas.
• Comme nous sortions de la salle à manger,
je posai la main sur le bras de mon mari en lui
disant: «Tu viens te promener, chéri? Je
meurs d'envie de voir Laurel Mountain au
clair de lune.»

Il posa sa main sur la mienne. «Un autre
soir, chérie. Je te le promets. Loring et moi,
nous devons parler affaires. Et la discussion
risque de se prolonger assez tard. Mais je suis
persuadé que Mère sera ravie de te tenir
compagnie.»

(à suivre)
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¦ Ĵ tt"
Grand-Pont

tél. (039) 26 43 45

A vendre

JEEP
CHEROKEE CHIEF
4 X 4 , expertisée, en parfait état,
34 000 km.

Tél. 039/31 82 23. 91-30358

Les plus belles ï
chaussures printanières
fleurissent chez nous.

COtT# s: ** *9i' vtt*^ÉÉli -Il
™t |£/** ¦¦&'*- m. *Él m¦JwwS '̂ k <* ~.Àmmm\ H i
Il lui 11 g|5  ̂ •-.i • pP^

#Oft H • «37 ^

£ Js^̂ **  ̂ Diana
«itmo. - Mocassin pour homme d'excellente "'S85111 * ChaUSSUrCS
qualité SUiSSe. La Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51
Dessus cuir véritable, non doublé. Semelle ifiK^dHRuJ 34Esserts
élastomère crantée. Coloris crème, actuelle-
ment très à la mode pour homme.

75880

Si vous
n'uimezpas
les compromis,
venez donc
essay erles
toutes nouvelles
Mazda 626
1ères à l'indice de
satisf action.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fondsmazoa
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Sur un vieil air de « Mundial »
Après les demi-finales des Coupes européennes de football

Il n'y a pas eu de surprises mercredi à l'occasion des matchs retour des demi-
finales des Coupes d'Europe interclubs. Les plus forts moralement, les plus
réalistes aussi, se sont qualifiées pour les finales des trois épreuves, la plus
relevée d'entre elles étant bien sûr celle qui se disputera le 25 mai à Athènes,
pour la Coupe des champions et qui opposera les Italiens de la Juventus aux
Allemands de l'Ouest du SV Hambourg. Il y a dans cette finale comme un
vieil air de «Mundial», comme de la revanche dans l'air. En juillet 1982, une
superbe «Squadra Azzurra» balayait une piètre RFA par 3-1, en finale du
championnat du monde. Depuis, l'Italie a connu bien des avatars avec sa
sélection nationale et compte sur la Juventus pour redorer un blason sérieu-

sement terni.

A Lodz, où de sérieux incidents ont in-
terrompu la rencontre pendant près de
vingt minutes, on attendait une Juven-
tus super défensive, ultra-prudente. On a
vu une équipe séduisante, brillamment
emmenée par le Français Michel Platini,
réaliser un méritoire match nul: 2-2. Un
Platini qui offrait un superbe premier
but à Paolo Rossi avant de transformer
un penalty en fin de rencontre. La Ju-
ventus se qualifiait ainsi pour sa deu-
xième finale de la Coupe des champions,
dix ans après celle perdue devant ï'Ajax
d'Amsterdam (0-1).

A Hambourg, tout s'est joué dans le
dernier quart d'heure: but de Jakobs à la

75e minute, égalisation de Diego à la 79e
minute. Kaltz et ses coéquipiers dou-
taient alors, mais à la 83e minute, von
Heesen, au milieu d'une belle mêlée et en
position suspecte de hors- jeu, signait le
k.-o., envoyant le SV Hambourg à Athè-
nes pour une finale de rêve.

En Coupe des vainqueurs de Coupe,
où on a marqué quinze buts au cours des
deux manches des demi-finales (contre
onze en Coupe des champions et sept
seulement en Coupe de l'UEFA). Les
Ecossais d'Aberdeen (5-1 à Pittodrie et
0-1 à Waterschei), «tombeurs» du FC
Sion au tour préliminaire l'automne der-
nier, disputeront donc, le 11 mai à Gôte-
borg, leur première finale européenne. Et
cela face au prestigieux Real Madrid,
vainqueur 3-1 de l'Austria Vienne, grâce
aux «barons» Santillana et Juanito.

La finale de la Coupe de l'UEFA, qui
mettra aux prises en matchs aller et re-
tour Anderlecht et Benfica Lisbonne, n'a
pas grand-chose à envier à celle des
champions. Les deux clubs, leaders de
leur championnat, sont des habitués de
l'Europe. Anderlecht a dominé les Bohe-
mians de Prague 3-1 et Benfica a réussi
un splendide match nul à Craiova (1-1),

là même où Bordeaux et Kaiserslautern
notamment s'étaient inclinés. Bien
qu 'absents des finales, les clubs de l'Est
(ils étaient encore trois en demi-finales,
dont deux en Coupe de l'UEFA) auront
cependant confirmé leur progression
d'ensemble.

LE PROGRAMME DES FINALES
Coupe des champions, 25 mai à

Athènes: Juventus Turin - SV Ham-
bourg.

Coupe des vainqeurs de Coupe, 11
mai à Gôteborg: Real Madrid - Aber-
deen.

Coupe de l'UEFA: Anderlecht - Ben-
fica Lisbonne, match aller le 4 mai à
Bruxelles, match retour le 18 mai à Lis-
bonne, (si) Hartwig, qui évite de justesse le gardien espagnol, a été l'un des artisans de la

victoire de Hambourg. (Bélino AP)

Brillante victoire pour la Biennoise Sylvie Aufranc
Coupe de la Fédération suisse de ski à Samnaun

Ce dernier week-end une délégation du Giron jurassien s'est rendue aux
confins des Grisons pour y rencontrer les meilleurs alpins de la relève de no-
tre pays. Cette ultime confrontation de la saison, bien que placée beaucoup
trop tardivement dans l'hiver, aura permis à la jeune Biennoise Sylvie Au-
franc de s'illustrer en slalom, sa discipline de prédilection. Pour la petite
équipe jurassienne ce long déplacement, quelque 800 kilomètres (ce qui est
une aberration pour des courses nationales), s'est soldé par une très belle

victoire, une confirmation et une certaine déception.
L'épreuve de slalom du samedi a

confirmé que nos skieurs régionaux sont
plus à l'aise en slalom que dans les autres
disciplines, telles que le géant et la des-
cente. Un effort tout particulier devra
être fait dans ce domaine. Il impliquera
non seulement une volonté marquée des
dirigeants d'axer l'entraînement dans
cette voie mais de la part des coureurs
un esprit de lutte et d'abnégation car le
slalom est une discipline où les résultats
sont difficiles. Pour Sylvie Aufranc une
victoire à un niveau national était atten-
due depuis un certain temps. Elle est ac-
tuellement en belle forme et a acquis une
certaine expérience à l'occasion des cour-
ses internationales. Entrée dans les ca-
dres de notre équipe nationale en début
d'hiver, voilà une belle confirmation de
ses possibilités. Elle a l'assurance de res-
ter chez les candidats pour la prochaine
saison. Cette belle victoire lui ouvrira-
t-elle les portes d'un groupe supérieur?
Nous le lui souhaitons.

Appelées à remplacer deux sélection-
nées défaillantes, Christine Cattin, SC
Marin habitant La Chaux-de-Fonds,
après une première manche satisfaisante
chutait dans le second parcours et lais-
sait là tous ses espoirs d'être classée,
alors que Liliane Schweingruber, SC
Saint-Imier, chutait déjà lors de la pre-
mière manche et terminait rapidement
sa j ournée.

Chez les messieurs, nous trouvons Re-
naud Moeschler (SC Nods-Chasseral) à
une excellente sixième place à 69 centi-
èmes du vainqueur. Confirmation donc
pour l'étudiant de La Neuveville qui en-
trera certainement dans le cadre des can-
didats pour la prochaine saison. Il le mé-
rite sans aucun doute. Quant au Bien-
nois Guido Glanzmann, sa 23e place à 2
secondes 26 centièmes, le range à un ni-
veau acceptable, mais il aurait certaine-
ment dû faire mieux. Sa commotion en

début d'année à l'entraînement laisse
vraisemblablement encore des séquelles.

UNE CERTAINE DÉCEPTION
EN SLALOM GÉANT

En géant, couru le dimanche sous un
soleil éclatant, sur des pistes magnifi-
ques par neige poudreuse, nos Jurassiens
figurent relativement loin au classement.
Les deux manches fort longues, la pre-
mière tout particulièrement, obligeaient
les coureurs à puiser dans leurs ressour-
ces physiques car les faux plats nécessi-
taient de savoir bien glisser en position
constante de recherche de vitesse.
C'était quasi à un super-G que l'on a as-
sisté et le manque de relance au sortir
des portes était flagrant.

Sylvie Aufranc: une éclatante
confirmation. (Photo Schneider)

La meilleure dame fut à nouveau Syl-
vie Aufranc, mais qui aurait dû faire
mieux, alors que les deux autres Juras-
siennes ne furent guère à l'aise. Une cer-
taine déception provient des messieurs
avec un 47e rang pour Renaud Moes-
chler. Le dossard No 1 qu'il portait l'a
peut- être quelque peu désavantagé sut
cette neige douce par endroits. Son résul-
tat ne correspond pas à sa valeur. Même
constatation pour Guido Glanzmann
chez qui le rythme a fait défaut.

Pour cette dernière réunion des jeunes
formant la relève de notre ski helvétique,
l'organisation fut parfaite.

Souhaitons que pour l'avenir les diri-
geants de la FSS revoient avec les ré-
gions organisatrices de mieux centraliser
ces compétitions nationales. En effet ,
cette saison nos coureurs du Giron juras-
sien engagés pour la Coupe FSS, durent
se rendre à Riederalp, Bettmeralp,
Griisch et Samnaun. Le moins que l'on
puisse dire est que ce n'est pas la porte à
côté et que de tels déplacements sont
lourds à supporter, physiquement et fi-
nancièrement, et hypothèquent bien des
jours de vacances!

RESULTATS
Slalom, dames: 1. Sylvie Aufranc,

Bienne, l'40"82; 2. Elisabeth Giger,
Krummenau, l'41"22; 3. Marina Wicki,
Châtel-Saint-Denis, l'41"25.

Messieurs: 1. Hanspeter Baertschi,
Adelboden, l'35"82; 2. Rolf Steger, Zu-
rich, l'36"02; 3. Joerg Anderegg, Brienz,
l'36"14. Puis: 6. Renaud Moeschler,
Nods-Chasseral, l'36"51; 23. Guido
Glanzmann, Bienne, l'38"56.

Slalom géant, dames: 1. Elisabeth
Giger, Krummenau, 2'53"59; 2. Heidi
Zurbriggen, Saas-Almagell, 2'53"92; 3.
Béatrice Gafner, Beatenberg, 2'54"04.
Puis: 19. Sylvie Aufranc, Bienne,
2'58"70; 41. Christine Cattin, Marin,
3'06"82; 44. Liliane Schweingruber,
Saint-Imier, 3'10"60.

Messieurs: 1. Werner Marti, Elm,
2'43"12; 2. Karl Naepflin, Wengen,
2'43"29; 3. Christian Hangl, Samnaun,
2'43"46. Puis: 47. Renaud Moeschler,
Nods-Chasseral, 2'50"65; 58. Guido
Glanzmann, Bienne, 2'52"53. (fb)

Sous la grêle et la neige
Deuxième étape du Tour d'Espagne

Le Belge Eric Vanderaerden a
remporté au sprint la deuxième
étape du Tour d'Espagne, dispu-
tée entre Cuenca et Teruel sur 150
km. Le jeune Belge qui s'était ré-
vélé dans Paris - Nice, a surpris
l'Italien Giuseppe Saronni, con-
traint à un violent effort pour re-
venir sur Laurent Fignon qui
avait attaqué à 700 m. de l'arrivée.

Eric Vanderaerden: comme...
un bolide! (Bélino AP)

Cette deuxième étape, pendant
laquelle les coureurs ont bénéficié
d'un vent violent, s'est disputée
en partie sous la neige et la grêle
dans la traversée de la Sierra de
Las Cuerdas. Menée vivement, la

course fut contrôlée par les équi-
piers du champion du monde qui
interdirent tout démarrage dans
les vingt derniers kilomètres.
Mais Saronni ne put récompenser
les efforts des ses coéquipiers. Il
était trop «juste» pour espérer re-
pousser victorieusement le coup
de rein du Belge Eric Vander-
aerden.

Le Français Dominique Gaigne
a conservé le maillot «amarillo»
de leader qu'il a endossé à l'issue
du prologue.

Vanderaerden, vainqueur du
prologue et de la septième étape
de Paris - Nice, a surpris Saronni
alors même que celui-ci, se
croyant assuré du succès, s'était
déjà relevé. Sur le démarrage en
force de Laurent Fignon, le cham-
pion du monde n'avait pas trouvé
d'équipier pour boucher le trou et,
livré à lui-même, il lui avait fallu
s'employer pour reprendre le
Français, ce qu'il faisait à moins
de cinquante mètres de la ligne.
Mais, masqué par Fignon, il ne vit
point arriver sur sa droite, en bo-
lide, Vanderaerden...

Deuxième étape, Cuenca • Te-
ruel (152 km): 1. Eric Vander-
aerden (Bel) 3 h. 5010" (39 km/h.
623); 2. Giuseppe Saronni (Ita); 3.
Patrick Vermeulen (Bel); 4. Giu-
seppe Martinelli (Ita); 5. Laurent
Fignon (Fra); 6. Juan Fernandez
(Esp); 7. Giuseppe Petito (Ita); 8.
Greg Lemond (EU); 9. Fabino An-
goitia (Esp); 10. Jésus Suarez-
Cueva (Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Domini-
que Gaigne (Fra) 10 h. 35'27"; 2.
Hennie Kuiper (Hol) à 1"; 3. Ber-
nard Hinault (Fra) à 6"; 4. Juan
Fernandez (Esp) à 9"; 5. Giuseppe
Petito (Ita) à 17"; 6. Julien Gor-
rospe (Esp) à 20"; 7. Jésus Suarez-
Cueva (Esp) à 22"; 8. Guy Nulens
(Bel) à 26"; 9. Arsenio Gonzales
(Esp) m. t; 10. Juan Carlos Alonso
(Esp) à 27". (si)

Pour sa rentrée internationale

C'est un Brésil «new look», qui effec-
tuera sa rentrée internationale le 28 avril
au stade Maracana devant le Chili. La
nouvelle Commission technique, qui
comprend l'entraîneur Parreira, son as-
sistant Chirol et l'ex-gardien de but Gil-
mar, affirme que la sélection du dernier
«Mundial» servira de base à leur forma-
tion.

Néanmoins, l'absence de Falcao (AS
Roma) et la probable élimintation de
cinq titulaires: le gardien Valdir Pères, le
défenseur central Luisinho, le joueur du
milieu de terrain Cerezo et les attaquant
Serginho et Paulo Isidoro, font que
l'équipe présente en Espagne sera large-
ment modifiée.

Le Brésil fait peau neuve. Si Oscar
(FC Sao Paulo) parvient à se rétablir à
temps de la blessure qui coûte actulle-
ment si cher à son club, le secteur défen-
sif sera le moins touché. Dans un pre-
mier temps, les responsables techniques
s'efforceront de ne pas bouleverser les
fondations de l'édifice. Les deux défen-
seurs latéraux de Flamengo, Junior et
Leandro, très attirés par l'offensive, de-
vront ainsi, respecter certaines consignes

données s'ils ne veulent pas connaître
sous peu une mauvaise surprise.

Plus qu 'à la tournée européenne du
mois de juin qui verra les «vert et or» af-
fronter successivement le Portugal, le
Pays de Galles, la Suisse (17 juin) et la
Suède, le coach Parreira songe à la
Coupe du monde 1986. Force est donc
pour lui de lancer le plus possible de jeu-
nes talents dans le grand bain. A cet
égard, le tournoi de Toulon, réservé aux
«espoirs», prendra cette année un intérêt
particulier.

Parmi les nouveaux venus, on cite l'ar-
rivée au premier plan du gardien Acacio
(Vasco de Gama), du défenseur central
Marinho (Flamengo), de Renato (FC
Sao Paulo) et Joao Paulo (Santos), très
remarqués dans le championnat national
qui se déroule actuellement. Le duo Ca-
reca - Renato a d'ailleurs inscrit 26 buts
dans l'épreuve à ce jour.

Comme toujours au sein du football
brésilien, on note quantité de joueurs de
talent pour les postes de milieu de ter-
rain.'La Commission technique, qui à ce-
pendant besoin d'hommes expérimentés,
se privera difficilement des services de
Zico et Socrates, stratèges confirmés et
indispensables à l'encadrement, (si)

Le Brésil fait peau neuve
Incident de Lodz

M. Zbigniew Kalinski, secré-
taire général de la Fédération po-
lonaise de football, estime que
l'incident survenu à la 54e minute
du match Widzew Lodz - Juven-
tus était «le geste d'un homme en
état d'ébriété».

«Ce geste n'était en aucun cas
dirigé contre le juge de touche et
ne peut être interprété comme dé-
monstration inamicale» a-t-il ex-
pliqué. «Mais cet incident, que
nous ne pouvons que déplorer,
fait malheureusement partie d'un
phénomène plus large, connu non
seulement en Pologne, de compor-
tement irresponsable de certains
pseudo-supporters. Maintenant,
nous attendons ce que décidera la
commission de discipline de
l'UEFA» a ajouté M. Kalinski

La presse polonaise a donné
une large place à cet incident, se
montrant très sévère. Le journal
«Sztandar Mlodych», lé quotidien
des jeunesses communistes, parle
de «scandale», de «spectacle gâ-
ché» et demande «ides mesures sé-
vères contre le club»* Quant au
quotidien sportif «Przeglat
Sportwy», il n'hésite pas à parler
de «sentiment de malaise et de dé-
goût», (si)

Réactions en Pologne

En première ligue

En match en retard du groupe 2 de
première ligue, Soleure, hier soir, a
obtenu sur son terrain une victoire
très importante face à Superga. Les
Soleurois se sont imposés par 2 à 1. A
noter qu'à la fin de la première mi-
temps, les Italo-Chaux-de-Fonniers
dont le sort est scellé depuis long-
temps, menaient par 1 à 0 ! (Imp.)

Superga battu

Engagé dans la lutte pour l'obten-
tion d'une place en Coupe de l'UEFA,
Lausanne-Sports vient de voir pour
la troisième fois en quelques semai-
nes un de ses titulaires passer sur la
table d'opération. Après Joko Pfister
et Stéphane Crescenzi, c'est le tour
du latéral Lucio Bizzini , opéré mer-
credi dans une clinique genevoise
aux ligaments internes du genou gau-
che. L'ex-international devra porter
un plâtre durant six semaines, (si)

Lucio Bizzini
opéré des ligaments La sélection suisse des juniors B (16

ans) a remporté à Niedercorn son deu-
xième match des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe en battant le Luxem-
bourg par 5-1 (2-1). Le match retour
aura heu le 4 mai à Liestal.

Buts: 18' Dooss 1-0; 20' Moranduzzo
1-1; 25' Suter 1-2; 56' Suter 1-3; 68' Mo-
randuzzo 1-4; 76' Jaggi (Young Boys)
1-5.

Classement: 1. Hollande 3-4 (7-2); 2.
Suisse 2-3 (6-2); 3. Danemark 2-2 (1-1);
4. Luxembourg 3-1 (1-10). (si)

Victoire des juniors B
au Luxembourg
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NE Xamax
et la diplomatie

Emoi, vendredi dernier, lors du dé-
jeûner offert par les autorités neuchâ-
teloises au Palais Du Peyrou, au chef-
lieu, en l'honneur du président de la
République française, M. François Mit-
terrand. Ambiance feutrée, sous l'in-
fluence d'un protocole très «royal». On
en est donc au poisson lorsque M. Gil-
bert Fachinetti, président du FC NE
Xamax, également invité à cette agape
aussi rapide que diplomatique, se lève
et se dirige vers la table présidentielle,
un grand fanion de son club préféré à
la main, fanion qu'il va aussitôt remet-
tre à M. François Mitterrand en souve-
nir de son passage en terre neuchâte-
loise (et peut-être aussi de son atterris-
sage sur le terrain de La Maladière).
Emoi des services du protocole et de la
sécurité. Il faut dire que tout ce qui
tourne autour de la présidentielle per-
sonne, et en particulier donc le proto-
cole, n'apprécie guère la spontanéité
telle que nous la concevons de ce côté-
ci du Jura. Le président de la Républi-
que, surpris, est donc rentré chez lui
avec un beau fanion du FC NE Xamax.
Et le conseiller fédéral Egli aussi, mais
avec un plus petit Car, l'apercevant
dans la salle, le président Fachinetti a
également voulu honorer le magistrat
lucernois qui n'a certainement jamais
encore assister à une rencontre des
«rouge et noir». Accompagnera-t-il dé-
sormais son collègue du Conseil fédéral
et du parti démocrate-chrétien Kurt
Furgler à La Maladière ? (pob)

boite à
confidences

Le Canada sur le chemin de la qualification
Championnats du monde du groupe A de hockey sur glace

• CANADA - TCHÉCOSLOVAQUIE 3-1 (0-1 0-0 3-0)
Pour la première fois depuis le début des championnats du monde du

groupe A, en RFA, le Canada a réussi hier soir une performance digne de sa
réputation. Il a en effet infligé à la Tchécoslovaquie sa première défaite du
tournoi, en l'emportant par 3-1.

Bien que ne totalisant que quatre points en quatre rencontres, les joueurs
d'outre-Atlantique ont pris ainsi une sérieuse option sur leur qualification.
Rappelons que les quatre premières équipes disputeront un tour final. Elles
repartiront avec zéro point ce qui devrait rendre plus intéressante cette
compétition.

Par ailleurs, la Finlande a fêté pour sa part son premier succès, acquis
sans gloire face à l'Italie sur la marque de 6-2.

Face à la Tchécoslovaquie, le Canada
a enfin fait preuve de combativité. Il a
finalement remporté un succès mérité,
au terme d'une rencontre longtemps
équilibrée et qui a été disputée devant
plus de 4000 spectateurs.

Les Tchécoslovaques avaient pris
l'avantage en première période, par Lala,
à la faveur d'une pénalité d'un joueur ca-
nadien. Durant de longues minutes, les
joueurs de l'Est devaient s'accrocher à
cette courte avance. Le gardien Kralik
multiplia les parades. Les Canadiens se
montrèrent aussi quelque peu mala-
droits.

Si bien qu'ils devaient attendre la 44e
minute pour égaliser par Dionne.
L'avant-centre de la première ligne cana-
dienne devait d'ailleurs être le grand ar-

tisan du succès de son équipe. Cinq mi-
nutes plus tard, il doublait la mise avant
de donner la passe du 3-1 à Patrick à six
minutes de la fin du match.

Westf alenhalle. - 4200 spectateurs. -
Arbitres: MM. Karandin (URSS), Van-
hanen, Barinov (Fin, URSS). - Buts: 13'
Lala, 1-0; 44' Dionne (Simmer), 1-1; 49'
Dionne (Lanz, Halward), 1-2; 54' Patrick
(Dionne), 1-3. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
la Tchécoslovaquie; 4 X 2 '  contre le Ca-
nada.

• ITALIE - FINLANDE 2-6
(0-32-0 0-3)
La Finlande aura dû attendre d'af-

fronter l'Italie pour fêter son premier
succès de ce tournoi mondial. Encore le
fit-elle sans soulever l'enthou siasme.

Sur cette action, Lala ouvre le score pour la Tchécoslovaquie. Par la suite, le portier
canadien Wamsley restera intraitable. (Bélino AP)

Après avoir mené rapidement 3-0, les
Finnois se sont en effet complètement
désunis, permettant ainsi aux Italiens de
revenir à une longueur. Les Finlandais
devaient pourtant creuser assez nette-

ment l'écart à faveur de l'ultime période.
A leur décharche, il faut relever qu'ils
n'ont guère connu de réussite. Le gardien
italien a en effet été sauvé par les mon-
tants de ses buts à sept reprises lors de
cette rencontre, jouée devant 500 specta-
teurs seulement.

Westfalenhalle. - 500 spectateurs. —
Arbitres: MM. Subrt (Tch), Taticek,
Sommerschuh (Tch, RDA). - Buts: 6'
Melametsà (Sinisalo, Helander), 0-1; 8'
Arima (Melametsà), 0-2; 16' Melametsà
(Helander, Siltanen), 0-3; 25' Coegan (Di
Fazio), 1-3; 38' Bragnalo, 2-3; 51' Rauta-
kallio (Hagman), 2-4; 54' Javanaienen
(Rautakallio), 2-5; 59' Levo (Makkonen,
Javanainen), 2-6. - Pénalités: 9 X 2 '
contre l'Italie; 8 X 2 '  contre la Finlande.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 20- 2 8
2. Tehécoslov, '." Ai. '.5,^0^;% 15»j 7 .6
3. suède. 4 f  o- ..;.i ; ,i4-ii je
4. Canada 4 2 0 2 13-12 4
5. RFA 4 2 0 2 9-14 4
6. Finlande 4 î 0 3 11-13 2
7. RDA 4 1 0  3 8-15 2
8. Italie 4 0 0 4 3-19 0

(si)

£
Pari mutuel romand

Course française du 21 avril à Au-
teuil:

Trio: 17-6-1
Quarto: 17-6-1-19

RAPPORTS
Trio: Fr. 1328,45 dans l'ordre; Fr. 156,30

dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé (Fr.

4993,65 dans la cagnotte); Fr. 2029,85 dans
un ordre différent, (si)

jeux

Première victoire ouest-allemande
Finale de la Coupe du monde à Vienne

Champion d'Europe en titre, Paul
Schockemôhle a remporté la première
des trois épreuves de la finale de la
Coupe du monde, à Vienne. Le cavalier
ouest-allemand s'est imposé au terme
d'un barrage qui réunissait dix concur-
rents.

Ire épreuve: 1. Paul Schockemôhle
(RFA) Diester 0/43"42; 2. Hugo Simon
(Aut) Gladstone 0/45"03; 3. Norman
Dello (EU) I Love You 0/45"70; 4. Deb-
bie Shaffner (EU) Abdullah 0/46"86; 5.
Malcolm Pyrah (GB) Towerland Angle-
zarke 0/47"09; 6. Donald Cheska (EU)
South Side 0/47"72, tous au barrage.

Parcours de chasse avec barrage:
1. Kathie Monahan (EU) Corniche
0/24"57; 2. Ferdi Tyteca (Bel) T'sdu-
laiky 0/24"58; 3. Hugo Simon (Aut)
Gladstone 0/25"38; 4. Nick Skelton
(GB) St. James 0/25"39; 5. Robert Gage
(EU) Sage 0/25"99; 6. Norman Dello
Joio (EU) Thouar 0/26"16, tous au bar-
rage.

Epreuve d'ouverture (bar. C): 1.
Mark Leone (EU) Loecky 0/27"39; 2.
Liz Edgar (GB) Everest Forever
0/28"60; 3. Kathie Monahan Noren
0/35"65; 4. Thomas Fruhmann (Aut)
Bandit 4/31"06; 5. Donald Cheska (EU)
Eaden Vale 8/27"19, tous au barrage; 6.
Conrad Homfeld (EU) Touch of Class
Norman Dello Joio, I Love You, Fritz
Ligges (RFA); Goya et Michael Matz
(EU) Jet Run 0.

Bar. A au chronomètre: 1. Gerry
Mullins (Irl) Inis Mor 0/39"57; 2. Tho-
mas Fruhmann Attention 0/40"16; 3.
Barney Ward (EU) Eurêka VII 0/41"10;
4. Fritz Ligges Fandango 0/43"44; 5.
Mike Rùping (RFA) Cortino 0/45"42.

Bar. A au chronométrage avec bar-
rage: 1. Hendrik Snoek (RFA) Faun
0/25"72; 2. Hugo Simon Answer
0/26"22; 3. Nik Skelton (GB) Everest If
Ever 0/26"32; 4. Peter Zobl-Wessely
(Aut) Vollwood 0/30"20; 5. Fritz Ligges
Rodney0/30"76. (si)

Classement ATP

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl occupe
toujours la tête du dernier classement
mondial par ordinateur publié par l'As-
sociation des joueurs de tennis profes-
sionnels (ATP). Il précède les Améri-
cains John McEnroe et Jimmy Connors.
Le classement ATP au 19 avril:

1. Ivan Lendl (Tch); 2. John McEnroe
(EU), 3. Jimmy Connors (EU); 4. Guil-
lermo Vilas (Arg); 5. Gène Mayer (EU);
6. Mats Wilander (Sue); 7. José Luis
Clerc (Arg); 8. José Higueras (Esp); 9.
Vitas Gerulaitis (EU); 10. Peter McNa-
mara (Aus); 11. Yannick Noah (Fr); 12.
Steve Denton (EU), 13. Elliot Teltscher
(EU), 14. Johan Kriek (EU); 15. Kevin
Curren (AFS); 16. Brian Gottfried (EU);
17. Andres Gomez (Equ)); 18. Bill Scan-
Ion (EU), 19. Wojtek Fibak (Pol); 20.
Jimmy Arias (EU), (si)

Toujours Lendl

L'Américain Trey Waltke, 132e joueur
mondial au classement ATP, a causé la
surprise au premier tour du tournoi de
Las Vegas, comptant pour le Grand Prix
et doté de 300.000 dollars, en battant son
compatriote John McEnroe, tête de série
numéro 2, en trois manches: 3-6 6-3 6-4.
«Je n'ai pas joué assez bien pour l'em-
porter» se bornait à déclarer McEnroe
après la rencontre. (Si)

McEnroe éliminé
à Las Vegas

111 Tennis 

L'élimination au premier tour (au
mieux) devient, hélas, une spécialité
(en simple tout au moins), du Zuri-
chois Heinz Gunthardt. Après une
place de finaliste au Koweït, il a en-
registré cette année trois élimina-
tions en qualifications (Bruxelles,
Monte-Carlo et Lisbonne) et trois au
1er tour: Le Caire, Munich et, hier,
Bournemouth. Gunthardt s'est en ef-
fet incliné dans l'épreuve anglaise,
comptant pour le Grand Prix et do-
tée de 125.000 dollars, face au Britan-
nique Chris Bradnam, 6-3, 7-6. Ce
dernier ne faisait pas partie des 20
meilleurs joueurs anglais en 1982...

Gunthardt out

[VI Minigolf1 1 , 1

Tournoi d'Yverdon

Lors de ce tournoi comptant pour les
qualifications du championnat suisse, les
joueurs chaux-de-fonniers se sont distin-
gués sur les trois parcours des 18 pistes
en béton.

Juniors (féminins): 1. Eliane Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 119; 2. Mireille Ber-
tholet, Château-d'Oex, 174.

Juniors (masculins): 1. Roland
Vuille, La Chaux-de-Fonds, 117; 2. Sté-
phane Tréhan, Yverdon, 122; 3, Marc
Lepacher, Yverdon, 133.

Seniors (dames): 1. Simone Piccolo,
Neuchâtel, 127; 2. Pierrette Vuille, Cour-
tepin, 138, 3. Rose Kisling, Château-
d'Oex, 140.

Seniors (hommes): 1. Léon Wenker,
Neuchâtel, 116; 2. Georges Droz, La
Chaux-de-Fonds, 123; 3. Jean Vuille,
Courtepin, 125. Puis: 8. Eric Chevalley,
La Chaux-de-Fonds, 134; 10. Henri Kus-
ter, La Chaux-de-Fonds, 153.

Élite (dames): 1. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 113; 2. Sylviane Bailly,
Lausanne, 124. Puis: 6. Yvonne Schmid,
La Chaux-de-Fonds, 125.

Elite (hommes): 1. (après départage)
J.-Pierre Gerber, Yverdon, 111; 2. Ro-
bert Theurillat, Delémont, 111; 3. Mi-
chel Dufour, Lausanne, 111. Puis: 24.
Philippe Stàhli, La Chaux-de-Fonds,
124. (hm)

Trois premières places pour
les Chaux-de-Fonniers

Avec Philippe Guerdat, Willi Mellinger et Cie
Un deuxième succès pour le concours de Lignières ?

S'il est vrai que le succès en appelle un autre, en cette fin de semaine, la
place de concours de Lignières sera probablement le théâtre de joutes éques-
tres passionnantes avec l'entrée en piste, pour la première fois cette saison
dans notre canton, des cavaliers en possession de la licence nationale.

Cela ne sera d'ailleurs pas le seul événement de ces journées. Certes, par
rapport au week-end dernier, les cavaliers qui seront en selle sont plus routi-
nes. Et, dès ce matin, le feu vert sera donné à 11 heures pour la première
épreuve de catégorie «L2». Mais la grande différence proviendra surtout de la
participation élevée aussi bien en quantité qu'en qualité, cela n'est pas
toujours évident.

Certains cavaliers confirmés, membres
de l'équipe helvétique, feront le déplace-
ment sur le paddock du platau de Diesse
ce week-end avec dans l'idée de pouvoir
ravir quelques places d'honneur. Cava-
liers de la région neuchâteloise vous êtes
avertis!

Pour situer plus précisément le niveau
de cette deuxième compétition officielle
en terre neuchâteloise, on ne citera que
quelques noms: le cavalier de Basse-
court, Philippe Guerdat qui a terminé
brillamment la saison dernière tentera
de récidiver en ce début de saison, le ta-
lentueux cavalier de Montsmier, Ger-
hard Etter sera aussi de la partie, à le
voir monter ses chevaux, on pourrait
croire que le «jumping» est aussi simple
que d'enfourcher un vélo, le gagneur so-
leurois, Willi Melliger qui sort juste de sa
pénitence hivernale, voudra montrer que
ses chevaux sont frais et dispos, le Bâlois
Juerg Friedli, Francis Racine, l'ancien
Ueli Notz, les ex-champions suisses «ju-
nior», le Valaisan Philippe Putallaz et
Reto Notz fils du prénommé, Kurt Bli-
ckenstorfer, Michel Brand de Saint-
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Imier qui est de retour au pays, après un
long séjour en Allemagne et aux USA.

Pour défendre les couleurs neuchâte-
loises, une trentaine de concurrents met-
tront le pied à Fétrier. Ce sont, les direc-
teurs des manèges de Fenin et de La
Chaux-de-Fonds, respectivement Daniel
Schneider et Raymond Finger ainsi que
Xavier Prétot qui fera sa rentrée après
une année de convalescence pour son
cheval «New-Manhattan», les sœurs

Sahdra et Tarda Facchinetti, les Mat-
they, Schoepfer, Hofer, Thiébaud, Joh-
ner, Nicolet, Gauchat, Manini, Candaux,
Grether et les amazones Carol Tschantz
et Diane de Palézieux, sur qui les specta-
teurs avertis garderont un œil attentif.

LA FRITE... POUR
LES CAVALIERS RÉGIONAUX!

Dimanche, à deux reprises, les meil-
leurs cavaliers régionaux5de la catégorie
R3 seront à nouveau de,ia partie. Ce sera
peut-être l'occasion -pd r̂ Famazone de
Saint-Biaise, Caroline '" Fluehmann de
remporter une victoire après avoir gagné
une friteuse dimanche dernier... à la lote-
rie!

En tous les cas de belles empoignades
sont en perspective en cette fin de se-
maine sur le paddock de Lignières, les
cavaliers nationaux inscrits sont à eux
seuls, une belle gageure«

Philippe Guerdat: une belle occasion de commencer la saison en fanfare
(Photo Schneider)

L'ancienne championne française de ski,
Marielle Goitschel, n'a pas de chance. Au
début de cette semaine, des cambrioleurs se
sont introduits dans sa propriété de Biot
dans les Alpes maritimes. Ils lui ont dérobé
les neuf médailles d'or et les cinq d'argent
qu'elle avait glané lors des Jeux olympiques
d'Innsbruck (1964), Grenoble (1968) et Sap-
poro (1972).

Marielle Goitschel a offert une forte ré-
compense pour récupérer son bien qu'elle
s'apprêtait à confier au Musée des sports de
Paris, (md)

Pas de chance pour
Marielle Goitschel

Marcel Leclerc n'est plus, Il est dé-
cédé hier à l'âge de 61 ans des suites
d'une longue maladie.

Editeur et président-directeur-géné-
ral de «But», Marcel Leclerc, on s'en
souvient, avait présidé l'Olympique de
Marseille au temps de sa grande épo-
que. Sous sa direction, en 1972, avec no-
tamment Magnusson, Skoblar, Carnus,
Bosquier, Couecou et Gilbert Gress,
l'équipe marseillaise avait réussi le
doublé coupe-championnat, (md)

L'ancien président
de TOM n'est plus

Le vainqueur de Paris-Nice et du Crité-
rium international de la route, l'Irlandais
Sean Kelly, coéquipier de Jean-Mary Gre-
zet, ne fera pas sa rentrée dimanche à l'oc-
casion du Tour de Vendée. Ses médecins lui
ont en effet conseillé d'attendre encore une
dizaine de jours avant d'enfourcher son
vélo.

Kelly, on s'en souvient, s'était cassé la
clavicule gauche et le pouce droit lors de la
Ire étape du Tour du Midi-Pyrénées. Dé-
plâtré mardi, il est encore insuffisamment
remis de sa blessure.

Son retour à la compétition s'effectuera
en principe le 12 mai prochain lors du Tour
de Colombie, (md)

Kelly: rentrée retardée
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«Les Diablotins reconnaissants»

La dernière vente organisée sur la
place du Marché au Locle par la crèche
«Les Diablotins» fu t  très satisfaisante et
a permis de récolter la coquette somme de
1878 fr .  65. Les responsables de cette ins-
titution sont reconnaissantes du geste de
la population qui a su se montrer géné-
reuse à l'occasion de cette vente.

Soulignons aussi que bon nombre d'in-
dustriels et donateurs soutiennent finan-
cièrement la crèche, montrant ainsi leur
attachement à l'activité dép loyée par
cette institution, (cm)

quidam
(Ù

Une page se tourne aux Jeannets, ce ha-
meau situé sur la route La Côte-aux-Fées-
Les Verrières. Nous l'avons dit, le bureau
de poste tenu par Mme Montandon a
fermé ses portes. Or voici que maintenant
M. André Montandon, son époux, quitte
sa fonction de cantonnier de l'Etat. Le
couple va s'installer à Fleurier.

Enfant de La Brévine, M. Montandon
vint s'installer aux Jeannets en 1948. Ti-
tulaire du tronçon montagneux du Mont-
des-Verrières, il connut des hivers parti-
culièrement pénibles. Les triangles à che-
vaux et les pelleurs ouvrirent les routes
jusqu'en 1949. Au cours de l'hiver 1952-
1953, malgré le chasse-neige, la route fut
fermée à la circulation pendant dix jours.

Aujourd'hui, grâce à la motorisation,
tous les engins permettent d'offrir une
chaussée impeccable aux usagers dès 7
heures le matin.

Mais, explique M. Montandon, tout
cela exige une organisation bien au point.
Le plus souvent, c'est à 4 heures que les
décisions sont prises. C'est pourquoi, dans
nos montagnes, et plus spécialement pen-
dant l'hiver, on aime voir nos sympathi-
ques cantonniers à l'œuvre pour le bien de
tous.
André Montanton est l'un de ces hommes
que l'on aime rencontrer toujours de
bonne humeur et heureux de servir son
prochain. C est pourquoi il fut conseiller
général à La Côte-aux-Fées, membre de la
commission scolaire et sous-officiers chez
les pompiers, (imp, dm)

Terrible choc frontal : 6 blessés
A la sortie est de La Chaux-de-Fonds

A gauche, la voiture neuchâteloise (descendante) dont on remarquera l'absence de moteur. A droite, l'automobile bernoise
projetée dans un champ au bas du talus bordant la route. (Photos Bernard)

Un grave accident de la route s'est
produit hier en début de soirée, à la
sortie de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Cibourg.

Il était environ 19 h. 30. Une voi-
ture conduite par une habitante de
Saint-Imier, Mlle Liliane Berger, 19
ans, descendait le Chemin-Blanc en
directin de La Chaux-de-Fonds.

A mi-côte, pour une raison encore
inconnue, le véhicule se déporta sou-
dain sur la gauche où, après avoir
franchi la ligne de sécurité, il per-
cuta très violemment une automo-

bile conduite par M. Michel Amstutz,
30 ans, de Renan, qui roulait en di-
rection du Jura bernois.

Sous l'effet du choc, le moteur de
la voiture neuchâteloise fut projeté à
une trentaine de mètres du lieu de la
collision, alors que le véhicule ber-
nois était poussé hors de la chaus-
sée, dévalant le talus sud sur une
quarantaine de mètres avant de
s'immobiliser dans un champ.

Des décombres des deux automo-
biles, la police devait retirer six
blessés: M. Michel Amstutz, son
épouse Paulette et leurs deux en-
fants, Mélanie, 5 ans et Joëlle, 2 ans,
ainsi que Mlle Berger et son passa-
ger M. Pierre-Alain Fontana, 24 ans,
de La Chaux-de-Fonds.

Ils ont tous été transportés à l'Hô-
pital de la ville au moyen de trois
ambulances. (Imp)

.̂
La règle du jeu quand on spé-

cule, c'est d'accepter le risque de
perdre... ce que l'on espérait ga-
gner.

Les spéculateurs qui ont acca-
paré la maigre récolte 1981 des vi-
gnobles de Suisse romande, et qui
nous ont assoiff és en 1982, n'ac-
ceptent pas de voir sombrer leurs
espérances, noyées dans la mira-
culeuse récolte de l'année der-
nière qui a vu la multiplication
des grains.

Dans les caves, les cuves regor-
gent de vin. Nous sommes à six
mois d'une nouvelle vendange et
même si elle devait être f aible en
quantité, elle s'inscrira en surpro-
duction ajoutée au stock inépuisa-
ble de 1982.

Ceux qui ont f ait des achats
spéculatif s quand l'or des vignes
était rare, ceux-là ont causé un
tort considérable à l'ensemble de
la corporation viticole. Ils ont tri-
ché. Ils ont menti. Us ont abusé de
la conf iance et de la f idélité du
consommateur.

Mais le consommateur n'a pas
suivi sur le chemin de l'ivresse
des prof its. Il a abandonné les
vins indigènes, trop chers sur le
zinc ou sur la table du restaurant
Le coup de blanc était un coup
d'Autrichien, de Hongrois ou de
Provençal.

Aujourd'hui, les vins suisses
doivent réapprivoiser leur clien-
tèle, réinstaller le goût d'un bal-
lon bien f rais, pétillant, mais a 2
f r .  40 ou même 1 f r .  80, cette ré-
jouissance du palais est encore
trop onéreuse, qu'elle soit neu-
châteloise, vaudoise ou valai-
sanne.

Les trois décis de Fendant
payés 8 f r .  50 à Zurich, alors que
le caf etier achète 7 f r .  80 le litre à
la production, voilà qui coupe la
soif des meilleures volontés. A ce
jeu pas drôle le garçon de caf é ga-
gne plus en une minute, sur une
bouteille, que le vigneron â la tâ-
che neuf mois durant dans sa vi-
gne.

Le mildiou s'est mis dans les
prix.

Si la grande f ami l le  du vin, du
vigneron au caf etier en passant
par l'encaveur et le négociant,
veut réhabiliter la production in-
digène, elle va devoir f aire un sé-
rieux eff ort sur les prix pour pé-
naliser les spéculateurs et sourire
aux clients.

A 1 f r .  60 le ballon, le prix d'un
caf é, nos vins resteront vraiment
les meilleurs.

Gil BAILLOD
Texte du «Diagnostic économique»

diffusé ce matin à 8 h. 15, sur RSR 1.

Prix qui croyait
prendre

Une motion contre le viol
Au Conseil de ville biennois

La conseillère de ville biennoise
Sylviane Zulauf vient de déposer
une motion «pour endiguer les ac-
tes dé violence perpétrés contre
les femmes». La représentante du
parti socialiste ouvrier propose,
dans son développement, que des
cours d'autodéfense soient finan-
cés par la ville, à l'intention des
filles et des femmes. D'autre part,
la jeune conseillère de ville sug-
gère aussi que la commune
prenne à sa charge la thérapie des
victimes du viol. Enfin, la motion
exige qu'un service de taxis soit
mis à la disposition des femmes
qui doivent se rendre, la nuit ve-
nue, dans des quartiers ou des ré-
gions éloignées.

«Les actes de violence contre les fem-
mes (femmes battues, violées) sont un
phénomène permanent dans notre so-
ciété» dit Sylviane Zulauf dans le texte
de la motion qu'elle vient de déposer au

Conseil de ville biennois. La conseillère
de ville ajoute: «Des préjugés sur le viol
d'après lesquels la femme est fautive en-
gendrent chez les victimes un sentiment
de honte et de faute qu'il est difficile de
combattre et qui ressurgit toujours».
Pour lutter contre cet état de fait, la mo-
tionnaire propose des mesures concrètes.

UN RAPPORT SUR LA VIOLENCE
Sylviane Zulauf demande que le

Conseil municipal mette sur pied une
commission spéciale composée de repré-
sentantes et de représentants de la
commune et des mouvements de libéra-
tion de la femme. Cette commission au-
rait por mandat d'établir un rapport sur
les problèmes des actes de violence per-
pétrés contre les femmes, sur les possibi-
lités de combattre la violence et, à titre
d'information, sur les droits des femmes
comme sur les offices d'entraide et de
conseils existants. , ^.
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Affaire jurassienne : les députés
favorables à l'amnistie

Le Parlement jurassien siégeait hier à Porrentruy

Le Parlement a tenu une très longue séance hier, sous la présidence
de M. Bernard Varrin, à Porrentruy, pour marquer les festivités qui
ponctuent le 700e anniversaire de la Charte de franchise de la cité des
princes évêques. Sans qu'une discussion ne soit véritablement engagée
sur le fonds, les députés, à l'exception de la députation libérale-radi-
cale, ont accepté une motion pop demandant au Gouvernement juras-
sien de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir l'amnistie des
militants qui ont été condamnés pour des faits survenus dans le cadre
de la lutté pour la libération du Jura. Le parti chrétien-social indépen-
dant, qui demandait dans une autre motion la même démarche mais
dans des termes plus contraignant, a retiré son intervention.

Auparavant, les députés ont accepté la création d'un poste de
conservateur des musées jurassiens, d'un poste de bibliothécair e et de
secrétaire pour la Bibliothèque cantonale jurassienne (objet dont nous
avons eu l'occasion de parler en détails dans une récente édition).

Questions orales. Elles ont été nom-
breuses. Nous avons retenu toutefois
l'intervention du député socialiste Jean-
Claude Prince (secrétaire de la FTMH)
qui a à nouveau accusé l'administration
jurassienne de lacunes et carences. No-
tamment dans la tenue d'un registre de
la main-d'œuvre à domicile, le Service
des arts et métiers et du travail, à ses
yeux, ne peut pas remplir le mandat
qu'on pourrait attendre de lui, alors que
le chômage ne cesse de s'accroître. Si le
député-syndicaliste ne doute pas que le
Gouvernement jurassien se préoccupe de
la situation du marché de l'emploi, il
s'est demandé si «une réorganisation des
services de l'Etat touchant l'emploi et la

main-d'œuvre étrangère ne serait pas
souhaitable, notamment en vue d'une
plus grande efficacité», efficacité qu'il
met en doute dans les conditions actuel-
les.

Le ministre de l'économie publique,
M. Jean-Pierre Beuret, n'est pas resté
sans sourciller aux propos de M. Jean-
Claude Prince. «M. Prince, c'est un ma-
nifeste», devait-il déclarer d'entrée.
Constatant que ce n'est pas la première
fois que le député intervient. Le chef du
Département de l'économie publique
n'avait en rien envie de le satisfaire. Il a
seulement tenu à souligner que tous les
problèmes soulevés étaient en bonne voie
d'être résolus. Toutefois, à ses yeux, le

renforcement des services incriminés ne
peut être envisagé.

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL
Le programme gouvernemental 1983-

1986 a été pour la première fois mis en
consultation dans les milieux politiques
du canton du Jura. Si tous les groupes se
sont félicités de cette procédure, ils ont
tous regretté qu'il ne soit pas accompa-
gné d'un plan financier, permettant de
«jauger» les déclarations d'intention de
l'exécutif jurassien pour la présente lé-
gislature. «Ce n'est pas un programme
de rigueur, ni d'austérité», devait dire le
président du Gouvernement, M. Roger
Jardin en présentant le programme gou-
vernemental, mais un catalogue des dif-
férentes propositions des services de l'ad-
ministration. Et s'il n'a aucun effet juri-
dique et n'est pas exhaustif, le Gouver-
nement a mis principalement l'accent
sur la défense de l'emploi. Une préoccu-
pation largement partagée par les grou-
pes parlementaires. Le plr, qui n'a pas
répondu à la consultation, a estimé qu'il
est cependant difficile de juger d'un do-
cument de cette nature sans qu'il soit
chiffré et a demandé en conséquence que
l'on fasse preuve de «réalisme».
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te Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Force 5.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

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

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

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: 20 h. 30, récital Jean-

Pierre Huser.

• communiqué
Cinéna Casino: vendredi 20 h. 30, sa-

medi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Force 5». 5 agents super-entraînés aux
techniques des arts martiaux, sont envoyés
pour récupérer une fille kidnappée dans
une forteresse et réduire à néant un prêtre
des ténèbres. (16 ans). - - c

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
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, Monty Phyton - Sacré

Graal.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 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, Le corbillard

de Jules.
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. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30,23 h., E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Aphrodite.
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: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeuf , tél.

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

Canton du Jura

1 . . .  . :—-—: 1 ¦—

Neuchâtel
Conservatoire: 20 h., causerie-audition par

Jane Pantillon, piano et Jan Dobrze-
lewski, violon.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, «Télé... mon
beau plaisir», spectacle de cabaret.
(CCN).

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

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

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

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: vernissage expo pein-

tures de Daniel Aeberli, 17-20 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures de Lich-

ter, 10-12 h., 14-18 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., Coop,

Grand-Rue. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 2411 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, James Bond 007 -

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

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

20-22 h.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, salle des bons
pasteurs: expo Charles L'Eplattenier
et photos «Les Geneveys-sur-Coffrane
hier et aujourd'hui». 20 h., «Survol
historique du Val-de-Ruz», conférence.

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

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

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

Ecole de Commerce: 19 h., soirée-bal mas-
qué avec les groupes «Idéal Spleen» et
«Snobs».

La Bulle: 20 h., «Cabaret-polisson», par le
groupe théâtral des Mascarons de Mô-
tiers.

Salle de Musique: 20 h. 15, concert «Les Ar-
mes Réunies», «La Cécilienne» et «La
Militaire de Neuchâtel».

Club 44: 20 h. 30, concert par le Quartette
Dante. L. de Ceuninck et I. Loosli, vio-
lons, P. Guinand, violoncelle et C. Kel-
ler, piano.

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

Théâtre des Trétaux d'Arlequin: 20 h. 45,
«La main leste» et «Permettez Ma-
dame», comédies de Labiche.

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

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

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

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

et aquarelles de A. Jaquet , 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: expo huiles de Taô

Kolos-Vary, 14-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo pho-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. 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 Infirrnis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h., Parsifal .
Plaza: 20 h. 30, Salut j'arrive.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.

• communiqué
La Sagne: samedi 23 avril de 13 h. 30 à

19 h., Foyer personnes âgées, journée portes
ouvertes, thé-vente, loterie en faveur des
loisirs et distractions des pensionnaires.
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Ce soir à 20 heures

sous la Bulle
Place du Bois du Petit-Château

CABARET POLISSON
par le Groupe théâtral

des Mascarons

Prix des places Fr. 10.—
Apprentis, AVS Fr. 5.—
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La plage
sanglante.

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

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

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Star trek 2.
CCL: expo aquarelles de Raymond Chau-

tems, 14-18 h., 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 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 116.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tâvannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pink Floyd - The

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Blade Runner..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le père Noël est une

ordure; 23 h., Les filles du camping.
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 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tel

93 17 70.

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

ger».
Galerie Cartier: expo Shem Luchinger, 15-

18 h. 30.
Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli et

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

Musée Robert: flore et faune. 15-19 h.

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Vivre et laisser mou-
rir; 17 h. 30, Grand Hôtel Excelsior; 22
h. 45, Shocking Asia.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
L'Africain.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Détachez vos ceintures.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, La
mort aux enchères.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,
Tootsie.

Métro: 19 h. 50, Le cri mortel du tigre
jaune. Der Braut Killer.

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

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.

• communiqués
Cesser de fumer en cinq jours: c'est ce

qu 'affirme la ligue «Vie et santé» si l'on suit
la méthode de «Plan de cinq jours» qu'elle
propose pour libérer les fumeurs sans dan-
ger, ni médicament, ni interruption de tra-
vail, ni frais. Ce plan consiste en une théra-
pie de groupe extrêmement efficace qui a
déjà fait ses preuves. Du 2 au 6 mai, à
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan. Inscriptions, tél. (032) 97 58 17.

Los Calchakis: Moutier, Collégiale St-
Germain, samedi 20 h. 30; Bienne, Maison
St-Paul, Crêt des Fleurs 24 à Bienne-Ma-
dretsch, dimanche à 17 h., «Cantata para
un hombre libre», oeuvre de caractère hu-
manitaire chantant la justice, la liberté, la
paix, par l'ensemble argentin «Los Calcha-
kis» et le Choeur de l'Ecole normale de
Bienne. Direction: Emile de Ceuninck.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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La Bulle et la formation permanente des adultes

Le débat organisé hier soir sous la Bulle sur le thème de la formation perma-
nente des adultes a reconduit la situation que connaît cette question dans le
public: les dispensateurs de cette éducation para-scolaire s'en soucient fort -
ils étaient donc une quinzaine à être présents et à s'exprimer - mais sans sou-
lever un large intérêt et les éventuels utilisateurs n'étaient eux, que quelques-

uns, peu loquaces, en plus.
En animant et tentant de susciter le

débat , M. M. Rousson, professeur à
l'Université de Neuchâtel a essayé de
faire le point dans ce domaine complexe.
Il y a d'une part la situation économique
de la région qui lie immédiatement le
problème au recyclage et à la formation
professionnelle; il y a d'autre part, une
nécessité d'évaluer les besoins, de définir
les modalités et la forme de cette éduca-
tion tardive. Tout cela couronné d'une
certaine désaffection des propositions
existantes, UPN, école du technicum en-
tre autres.

Dans les années fastes, ce sujet n'était
pas une préoccupation première, aujour-
d'hui, sachant pertinemment qu'il y a là
lacune, on ne peut que constater le man-
que de moyens financiers et l'impossibi-
lité de définir la direction que devrait
prendre une formation utile à court
terme.

«L'industrie navigue à vue, et on au-
rait besoin d'une utopie industrielle qui
indiquerait une voie nouvelle pour l'ave-
nir» a-t-on entendu. Mais qui doit s'atte-
ler à cette définition ? Pour M. M. Cot-
ting, le délégué à la formation perma-
nente des adultes - une institution heu-
reuse de notre ville, mais la seule offi-
cielle dans le canton - il faut surtout pré-
parer les gens à cet «après» qui imman-
quablement suivra cette période d'incer-
titude. Pour cela il a mis sur pied des

cours de base; il a de plus répondu à des
sollicitations précises de corps profes-
sionnels ou de groupes d'intérêts, avec
succès.

Mais le sujet est vaste comme le
monde, comme les gens; il est à souhaiter
qu'un débat s'instaure une fois avec les
vrais intéressés, ceux qui ont besoin de ce
complément à leur savoir, professionnel
ou autre, ou ceux qui ressentent, incons-
ciemment peut-être, un manque à leur
épanouissement, (ib)

• Ce soir, le Cabaret-Polisson des Mas-
carons dispensera rire et gaieté sous la
Bulle.

Pour marier les utopiesQuincaillerie Nusslé : la fin

La quincaillerie Nusslé a fermé ses portes hier. (Photo Bernard)

Nusslé, c'est fini. Fondée en 1844, la
quincaillerie de la rue du Grenier
était en sursis concordataire depuis
le 5 octobre dernier. Les liquidateurs
de la société, chargés de préserver
au mieux les intérêts de la maison et
ceux de ses créanciers, avaient mis à
profit les derniers mois écoulés pour

tenter de vendre la quincaillerie
dans son entier (stock et bâtiment) et
de préserver ainsi les postes de tra-
vail.

L'arrangement escompté n'a pu in-
tervenir. Mais la solution qui a pré-
valu est un moindre mal. Ainsi, le
stock de la quincaillerie Nusslé est-il
acheté par une maison spécialisée de
la ville, laquelle loue les locaux de
Grenier 5-7 durant les mois nécessai-
res au transfert de ce stock.

La vente en bloc n'étant pas inter-
venue, que va-t-il advenir des em-
ployés de Nusslé S.A. (19 personnes,
postes à mi-temps compris)? Ils, les
employés, ont appris la triste nou-
velle mercredi matin. Convoqués, ils
ont pris connaissance du cours des
choses de la bouche des liquidateurs.

Un entretien personnel intervenait
ensuite avec l'acheteur du stock.

L'avenir indiquera donc avec plus
de précisions le sort des employés
qui, pour une part d'entre eux, trou-
veront un emploi au sein de l'entre-
prise propriétaire du stock; tous
nous a-t-on assuré, bénéficiant des
garanties financières contractuelles.

La quincaillerie Nusslé faisait par-
tie intégrante du paysage commer-
cial chaux-de-fonnier. Et pour cause !
Elle tenait la barre de son existence
depuis tant d'années. Les employés,
s'ils ont reçu la nouvelle de la ferme-
ture définitive de l'entreprise avec
passablement de tristesse, n'ont pas
été les premiers surpris par cet épi-
logue.

En effet, en date du 17 mai 1982, un
premier sursis était accordé à la
quincaillerie. Une situation finan-
cière précaire - non due à une ges-
tion malheureuse mais au fait qu'un
des départements de la maison, lar-
gement déficitaire, n'a pu être vendu
assez tôt pour épargner les pertes
qui allaient compromettre l'ensem-
ble - a provoqué la première alerte
de mai; concrétisée en octobre par la
sentence de la Cour civile du Tribu-
nal cantonal. Les liquidateurs se sont
alors mis au travail, cherchant à né-
gocier la vente en bloc, pour que l'en-
semble de l'entreprise soit transféré
en d'autres mains et les emplois sau-
vegardés. Au vu des offres (rares)
qui leur sont parvenues, il n'a pas été
possible de conclure cette vente to-
tale. Alors on a liquidé au «détail».

ICJ

Tireurs de La Sagne : nouvel élan
Lundi dernier, la Société de Tir a tenu

son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Paul Messerli. Le comité a
été renouvelé dans ses fonctions, en voici
la composition:

Président, M. Paul Messerli; vice-pré-
sident, M. Michel Jeanmairet; caissier,
M. Michel Oppliger; secrétaires, MM.
Alfred Fahrni et Jean-Claude Matile;
chef des cibles, M. Fritz Perrinjaquet;
membres, MM. André Botteron et Char-
les-André Perret.

Un nouvel élan est donné et la société
a apprécié la participation nombreuse à

cette assemblée. Les challenges 1982 ont
ainsi été attribués: Tirs obligatoires +
Campagne à M. Michel Oppliger; Chal-
lenge Mont-Dar à M. Marc-Adolf Gloor;
Hôtel de Commune à M. André Botteron
et celui du groupe A à M. Charly Botte-
ron.

Les tirs obligatoires sont fixés à La Sa-
gne, les samedi 7 mai, dimanche 5 juin et
samedi 27 août 1983.

Le Tir en campagne aura lieu aux
Ponts-de-Martel les 20 et 21 mai 1983
tandis que celui du groupe A se donnera
le 19 juin , (dl)

Mme et M. Henri Sandoz...
... domiciliés à La Sagne et qui fê-

tent aujourd'hui leurs noces d'or, un
anniversaire qui couronne 50 ans de
mariage.

C'est en effet le 22 avril 1933 que
M. Henri Sandoz convolait en justes
noces avec Mlle Marguerite Perret, à
La Sagne. De leur union naquirent
deux enfants, une fillette et un gar-
çon.

Depuis 1937 et durant 20 ans, ils
exploitèrent leur domaine à Plam-
boz. Puis M. Sandoz travailla pen-
dant 14 ans dans une entreprise de
La Sagne, jusqu'à l'âge de la re-
traite.

C'est dimanche dernier à la salle
communale de Brot-Plamboz que M.
et Mme Sandoz ont célébré en fa-
mille, avec leurs deux enfants et qua-
tre petits-enfants, cet anniversaire
important.

Agés tous deux de 76 ans, les
époux vivent une paisible retraite à
La Sagne. (Imp.)

bravo à

A la pause de midi

L'heure du repas n'étant pas la même
pour tout le monde, des intrus ont
pénétré par effraction hier, dans les
locaux des magasins Radio-Steiner,
situés sous les Arcades, et Bâta, av.
Léopold-Robert 38, entre 13 et 13 h.
30. Dans le premier nommé en tout
cas, les malandrins ont dérobé une
certaine somme d'argent. (Imp)

Deux cambriolages
dans des magasins

Jeanpi co et ses marionnettes à l'abc

On apprend rien avec lui. Toutes ces
choses qui font la lâcheté, le ridicule, la
méchanceté, on connaît déjà. Mais c'est
sûr, on ne savait pas que l'on pouvait si
joliment les raconter. On ne pensait pas
qu'une poupée puisse faire le recto et le
verso d'un trait de la vie et du comporte-
ment des gens. Oui, des gens. Jeanpico
était hier soir à l'abc. Avec des marion-
nettes p lein les doigts, il a promené un
scintillement tout léger, tout anodin sur
le théâtre de la vie, revu et corrigé à
l'aune d'une prestation qui ne ressemble
qu'à elle.

C'est-à-dire que l'artiste fait refluer
les élancements de son talent jusque
dans le bout des doigts. Et que l'on ne
voit qu'eux, déguisés en marionnettes
d'ingéniosité consommée. Caché derrière
le noir, seconde scène à la mesure de la

taille des personnages qui viennent in-
terpréter l'auguste dérision de la comé-
die humaine à l'extrême, Jeanpico n'ar-
rête pas de surprendre, le monde de son
public. On vous le dit, il fait des monta-
gnes de sourires..avec.des riens, des nais-
sances bizarres, des questions qui font
mourir de ne plus l'être. Décrire-écrire
tous les ressorts d'un tel spectacle ne
vaut pas l'aubaine des tonnes de mots
qui serviraient à l'entreprise. Car tout
dérape au moment précis où l'on veut
dire poésie et que les six lettres sont ba-
layées par l'envie de dire autrement ce
contentement fluide qui s'installe dans
la tête. Magie douce.

De l'infini jusqu'à l'infini, il y a des
petites histoires d'amour, des oiseaux bi-
zarres affamés et un cyclope et toutes ces
autres irruptions dans le dérisoire de
l 'instant. Le monde de Jeanpico est
drôle, aussi et surtout il vaut la peine
d'aller y jeter un coup d'œil. JQJ

• Jeanpico est ce soir sur la scène du
Centre de culture abc, dès 20 h. 30. Sa-
medi 23 avril, il sera sur les planches de
la Grange locloise.

La magie des mains pour le direConductrice recherchée

Hier à 17 h. 05, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme C. V., était à l'ar-
rêt derrière une colonne de véhicules rue
de Bel-Air. Peu avant l'intersection avec
la rue de La Charrière, l'arrière de sa
machine a été heurté par un véhicule de
marque VW Golf vert bouteille piloté
par une femme portant des lunettes, et
qui a quitté les lieux sitôt après l'acci-
dent, sans se présenter. A la suite de ce
choc, la voiture C. V. heurta à son tour
l'arrière de l'auto conduite par M. R. L.
E. de La Chaux-de-Fonds qui était égale-
ment à l'arrêt. Dégâts. La conductrice de
la VW Golf ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds. Tél.
039/2871 01.

Collision au carre

Samedi dernier, l'Union Chorale orga-
nisait sa soirée annuelle dans les salles
communales. En lever de rideau, le prési-
dent M. Willy Thiébaud, souhaita la cor-
diale bienvenue au nombreux public.

Sous l'experte direction de M. P.-A.
Lienhard, les chanteurs présentèrent
«Beau Jura» et «Village perdu» compo-
sés par M. Perrenoud, puis le «Petit sen-
tier» de G.-L. Pantillon. Deux chants
connurent les honneurs du bis: «J'ai
connu la rose», de G.-L. Pantillon et «Le
moine», de Solovski. A cet égard, l'assis-
tance put apprécier à loisir les talents de
deux solistes, MM. P. Leinhard et F.
Matthey.

Au terme du concert, le directeur de
l'ensemble et Mme M.-É. Stauffer reçu-
rent une attention, récompensant leur
dévouement pour la société.

En seconde partie, le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds a interprété avec
brio «Les Dix petits nègres» d'Agatha
Christie. La pièce a conquis le public et
l'on peut mettre en évidence les presta-
tions des acteurs principaux, Mlle A.
Tari et M. A. Ummel. La soirée s'est ter-
minée par un bal conduit par les Shaz-
zans. (dl)

Soirée réussie pour
l'Union Chorale de La Sagne

Au cours de sa séance du mardi 12
avril 1983, le Conseil commnual a
procédé à l'engagement de Mlle Syl-
vie-Florence Moser comme archi-
tecte-urbaniste au Service d'urba-
nisme de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Après avoir passé son baccalau-
réat au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, Mlle Moser a fait des études
d'architecture à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne puis à
l'Ecole polytechnique de Zurich où
elle a obtenu son diplôme en janvier
1975.

Elle a effectué différents stages en
Allemagne, pays dans lequel elle a
également obtenu une bourse pour
des études d'urbanisme à l'Univer-
sité technique de Munich, études au
terme desquelles elle est devenue ti-
tulaire d'un diplôme d'architecte-ur-
baniste.

Elle a rédigé un certain nombre de
travaux pour diverses publications
spécialisées.

Mlle Sylvie Moser est inscrite au
Registre neuchâtelois des artchitec-
tes et ingénieurs civils.

UN GÉRANT POUR
LA PISCINE DES ARÊTES

Au cours de la même séance, le Conseil
communal a également procédé à l'enga-
gement de M. Claude Roulier comme gé-
rant de la piscine des Arêtes. M. Roulier
prendra ses fonctions le 1er août 1983.

(comm)

Engagement d'une
architecte-urbaniste
communale

Des aventures amusiquantes
Des aventures amusiquantes avec

«Peter Poubelle et Billy Bidon» sont
proposées par le Mouvement de la
jeunesse suisse romande dans le cadre
du Ciné-Club-Spectacles pour en-
fants. Les jeunes de plus de cinq
ans sont conviés samedi 23 avril à
14 heures dans la petite salle de
l'Ancien Stand. Animateurs du
groupe Amalatchaux, Olivier Ri-
chard et William Holden jouent
d'instruments voués à la démolition:
roues de vélo, couvercles, casseroles
et autres bidons insolites.

(comm - Imp)

Concert de printemps
Le chœur d'hommes La Céci-

lienne invite ses membres passifs et
honoraires au traditionnel concert de
printemps, qui aura lieu vendredi 22
avril à 20 h. 15 à la Salle de musi-
que. La Cécilienne proposera un
choix de chœurs. Les Armes-Réu-
nies interpréteront entre autres «Les
chevaliers du Serment», «Rosa-
monde», «Le solitaire» et «Mala-
guena». Quant aux prestations de La
Militaire de Neuchâtel, on annonce
des danses slaves, «Flight of the Flû-
tes» et «Moment for Moricone».

(comm - Imp)
Vêtements d'été:
chic un troc !

L'Ecole des parents organise un
troc de vêtements d'été pour en-
fants et adolescents — ainsi que
vélos, tricycles, trotinettes, etc. -
à la loge maçonnique l'Amitié, 8
rue de la Loge. La réception des
articles en échange d'un bon aura lieu
lundi 25 et mardi 26 avril de 19 h.
30 à 21 h. La vente pour porteurs
de bons se tiendra mercredi 27 de
14 h. 30 à 15 h. 30; dès cette heure la
vente â tout venant se déroulera
jusqu'à 19 h.

Jeudi 28, de 19 h. 30 à 21 h.: re-
trait des articles non vendus et
paiement des bons. Les organisateurs
indiquent par ailleurs que chaque ef-
fet doit être muni d'une étiquette où
le désignation de celui-ci et son prix
doivent figurer, (comm)

Vente de roses
La traditionnelle vente de roses

en faveur des personnes âgées né-
cessiteuses de la région aura lieu
samedi 23 avril. Cette action sociale
est organisée par le club-service Ta-
ble Ronde de la ville; elle est intitu-
lée, à l'image de ces dernières années
«Budget des autres». Les roses seront
vendues aux points suivants: place
du Marché, devant la Banque
Cantonale et dans le hall du ma-
gasin Jumbo. (comm)

136e émission
de Radio-Hôpital:
de l'Escale à la Bulle

La 136e émission de Radio-Hô-
pital sera émise samedi 23 avril
de 16 h. à 17 h. 15, en direct du stu-
dio, sis dans les abris de la protection
civile. Un duplex entre ce studio et le
Home pour personnes âgées L'Es-
cale permettra aux pensionnaires de
l'établissement d'être intimement as-
sociés à ce programme.

Programme durant lequel on par-
lera de la Bulle - Forum économi-
que et culturel des régions qui est
actuellement basée à la place du Bois
du Petit-Château et ce jusqu'au 30
avril prochain. Jacques de Montmol-
lin, Chantai Pieren, Michèle Biselli et
Jean-Maurice Fischer, respective-
ment animateurs et monteur, évo-
queront leur travail sous la Bulle et
les buts poursuivis au fil de celui-ci.
La Chorale de L'Escale, dirigée par
Mme Maryjane Marchon, se pro-
duira ensuite tandis que les rubriques
habituelles viendront clore l'émission
(Disque à la demande, Concours en
musique et Surprise maternité du
Conseil communal).

Cette émission sera rediffusée
mardi 26 avril à 20 h. 15 sur le canal
6 de la télédiffusion (hôpital) et sur le
canal 42 (99,6 MHz) pour la ville.

(comm - Imp)

Championnat de rock
Le championnat neuchâteloi s

de rock and roll acrobatique, orga-
nisé par le club Zou de La Chaux-de-
Fonds, se déroulera samedi soir 23
avril à l'Ancien Stand, dès 19 h.
30. Cinquante à 70 couples représen-
tant une quinzaine de club de Suisse
et de France disputeront cette
compétition.. L'animation de la soirée
sera assurée par Disco Jeff. (sp - Imp)

Concert du Quartette Dante
La Société Dante Alighieri a mis

sur pied un concert du Quartetto
Dante, vendredi 22 avril, à 20 h.
30, au Club 44. Laurent de Ceu-
ninck, violon, Isabelle Loosli, violon,
Pascal Guinand, violoncelle et
Christine Keller, piano, interpréte-
ront des œuvres de Corelli, Vivaldi,
Dall'Abaco et Veracini. (Imp)

Découvrir le jeu de go
Le go, jeu de stratégie, intrigue de

plus en plus de monde. A quoi riment
tous ces pions noirs et blancs posés
sur un damier? Tous ceux qui dési-
rent découvrir les notions de base
de ce jeu chinois, vieux d'environ
5000 ans, sont les bienvenus au
Centre de rencontre, samedi 23
avril, dès 14 heures. L'initiation qui
y sera proposée est destinée tant aux
adultes qu'aux enfants (à partir de
six ans). Si le temps est maussade,
l'initiation se tiendra dimanche éga-
lement, (comm)

cela va
se passer

Au Club 44

L'amiral Antoine Sanguinetti était
l'hôte hier soir du Club 44. Il a ap-
porté un témoignage nouveau sur la
comparaison des forces militaires
entre les deux blocs. L'homme de la
mer a également tiré les conclusions
du conflit des Malouines, mettant
l'accent sur la nécessité de la marine
dans les conflits modernes. La place
manquant, nous reviendrons dans
notre prochaine édition sur cette
conférence, (pf )

La visite de l'amiral



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
!. Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO FORCE 5
Champions du monda de judo, aïkido, karaté, kendo, kempo,

-; etc; quatre hommes et une femme forment un commando
LE LOCLE (16 ans) 91-214
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2 CÔTELETTES
Pommes frites, légumes i,

Fr. 10.-
Nos coupes glacées ri". O.-

/ i Notre spécialité
fm . J du mois
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»¦• |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47 Lfl lfi iRflneE

SAMEDI 23 AVRIL 1983 à 20 h. 30 \

JEANPICO
«ONE MYTHOMANE SHOW»

Ce soir au théâtre abc,
La Chaux-de-Fonds à 20 h. 30

91-293
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Association de Développement
Le Locle/ADL

Convocation
à l'assemblée
générale
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous inviter à assister à l'assemblée
de l'ADL qui aura lieu le

MERCREDI 27 AVRIL 1983, à 20 HEURES
AU FOYER DU CASINO

L'ordre du jour est le suivant:
1. Procès-verbal et liste de présences.
2. Rapport du Président.
3. Présentation des comptes de profits et pertes et du bilan.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Discussion et adoption éventuelle des comptes et des

rapports.
6. Nomination des membres du comité.
7. Fixation des cotisations.
8. Divers.

Toute personne intéressée au développement du Locle est invi-
tée à l'assemblée générale; elle peut si elle le désire, devenir
membre individuel de l'ADL. 91-30363 j

AU SOLEIL D'OR
Le Locle

Il reste quatre

PARCELLES
pour maisons familiales de 1 000 m2 à Fr. 25.— .

Renseignements:
tél. 039/31 20 93 ou 039/31 31 22. 91-400

Pour la fête des mères
^^. P. M

ATTH
EY - LE LOCLE

Ë \  ̂
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

S J,, ...m Daniel-JeanRichard 31-Tél. 039/31 48 80

 ̂ g a sélectionné 
un choix magnifique de

^^^fi ravissants cadeaux

BIJOUX et MONTRES
de qualité

dans tous les prix 91-263 \

chèques fidélité E3

garage des brenets
—¦ Edouard £hNOIRAT —

GRAND-RUE 32 CD39J32 16 16
2416 LES BRENETS

OCCASIONS
OPEL Kadett Berlina 1980 Fr. 10 500.-
OPEL Kadett 1200 Spéc. 1977 Fr. 3 500.-
VW GOLF GTI, 5vitesses 1982 km. 18 000
VW GOLF GTI 1979 km. 60 000
VW GOLF GLS Leader, 5 p. 1980 km. 32 000
VWGOLF LS 1975 Fr. 5 500.-
MAZDA616de Luxe 1976 Fr. 4 900.-
SUBARU 18004X4 Break 1981 km. 13 000
RENAULT 5 Alpine prép. 1981 km. 31 000
COCCINELLES dès Fr. 1 800.-

j GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91-159

A louer tout de suite

place
de garage
Midi 14, Le Locle.

Tél. 039/31 41 44.
91-60311

——————^————————.———^————————~___________

9 A 2 x 2 K'2 * !? * 2 x 2 x 2 x 2#

f HÔTEL NATIONAL |
* La Brévine *

I RÉOUVERTURE |
* Tél. 039/35 13 13 J
0 * 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x  2#

Grande salle de La Brévine
Samedi 23 avril à 20 h. 15 précises

avec le Club d'accordéons l'ÉCHO DES SAPINS

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE

Peau Neuve ?
comédie nouvelle etmoderne en 2 actes de Jacques Bron

BAL animé par «DUO 70..
.¦' aî.<5>'; ' .àiq'î '.nx aw. ¦¦ - . 91-30335

( 
~"
^

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local
i Michel Berger électricité

Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,
tél. 039/31 30 66

; Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83

\ )

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
5»TS semé

^̂ Si'/ \\VMJ l .  ,-—, m W "'ys?-

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours

U FONDUE CHINOISE À GOGO
Fr. 15.- par personne

Prière de réserver: tél. 039/32 12 66
J. Habegger

91-130

RESTAURANT DES PILONS
Le Locle
cherche

sommelière
Tél. 039/31 18 14 ou se présenter

91-30364

en,e„, I >L
_¦_

VILLERS-LE-LAC
Réouverture

de la ce Crémerie»
Grande-Rue 2

Mme DANIEL VERMOT
vous propose des grandes marques

de fromage
ROQUEFORT - ST-ALBRAY - BRIE

MUNSTER - CHÈVRES RÉGIONAUX
A bientôt 91-60312

DISCOTHÈQUE ' -

Le Grand Duc
MORTEAU - France
Ouverte tous les soirs excepté le lundi
Entrée: Ff. 35.- avec 1 consommation.

91-60324

Ecole des Parents

Lundi 25 avril à 19 h. 30
Salle du Musée, Le Locle

assemblée
générale

suivie de la projection du film

Quand nous étions
petits-enfants

de H. BRANDT
91-30297

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle-Tél. 039/31 45 98

DIMANCHE 24 AVRIL
OUVERT

AINSI QUE TOUS LES JOURS

2 TRUITES + 2 dl. BLANC: Fr. 14. -
91-139

* GERANCE B p PERUCCIO

le
A VENDRE AU LOCLE
près du centre

maison
de maître

i comprenant un grand
appartement duplex, un apparte-

; ment 4 pièces et un appartement
2 pièces, dégagement,

| dépendances.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
"i Tél. 039 / 31 16 16

JF * ixçvxs. t

Dimanche 24 avril - Départ 13 h.
ALTREU - SOLEURE
retour par le Seeland

~H Fr. 25.--Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, tél. 039/31 49 13

91-144

RESTAURANT DU DOUBS I
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 0

e C<*

I lift 1 II I II 11 'I I iHMHWlillllllll lll IBiPI I II II LOCLEBHHHH1IHBBHHHHH

'T) - \ '. 

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. 9,.,64



L'heure haute en couleur
Première parure de l'horloge fleurie

Le Locle, une cité richement fleurie. Répétée au fil des ans, cette affirmation
est devenue un lieu commun. Que de travail cependant se cache derrière ce
cliché soigneusement entretenu par les autorités de la ville. Les nombreux
jardins publics richement ornés, qui ont déjà fait l'objet d'une mention d'hon-
neur lors de la «croisade» des cités fleuries, fait la fierté des habitants. Ce
d'autant plus que l'entrée est du Locle, grâce à l'horloge fleurie installée
depuis trois ans, donne immédiatement à la fois l'heure, le ton et... la couleur.

Le jardinier chargé par la commune de
cette réalisation, M. Charles Turtschy,
profite de ces quelques jours assez agréa-
bles pour y travailler.

Il a commencé, il y a peu, par préparer
le terrain, écrasé l'hiver dernier par la
neige, en retournant la terre, ensuite en-
graissée par quelques produits et de la
tourbe.

Est ensuite venu le temps de la créa-
tion. Car c'est bel et bien de la création
qu'il faut parler. M. Turtschy et ses
hommes varient à chaque fois les motifs
choisis. «Un des boulots les plus intéres-

sants de notre profession», affirme le jar-
dinier.

3000 PLANTES AU TOTAL
Imagination et créativité sont les deux

premiers atouts du jardinier qui compo-
sera sa décoration florale selon le genre
et la couleur des fleurs à disposition. Il
en faut à chaque fois environ 1500.

En effet , cette horloge sera habillée à
deux reprises. Ces jours, avec des fleurs
printanières, résistantes, en cas d'éven-
tuels retours du froid , et en juin pro-
chain avec des massifs d'été. Donc 3000
plants au total.

Hier, selon un motif original régulier,
M. Turtschy et ses employés ont mis en
terre 1500 fleurs. Habiles, lestes, ils ou-
vrent la terre au moyen d'une truelle et
y enfouissent les racines, à cette époque
essentiellement des bellis blanches et ro-
ses et des pensées bleues et j aunes.

Le geste est à la fois sûr et machinal.
Le travail est intéressant mais dur. Le
dos reste courbé de longues heures.

«Evidemment, c'est notre lot d'avoir
les reins qui sifflent à la fin de la jour-
née», souffle M. Tuurtschy qui se re-
dresse péniblement en appuyant sa main
au bas du dos. Une raison supplémen-
taire, connaissant les efforts fournis par
ces jardiniers, d'apprécier encore davan-
tage cette horloge fleurie.

La seconde parure qu'elle revêtira d'ici
deux mois sera alors essentiellement
composée de bégonias et de, tagettes.

(jcp)

A la fois  l'heure et la couleur. Mais aussi des reins qui sifflent: ceux des jardini ers.
(Photo Impar-Perrin)

Un nouveau chef de tir
Assises des Carabiniers du Stand

1982 à la Société des Carabiniers
du Stand fut dans son ensemble une
année relativement bonne et particu-
lièrement fructueuse pour les jeunes
tireurs qui ont obtenu de très bons
résultats au cours de la saison.

C'est ce qu'a relevé dernièrement
le président M. Marc Marmy au
cours des assises annuelles de la so-
ciété.

A l'occasion de la soirée annuelle des
Carabiniers du Stand, en décembre der-
nier, nous avions donné le palmarès de la
saison de tir qui fut particulièrement flo-
rissante pour cinq jeunes tireurs: l'un
d'eux a remporté le titre de champion
cantonal individuel et l'équipe des qua-
tre autres s'est fort bien comportée lors
des championnats suisses de groupe à
Bienne.

A cette occasion aussi nous avions an-
noncé le départ du chef de tir M. Jean
Lengacher qui, pour des raisons profes-
sionnelles, a quitté la région et s'est éta-
bli à Thoune.

Lors de l'assemblée générale de la so-
ciété, M. Lengacher fut vivement remer-
cié de son travail et de son dévouement
pour les Carabiniers du Stand. Pour lui
succéder au poste de chef de tir, c'est M.
Walther Haldimann qui a été nommé
avec acclamations.

PAS DE CHANGEMENT
AU COMITÉ

Relevons aussi que la société compte
deux nouveaux vétérans: MM. Emile
Tièche et Francis Donzé qui-ont reçu
une médaille des mains de leur président.

Dans les divers, il fut notamment
question du 150e anniversaire de la so-
ciété en 1984. Pour marquer cet événe-
ment un tir sera organisé avec deux so-
ciétés-sœurs: «La Défense» et «Le pisto-
let et revolver». Un comité ad hoc a été
formé pour l'organisation de ce 150e an-
niversaire.

Soulignons pour terminer que les
comptes de la société bouclent avec un
léger bénéfice. Par ailleurs, les membres
du comité ont été réélus avec acclama-
tions, dans leur fonction.

Ce comité pour 1983 présente le visage
suivant: MM. Ernest Rossetti, président
d'honneur; Marc Marmy, président;
Willy Gogniat, caissier; Pierre Voisin,
vice-président et secrétaire correspon-
dant; Williams Cattin, secrétaire des
verbaux; Georges-Henri Perrenoud, aide
caissier; Georges Montandon, munition.
Les assesseurs sont MM. Walther Haldi-
mann, Heinz Lehmann, Jean Nicod, Er-
nest Steiner, Emile Tièche, Jean-Luc
Wirth et Hugo Golay.

Le programme des rencontres de la
prochaine saison a également été agendé.
C'est ainsi que la société participera au
Tir cantonal bernois, au tir individuel,
au tir de groupe, au tir de Vancouver et
au tir de la fédération.

Cette année aussi, les Carabiniers du
Stand pourront cumuler le championnat
de groupe avec le championnat interne
(qui s'est déroulé le 16 avril).

Les tirs militaires auront lieu les 7 mai
et 27 août alors que la sociétté organi-
sera cette année le tir en campagne qui
se tiendra les 25, 27 et 28 mai.

De nombreuses manifestations en
perspective, (cm)

Lorsque flûtes et cuivres s'expriment
Concert printanier de la fanfare Sainte-Cécile aux Ponts-de-Martel

Ah ce sacré public ! Difficile de le faire sortir de ses habitudes. Bien sûr,
les amateurs de football prétexteront que la télévision tansmettait deux
matchs de la Coupe d'Europe des clubs champions... Mais, est-ce une excuse
valable?

Il le semble bien puisqu'une centaine de personnes seulement avaient pris
place mercredi soir sur les bancs du Temple des Ponts-de-Martel pour assis-
ter au concert printanier de la fanfare Sainte-Cécile. Les musiciens, placés
sous la direction dynamique de M. Jean-Robert Barth ont fort bien exécuté
les pièces variées qui figuraient au programme de cette représentation.

Les amateurs de contrastes étaient servis aussi puisqu'après les puissan-
tes productions des cuivres, ils ont eu l'occasion d'écouter les très bonnes
prestations de deux jeunes élèves de M. Frédy Landry: Monique Hostettler et
Antoine Richard qui, à la flûte, ont joué différentes petites pièces classiques
et populaires.

Monique et Antoine accompagnés de leur professeur M. Frédy Landry ont donné une
belle démonstration de leurs connaissances et talents musicaux.

La soirée a débuté en fanfare avec en
guise d'ouverture une œuvre très caden-
cée de Max Ringeisen: «Die Wacht am
St. Gotthard». Les musiciens, attentifs
aux gestes de leur directeur M. Barth,
ont joué avant et après l'entracte douze
pièces. Une production des trois tam-
bours a permis aussi de suivre une dé-
monstration percutante du maniement,
avec adresse, de la baguette.

MUSIQUE CLASSIQUE
ET LÉGÈRE

La Sainte-Cécile a présenté un pro-
gramme varié qui comportait une pre-
mière partie classique avec des airs rus-
ses, des variations sur une seule mélodie
ou encore une pièce aux fréquents chan-
gements de rythmes: «Les joyeuses
commères de Bastia» de Alfred Delbecq.

Puis les musiciens ont interprété des
œuvres plus légères. Des marches bien
sûr dont l'une était offerte par M. Mau-
rice Perrenoud, ancien membre de la fan-
fare et qui compte à son actif 50 ans de
musique, un pot-pourri de chansons sur
le vin, et une pièce tranquille «La jardi-

nière du roi» de Hans Frey, offerte par le
premier alto M. Roger Jeanneret.

Une fantaisie pour trompette «Die
Post im Walde» a mis en évidence les
prestations du soliste Oliver Guyot alors
que «Amen», un negro spirituals plaisant
mais compliqué a permis au public d'ap-
précier la fanfare dans un style un peu
moins habituel: la musique moderne.
Cette pièce dont le rythme vous met des
fourmis dans les jambes a été fort bien
exécutée. On aurait souhaité peut-être
entendre davantage d'œuvres de ce
genre.

La Sainte-Cécile a terminé avec une
marche exécutée en hommage à M. John
Lienhard, décédé dernièrement et qui a
passé plus de trente ans à la direction de
la fanfare. Cette marche, composée par
M. Lienhard, s'intitulait «Amitié».

Relevons aussi qu'en début de soirée le
président de la Sainte-Cécile, M. Ray-
mond Ischer a souhaité la bienvenue aux
auditeurs en remerciant le directeur du
travail effectué avec ses musiciens à l'oc-
casion de ce concert. Il a témoigné sa

Sous la baguette de son directeur M. Jean-Robert Barth, la fanfare  Sainte-Cécile a
présenté un programme varié et fort bien exécuté à l'occasion de son traditionnel

concert de printemps. (Photos Impar-cm)

gratitude à M. Frédy Landry, à qui re-
vient le mérite d'avoir su insuffler le
goût de la musique à ses deux jeunes élè-
ves, Antoine et Monique.

DE TALENTUEUX FLUTISTES
Monique Hostettler et Antoine Ri-

chard sont promis à un bel avenir musi-
cal. Ces deux jeunes flûtistes âgés de dix
ans ont donné mercredi une belle dé-
monstration de leurs connaissances et de
leurs talents. Ils étaient accompagnés à
la flûte et au piano par leur professeur
M. Frédy Landry.

Ils ont présenté plusieurs pièces de
leur répertoire avec notamment deux
trios de Franz Bauer pour flûtes soprano
et alto, un trio de Rossetti, des œuvres
de Mozart père et fils, Haendel ainsi que
des mélodies populaires anglaises et ir-
landaises.

Pour terminer cette soirée, Monique,
qui joue de la flûte' depuis trois ans et
demi a encore interprété deux menuets.
Antoine, qui travaille la flûte depuis cinq
ans et demi a atteint un très bon niveau
musical qui lui a permis d'interpréter
avec sentiment et légèreté une sonatine
en fa majeur de César Bresgen. Cette
œuvre qui se compose de trois mouve-
ments est exceptionnelle. Elle marie à
merveille l'instrument solo la flûte avec
le piano.

La démarche d'inviter deux jeunes
musiciens à faire montre de leurs talents
lors de la soirée de la fanfare est très in-
téressante. Elle a permis au public de
mieux faire connaissance avec deux jeu-
nes flûtistes de leur village, (cm)

Aux Brenets

En raison de l'introduction et
du développement de nouvelles
technologies, l'entreprise Walther
SA aux Brenets se voit dans la
contrainte de licencier dix per-
sonnes.

Dans les branches de l'automa-
tisation et de la robotique, cette
firme est confrontée à une évolu-
tion rapide. Elle est en but aussi à
une concurrence extrêmement
vive avec l'étranger quand on sait
qu'elle exporte plus du 90 % de ses
produits.

C'est pour voir l'avenir avec
une certaine sérénité qu'elle se
trouve dans l'obligation de licen-
cier dix de ses employés. Parmi
eux, les trois quarts sont fronta-
liers.

Ce sont les informations que
nous avons recueillies hier auprès
du directeur de cette entreprise,
M. Dedenon.

Il nous a expliqué aussi que ce
sont des motifs de non-adaptation
aux nouvelles technologies - les
moteurs pas à pas et les micro-
processeurs notamment — qui ont
contraints Walther SA à se sépa-
rer de ces dix personnes.

Préalablement, souligne le di-
recteur, toutes les possibilités
pour éviter ces licenciements ont
été étudiées. L'obligation d'ex-
ploiter rationnellement l'entre-
prise a contraint ses dirigeants à
alléger les effectifs sans quoi Wal-
ther SA se mettait en difficulté.

Il est plus que probable, a
conclu M. Dedenon, que par la
suite la société engagera du per-
sonnel qualifié, (cm)

Dix licenciements
chez Walther SA

Assemblée de
l'Ecole des parents

L'Ecole des parents du district
du Locle tiendra son assemblée gé-
nérale lundi 25 avril à 19 h. 30 à la
Salle du Musée.

Les débats seront suivis de la pro-
jection du film d'Henry Brandt
tourné au fond de la vallée de La
Brévine il y a plus de vingt ans. (p)

La Chorale du Brassus
aux Brenets

La population de toute la région
est conviée samedi 23 avril à 20 h.
15, à un concert exceptionnel au
temple des Brenets. On pourra en
effet y entendre la Chorale du
Brassus que dirige André Charlet,
dans son répertoire de grande classe.
Il n'est pas utile de présenter cet en-
semble qui s'est depuis longtemps af-
firmé comme l'une des meilleures
chorales que l'on puisse entendre et
les mélomanes ne se feront pas prier
pour venir l'applaudir dans ce temple
dont l'acoustique mettra en valeur la
beauté des voix.

C'est la Chorale des Brenets qui or-
ganise ce concert dans le cadre de son
75e anniversaire, (dn)

Deuxième concours
d'exécution musicale
de La Chaux-du-Milieu

65 jeunes musiciens (cuivres et
vents) prendront part samedi 23
avril au concours d'exécution mu-
sicale de La Chaux-du-Milieu. Ils
se produiront au temple dès 8 h. 30
le matin, dès 13 h. 30 l'après-midi, en
groupes (duos, trios, quatuors) ou
seuls avec pianiste, répartis en trois
catégories: amateurs jusqu'à 15 ans;
amateurs de 16 à 25 ans; élèves pro-
fessionnels.

Remise des prix dès 18 h. 30 dans
la grande salle du collège.

Le concours est ouvert au public. A
20 h. 30 au temple, concert des lau-
réats. (DdC)

cela va
se passer

LE LOCLE
Naissance

Personeni Battiste, fils de Personeni
Rosé Angelico et de Monique Eliane, née
Clémence.
Décès

Bigler Fritz Albert, né en 1907, veuf de
Clara Martha, née Christen.

ÉTAT CIVIL 
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_H H §̂ w m j  ». T  ̂I ¦  ̂I "aHB______BS_i^^  ̂ 75851 ^^ Ë̂I__?̂ Ç _̂F P̂ îff^_l__________¦ HHHMHéNH r / L̂b B . O . A A T T E I N T  5^~~ ¦*-*-__. l̂iûlyilfil H.
--P 1*7 T  ̂JBr T*T' -l̂ -r̂ « f A A 1 0 R I T E  . l/ Ë.A' EZ 0<? V^ F4?/ ?£ j ¦flS-.Î Wi î̂^B.IwJll*_ rTf.  1*1 ¦ f l P̂^M L *A CONN A I S S A K / C E  f 
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

ELSCINT SA
Société parmi les leaders mondiaux dans le domaine
des équipements pour le diagnostic et l'imagerie médi-
cale, en pleine expansion en Suisse et dans le monde

cherche

collaborateurs
pour le service de maintenance dans les domaines du

computer tomographe
(scanner)
ultrason
médecine nucléaire
radiologie conventionnelle
et digitalisée
RIMM
Formation souhaitée: ingénieur ETS ou électronicien
avec expérience des microprocesseurs, des circuits logi-
ques et analogiques et de la haute tension, des
connaissances de la deuxième langue nationale et de
bonnes connaissances d'anglais.

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

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à:

Elscint SA, Buchdruckerweg 20, 3018 Berne,
tél. 031 /55 45 43. 05.42141

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

division supérieure

ECOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au Locle,
met au concours un poste de

professeur
d'informatique,
chef de centre
de calcul
dont les tâches principales seront:

— l'aménagement et la conduite d'un centre de calcul !
équipé d'un ordinateur VAX 11/780 de DEC;

— l'enseignement de l'informatique;

— le développement de programmes de CAO, de FAO
et de modélisation pour la mécanique, la microtech-
nique et l'électrotechnique.

Titres exigés: diplôme d'ingénieur EPF ou de physi-
cien et attestation d'une formation postgrade en infor-
matique technique.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 18 juin 1983:
1) adreser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces just ificatives au département de l'Ins-
truction publique, service de la formation technique
et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), avenue du Technicum 26, 2400 Le
Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruction publique.

87-584
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LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Accordéon; Anche; Alto; Album; Arpège; Balalaïka;
Banjo; Canons; Coda; Cornemuse; Cri; Duo; Flûte; Fu-
gue; Gong (2"X); Harmonium; Harpe; Luth (2 X); Or-
gue; Piano; Pipeau; Rebab; Sax; Sol; Tierce; Ton;
Trio; Tuba; Vielle.
Cachées: 6 lettres. Définition: Instrument

L'annonce, reflet vivant du marché
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|1 B. DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Avis
aux propriétaires
riverains des routes
cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins des 4,50 m. doi-
vent être taillées, de même que celles
qui dépassent le bord de la chaussée ou
masquent la signalisation routière.

Un délai, échéant au 20 mai 1983, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi
ce travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, le 14 avril 1983

L'ingénieur cantonal
28119

I

D 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Par suite du retrait du titulaire pour rai-
son d'âge, un poste de

professeur 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. 28119

Ramseyer-Sports
SAINT-IMIER

cherche tout de suite

JEUNE
HOMME
manuel, pour atelier de sellerie et
de sport.

Tél. 039/41 43 77. 9357099

Ortlieb & Hirchy SA
Courtils 17 - 2016 Cortaillod
Tél. 038/42 15 55
engagent tout de suite ou date à convenir

ouvriers sanitaires
qualifiés
Ambiance de travail agréable, avantages
sociaux.

Faire offre ou téléphoner. 9730513
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Neuchâtel : l'Hôpital de la Providence
à l'heure de l'informatique

Pour une meilleure gestion des établissements hospitaliers

A part les Hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès, qui dépendent de la ville de-
puis quelques années, Neuchâtel comp-
tait quatre cliniques privées après la
Deuxième Guerre mondiale. Aujour-
d'hui, un établissement indépendant , La
Providence, existe encore, il a sa propre
identité et il offre un nombre élevé de
chambres privées. Il collabore avec les
deux hôpitaux officiels puisque seule la
rationalisation peut freiner la prodi-
gueuse augmentation ressentie pour tou-
tes les charges. C'est La Providence par
exemple qui dispose des locaux et des
installations indispensables pour procé-
der à des dialyses, l'équipe spécialisée se
déplace en cas de nécessité dans les au-
tres hôpitaux.

Une collaboration existe également
avec les autorités et, hier, une conven-
tion a été signée concernant une coopé-
ration dans le secteur de l'informatique.

La ville dispose depuis une année envi-
ron d'un nouvel ordinateur dont profi-

Le poste de saisie installé à l'Hôpital de
La Providence. (Photo Impar-RWS)

tent son administration, les Cadolles, La
Providence, les Services industriels.
L'Hôpital de La Providence a demandé à
être lui aussi rattaché au central afin
d'apporter un changement fondamental
dans son système de gestion. Le comité a
choisi cette, solution qui garantit totale-
ment l'autonomie de chaque établisse-
ment. A part les fiches traditionnelles
établies pour les patients, qui peuvent
être consultées rapidement par les trois
hôpitaux, les fichiers concernant les in-
formations médicales, les prestations, les
paramètres de facturation, ne sont acces-
sibles qu'à l'intéressé, ce qui garantit
pleinement le secret professionnel.

Le personnel a été formé, la gestion
par l'informatique a débuté récemment,
les premières factures sont datées de la
semaine dernière.

Le poste de saisie, le clavier, l'écran et
l'imprimante sont installés au rez-de-

chausée, un simple bureau suffit pour ces
appareils qui , aujourd 'hui, se chargent
de la gestion des patients, des tarifs, des
prestations, de la facturation et de la
gestion des débiteurs.

Dans un proche avenir, c'est par ordi-
nateur que seront effectuées les compta-
bilités financières et analytiques, les sta-
tistiques puis l'informatique médico-
technique et médicale.

Fait appréciable, La Providence n'a eu
à consentir aucun investissement en logi-
ciel et en matériel, si ce n'est l'acquisi-
tion des terminaux. En compensation,
elle versera une redevance annuelle à la
ville, calculée à moins d'un franc par
journée de malade.

Il va sans dire que le secret sera sauve-
gardé puisque l'informatique médicale
ne sera accessible qu'au corps médical.

RWS

Neuchâtel :
journée de solidarité

L'Association de soutien à la ré-
sistance chilienne «Salvador Al-
lende» a mis sur pied une journée
de solidarité pour les prisonniers
politiques disparus et pour le re-
tour des exilés.

Le 23 avril au Centre de pa-
roisse de La Maladière à Neuchâ-
tel, se déroulera un programme
contenant des conférences, un débat,
des productions diverses, (imp)

Môtiers:
inauguration d'une locomotive

Samedi 23 avril à 10 h. 15, la
nouvelle locomotive du RVT sera
baptisée en gare de Môtiers. Elle
portera le nom du chef-lieu du dis-
trict du Val-de-Travers. Les autorités
communales organisent ce matin-là
une modeste manifestation pour
marquer le coup, (jjc)

A Travers, du rock
et des crêpes

Samedi 23 avril, dès 15 heures,
le Festival rock de Travers fera
vibrer les murs de la vénérable
salle de l'Annexe.

Au programme: six groupes pro-
venant du canton de Neuchâtel et du
Pays de Vaud. Le concert se termi-
nera aux petites heures du matin.
Pour soutenir le moral des troupes,
les organisateurs ont pensé à tout: ils
serviront de la soupe aux pois, de la
sangria et des crêpes dès le début de
l'après-midi, (jjc)

cela va
se passer

Une femme à la tête du chœur d'hommes
Les Geneveys-sur-Coffrane

(Photo Schneider)

Une belle salle et un programme très
alléchant pour le concert annuel du
Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane , tel est le bilan de cette
rencontre. Le président, M. Claude Hos-
tettler, salua le public, en particulier M.
Pierre Blandenier, président cantonal
des chanteurs ainsi que M. F. Perret,
président de la Commission cantonale
musicale. Puis, dans le programme d'ac-
tivités 83, il annonça la participation du
chœur à la Fête cantonale schwyzoise.
Sur la scène, ils étaient deux bonnes dou-
zaines de membres, mais le président ai-
merait en voir trois douzaines...

Il remit un bouquet de fleurs à Mme
Lucette Wenger, la directrice dont
l'éloge n'est plus à faire.

Puis lors du concert on entendit des
chants très mélodieux. A noter très spé-
cialement «Vineta» de Ign Heim. Les
voix superbes des chanteurs donnaient
une ampleur particulière à ce chant.
parmi les huit productions, deux airs très
connus «Joyeux enfants de la Bourgo-
gne»de P. Montavon et «Le temps des
cerises» de J. B. Clément et A. Renard.
Là aussi, les chanteurs auraient pu se
laisser aller à la facilité, mais au con-
traire, les voix étaient très soutenues et
pleines d'exactitude. Un bis pour le deu-
xième de ces chants comme pour «Les
Corons» de P. Bachelet, qui nous trans-
porte dans les pays miniers grâce à des
intonations bien fondues.

Pour la deuxième partie, le groupe
théâtral de La Côtière, présenta «Les
Choutes», une comédie en deux actes de
Barillet et Grédy. Nous ne reviendrons
pas sur ce spectacle, qui a tenu son plein

succès au Vallon et qui sera encore joué
ailleurs.

Le bal a été animé par Jean Wetzel et
ce fut l'orchestre «Jean Fontaine» qui
conduisit le bal jusqu'au petit jour , (m)

La dernière assemblée générale du
Groupement des architectes neuchâte-
lois (GAN), conformément à ses statuts,
a choisi à l'unanimité un nouveau
comité, qui se présente dans la composi-
tion suivante: Denis Matthey, président,
Jean-Georges Berhard, vice-président,
Romano Longaretti, caissier, Pierre Stu-
der, secrétaire, Benoît Pizzera et Michel
Leroy, divertissements et joies annexes,
Philippe Vasserot, Maurice Urscheler et
Kurt Kohler, assesseurs. Les vérifica-
teurs des comptes sont Edgar Hubscher
et Gérald Bernasconi. (sp, imp)

Nouveau comité chez
les architectes neuchâtelois

Lors de sa séance du 20 avril 1983, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Jac-
ques Pilloud, à Neuchâtel, en qualité de
maître de physique au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel; à la même date, le Dé-
partement de l'instruction publique a
nommé M. Frédy Gertsch, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, en qualité de maître
de méthodologie des mathématiques au
Séminaire pédagogique de l'enseigne-
ment secondaire (poste partiel).

Nominations

NEUCHÂTEL
Naissances

Gaggini Carole, fille de Jean Pierre Pa-
trick, Neuchâtel , et de Béatrice, née Pro-
haska. - Navalho Jacques Antonio, fils
d'Antonio Manuel, Neuchâtel, et de Marie
de Lurdes, née Coelho.
Promesses de mariage

Loranger Marc Paul, Neuchâtel , et Shaw
née Valim Patricia Lynn, Modesto (Califor-
nie, USA).

ÉTAT CIVIL

CERNIER

Une importante séance du Conseil gé-
néral se déroulera le vendredi 22 avril à
20 heures à l'Hôtel de Ville.

Elle comporte 12 points à l'ordre du
jour et les jeunes gens et les jeunes filles
nés en 1965 seront invités à prendre part
à cette séance.

Outre l'examen et l'adoption des
comptes 82, deux demandes de crédits
sont faites par l'exécutif soit 24.000
francs pour le remplacement d'une
pompe à la station des Prés Royers et de
14.250 francs pour le remplacement de la
balayeuse mécanique.

Le Conseil général devra se décider sur
deux ventes de parcelles de terrain, l'une
à M. Pierre Hirschi et l'autre à M. André
Barras. M. P. Hirschi est établi à Sava-
gnier depuis cinq ans et possède une en-
treprise qui importe des filtres à air, à
carburant, à huile et eau. Il désire acqué-
rir 1500 mètres carrés situés dans la zone
industrielle. Cette entreprise emploierait
quatre ou cinq personnes et sa raison so-
ciale serait déposée à Cernier.

Quant à M. A. Barras, il loue déjà 950
mètres carrés sous couvert et y entre-
prose des échafaudages. Le Conseil
communal propose de vendre 3875 mè-
tres carrés de terrain à 35 francs le mètre
carré et les bâtiments pour une valeur de
100.000 francs, dans la zone industrielle.

Il y aura encore deux informations de
l'exécutif sur la modification des articles
67 et 85 du règlement d'urbanisme et la
création d'une nouvelle zone industrielle
d'utilisation différée au lieu-dit «A la
Taille», (m)

Prochaine séance
du Conseil général

PUBLI-REPORTAGE _____5__g__-g-__

Depuis le début du mois d'avril, les visiteurs
sont nombreux chez Moco-Meubles à Cer-
nier. C'est une véritable exposition interna-
tionale du meuble avec la présence de 12
pays. La Grande-Bretagne, notamment, y
occupe une grande place. Raison pour la-
quelle, vendredi dernier, Moco-Meubles
aura pu saluer un hôte de marque: M. Al-
brecht, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berne. Après avoir visité l'exposition, il sou-
haita plein succès à l'entreprise du Val-de-
Ruz, dirigée par M. E. Fuchs et secondé par
Son fils. 92364

Cernier: hôte de marque
chez Moco-Meubles

Après 15 ans, M. Benjamin Pianaro et
son épouse Eisa ont remis leur crémerie
de la place du Marché à un groupe de
Fleurisans qui ont créé la Coopérative
de la crémerie du Guilleri. L'inscription
a été publié dans la «Feuille Officielle»
de mercredi. On lit avec intérêt dans ces
colonnes grisâtres où la poésie et les
grands sentiments sont en général ab-
sents que la coopérative a pour but l'ex-
ploitation d'une crémerie, la promotion
et la vente de produits de qualité favori-
sant une alimentation saine et équili-
brée.

Autre but poursuivi par l'équipe: en-
tretenir avec les utilisateurs-consomma-
teurs des rapports de confiance récipro-
ques et mettre à leur disposition une in-
formation adéquate, ainsi qu'un service
simple et efficace , favoriser enfin une
prise en charge harmonieuse du travail
en se référant à la dimension globale de
la personne. Ça phosphore dans les fro-
mages, (jjc)

Ça phosphore
dans les f romages

FLEURIER

Cette fois-ci , un trait vient d'être
tiré définitivement sur la Fabrique
d'ébauches de Fleurier. La «Feuille
Officielle» annonce la radiation au
registre du commerce de Môtiers de
la «Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon, succursale de Fleurier».
Avec cette phrase: la raison est ra-
diée par suite de la suppression de la
succursale.

Voilà, c'est fait. La fringante Fabrique
d'ébauches des années 1960, celle qui
donna du travail à près de 300 person-
nes, est morte et enterrée. Le défunt au-
rait atteint cette année sa 63e année.

C'est en 1920 que les actionnaires de
Fleurier-Watch (entraînée depuis dans la
déconfiture de SGT...) ont souscrit la to-
talité du capital (125.000 francs) d'une
société indépendante baptisée «Fabrique
d'ébauches de Fleurier».

Onze ans plus tard, en pleine crise éco-
nomique, le contrat d'option pour la
vente de cette fabrique au groupe Ebau-
ches SA est signé. Cette année-là, Ebau-
ches SA accroît sa capacité de produc-
tion par le rachat de huit autres entre-
prises, ce qui l'amène à contrôler... 43
usines six ans après sa création.

Que reste-t-il de ces amours entre l'en-
treprises fleurisanne et le puissant
groupe horloger? Une usine pratique-
ment vide où 20 rescapés ont créé une
coopérative et remontent des mouve-
ments pour ETA avec la promesse
d'avoir du travail pendant huit mois.
Après? c'est l'inconnu. Tout est actuelle-
ment mis en œuvre pour diversifier la
production. La course contre la montre
est engagée. Attendons l'automne pour
en savoir plus, (jjc)

La fin d'Ebauches...

Office du tourisme de Neuchâtel

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) a tenu son assemblée
générale hier en fin d'après-midi.

Le rapport d'activité que nous avons
publié au mois de mars mentionne une
baisse des nuitées en 1982 par rapport à
1981: 76.252 contre 80.224. Il a été dé-
nombré 41.353 arrivées (46.238 l'année
précédente).

Cette baisse a été ressentie pour l'en-
semble de la Suisse.

Il faut espérer que les hôtes seront
plus nombreux ces mois prochains.

MM. Georges Béguin et Claude Del-
ley, président et directeur de l'ADEN
ont commenté le rapport. Le comité a eu
de nombreux contacts avec les autorités
suisses et françaises pour que le train à
grande vitesse emprunte l'itinéraire Pa-
ris -.Neuchâtel j- Berne. Des lueurs d'es-
poir subsitent mais rien né sera réalisé
avant 1984.

Pour les mois à venir, Neuchâtel sera
le centre de dix-sept congrès et assem-

blées importantes qui amèneront dans le
chef-lieu plus de trois mille personnes.

Notons que l'effectif de l'ADEN est en
augmentation: 764 membres sont ins-
crits.

Les rapports ont été adoptés par une
nombreuse assistance.

Après la partie administrative, M.
Jean-Carlo Pedroli, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche a fait un ex-
posé sur la santé du lac de Neuchâtel.
Nous y reviendrons, (rws)

Un agenda bien chargé

A La Côte-aux-Fées

C'est dans une salle comble que s'est
déroulée vendredi dernier la soirée an-
nuelle de la Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers, sous la direction de M.
J.-P. Corsini. Après les salutations et re-
merciements du président, M. Daniel
Maire, les musiciens exécutèrent leurs
huit morceaux parmi lesquels «Kleine

Konzert» de Haase et Urba, une marche
rythmée de F. Bernard qui eut les hon-
neur du bis. En intermède, M. J.-Cl. Mu-
rith, agent cantonal de la Croix-Bleue
neuchâteloise adressa quelques mots à
l'auditoire.

LE PETIT CHOEUR
DE LA GRUYÈRE

Pendant plus d'une heure ce petit en-
semble de neuf chanteurs seulement,
souleva l'enthousiasme des auditeurs. Il
faut dire que l'on avait affaire à des mor-
dus du chant dont Rosette Andrey, so-
prano-solo du Chœur de Bulle et Mau-
rice Murith, ténor-solo du Chœur des ar-
maillis de la Gruyère. Commençant leur
programme par le populaire «Moléson»
en patois, ce fut ensuite une succession
de chants populaires du pays puis d'au-
tres pays, ceci dans leurs langues respec-
tives. C'est ainsi que l'on passa par le
Portugal et la Suède. Ces productions fu-
rent toutes de précision, de souplesse et
de finesse, et firent une grande impres-
sion. Cet ensemble très applaudi contri-
bua grandement au succès de cette belle
soirée, (dm)

Concert de la fanfare de la Croix-Bleue

Collision auto-moto:
un blessé

BEVAIX .

Hier à 18 heures, au guidon d'une
moto, M. Patrick Pailler. 19 ans, de
Bevaix, sortait d'une cour de l'im-
meuble rue Monchevaux 12 avec l'in-
tention d'emprunter ladite rue en di-
rection ouest. Au cours de sa ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mlle G. S., de
Bôle, qui circulait normalement sur
la rue en question direction est.
Blessé, M. Pailler a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
M. Pierre Gorgerat, 1913.
M. Max Laborn, 1908.

PESEUX
Mme Frida Morandi, 1904.

Décès



SNACK POD 9
Morancfing*
Aujourd'hui et demain samedi

VOL-AU-VENT GARNIS
chauds du four

1 pièce Fr. 2.90
2 pièces Fr. 5.50

Profitez...
75939

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/23 10 88

Grande quinzaine genevoise
du 22 avril au 7 mai

Avec la participation de la Fédération Caves genevoises Vin Union
Dépositaire: Rudolf & Kaiser, La Chaux-de-Fonds

Veuillez réserver votre table s.v.p. 76021
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_R_ •** JPw m l i thn ¦ytffit/ ^Jî tt'arrtii.m Cuisine française - Spécialités: poissons et ^

___P \9 g \yUSia. TUXUÏTA UeAXn ùJ M CHAPOUTIER fruits de mer, langoustes, homards, huîtres, 
^TJB m M ^S J .- 

^̂  
1 —r tourteaux et autres coquillages. ~

AWJ (
^ 

aà_lfe î̂__  ̂ J PAV/F V/nvilPni F Vivier d'eau douce, truites et grenouilles, -»^
a0ÂXr _̂ '̂ _*^^ '̂ b _»7 l»AV_ Viral.,—'Lt carte des viandes satisfaisant toutes les exi- _,
5*" ^^^,̂  ^̂ r 

EGUISHEIM J gences. Un régal pour le palais , notre bouil- ^
fe. ^̂ ¦̂_BBB__—*-̂  ̂ (Alsace) labaisse maison, servie uniquement la der- _d

nière semaine du mois.
;  ̂ __ t __ ^

àW. vl _____ I " <-r/ 'oMtMc „Zc crr/r- i k̂ WV 
^L < r̂ < s ' s y/ ^ LA SEMEUSE /- , ) T^¦̂  „ ** —M3 et tenc oontte €a&cc ____. _«_____-_«_••__-- 

^^ 
afa-aj iavouxe... c*U if, / 

^
? £. ! _ ^
^. _V

' Tél. (039) 26 82 66 , «4

? Restaurant
{
JM  ̂TSiS Ŝ 
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En avril le poisson est roi
chez Richard à la Combe Grède !
(20 ans d'expérience dans votre assiette)

ffz )̂ 'es f''ets de perches
\ ,r il II [ sont incomparables !

\ \ \ [  I) i f-J Nos quatre façons:

r7*""" y\ — Filets de Perche maison (au beurre)

I _______ U — Filets de Perche aux Amandes

m HB — Gratin de Filets de Perche aux Crevettes
Tv-^-S |f-5:S roses (2 pers.)

m. /__]_. j j  — Friture de Filets de Perche sauce Tartare

J m̂g^\ ASPERGES FRAÎCHES
v\.^5HJ_/ Du 1er avril au 31 mai 1983

^-̂ T_J  ̂ Ouvert 
du mardi 

au jeudi jusqu'à 1 h.
( » ]  vendredi et samedi jusqu'à 2 h.

i 2613 Villeret, tél. 039/41 27 51

il Richard Oschwald, Danielle Decorvet

9 Fermé le lundi 93-579
M

Cette semaine
au bar-tea-room

Tarte aux
2̂ fraises

E

**--"' fabrication maison
moyenne petite

jg 4.50 2.50
C Steak
_____««. frites - saladea 8.90mj mw m\ mj mv m̂w

mmWmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CAFÉ DU GLOBE
Tél. 039/28 49 98

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

VOL-AU-VENT MAISON
Frites - salade

I à volonté - Fr. 9.50

I AUX ROCHETTES
& ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 eeaeo

Y Notre restaurant «en plein ciel»
la BRASSERIE de Tête-de-Ran vous présente

SON MENU SES SPÉCIALITÉS
le dimanche 24 avril du mois

Asperges de Cavaillon et Bisque de homard Fr. 5.50
Jambon de Parme —
Sauce mayonnaise Le saumon fumé de Norvège

— Sauce raifort
Cuisseau de veau au four Entrée Fr. 8.50

Pommes de terre à la crème Portion Fr. 16.-
aigre et à la ciboulette —

Bouquetière de légumes de L'entrecôte Château
saison marchand de vin

, . — j  rôsti, jardinière de légumes
P ateau de fromages du pays , _. . -,_ a v ' à partir de 2 personnes

Fraises Romanoff Fr. 22.- par personne

Menu complet Fr. 32.- Le parfait glacé maison
Plat du jour Fr. 20.- Marie-Brizard Fr. 6.50

l Pour réserver, téléphonez au 038/53 33 23/24/25 Q ,

L'annonce, reflet vivant du marché

I Hôtel du Moulin
i •"''w_ r̂P_î Î ^Br-iff-,,u_^rTe130n ( ;

i> in !uu-. u. i (uêb y nssibnit' îd ub .ouiou •

DIMANCHE 24 AVRIL de 9 h. à 12 h.

TOURNOI
DE QUILLES

OUVERT À TOUS

2 X 1 0  coups pleins
(non licencié 10 quilles d'avance)

Un prix aux 10 premiers.

Inscription sur place: Fr. 2.- 7.99s

Brasserie de la Petite Poste
1/. A. et D. Ghari

nfnYfâtdM 039/23 15 27

-̂ aJ^̂ jIL Robert 
30a

AJJBijljwfig- Ŝ»&. Chaux-de-Fonds

Méchoui
à la mode de Fez
sur assiette avec

, dessert marocain ^ . IflF. 18150"'v. iJ j 4gf|J au

et toujours notre
COUSCOUS
ROYAL
ainsi que notre carte de spéciali-
tés marocaines ! 7599s

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges fraîches
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.

mWmmm\m\mmmTmmmmmÊ̂Ê̂
I l  OUVERTTOUS LES JOURS

I FESTIVAL ENTRECÔTE
I AUX MORILLES _

mmmmWLW&ÏÏÊSÊËÊ 1 n -I Assiette ¦ V"

Î ^^BsH piat 18--
Kïtj^ktJSnl Côte de bœuf <400 9-)
^Ci[l t̂S2SJ_^B Frites, légumes
^C^̂^_2 *̂lj|Œ! 

Buffet 

de 

salades 

Fr. 18.50

BM HH Brouilly AC 1981 bout. 17.50

HLjjBUjSjVâj^  ̂ Samedi midi, menu à Fr. 1U."
â ^̂ B̂ ^̂ MSHMKpnB Ë 

Consommé 

nature
|̂ ^̂ ^̂ m_^MHH_Bc^̂  Filets mignons à la crame
HHB̂ ^BMj^MnHRiHnl 

Pommes 
frites, légumes

làXI^̂ H|̂ ^HQ̂ BnEjl Sorbet fruits de la passion
â ^Ĥ ^̂^̂ HH Samedi midi, café offert aux
i|̂ ^̂ ^̂ ^ B

l||̂ ^̂ K̂ HHH 

de l'AVS

Une adresse
pour bien
manger:

§

^csfauraitf
^La j rontaha

Tél. 039/26 04 04
2300
La Chaux-de-Fonds

91-215

GROUPE mM SCOUT

ST-HUBERT
propose

À TOUS LES GARÇONS
d'occuper agréablement leurs

SAMEDIS APRÈS-MIDI
activité en plein air, camp sous tente
et en chalet, débrouillardise, vie de

groupe, jeux, bonne humeur

Pour tous renseignements, téléphonez
aux heures des repas à: WICKI Jean-Jo,

tél. 039/23 45 71
73698

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

Réouverture
Samedi 30 avril
Hôtel-Restaurant de Tourisme * *

BON REPOS
25650 Mor.tber.oit ,
tél. 00 33 81/38 10 77
(entre Pontarlier et Morteau)

Heureux de vous accueillir pour vos
repas: d'amis, de famille, d'affaires,
de sociétés. 22-470 75s

A l'occasion de la

FERMETURE
du

Café des Amis
Yvette, Franco, Zézette remercient

tous ceux qui ont manifesté
fidélité et sympathie au cours des

années écoulées
75B95

Café du Collège
Ce soir

DANSE
avec Willy et Charly

Entrée libre 75920

Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08

Cuisine x( <L/Ptypiquement^>^>
gauloise... àÊW,

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

Mf) Relais gastronomique
ÂAy Cuisine française

a wA-ftfl^ y J-M - -e-run
CftefÀ Wmtâ 2042 Valangin

' 
^̂ T 

28"28 Tél. 036 36 11 98

Café du Gaz
CE SOIR DANSE

avec FIO 75977



imeubkMorïriiC^Bôle/NE C'est moins cherJW®))
(près Gare CFF Boudry) '̂ '̂ SlSiteSv.r Jk ̂ A^M

Le grand discount du meuble... I

«Ug| '''.'li_fi_i*̂  w /̂ 'iu. ..81111111 3̂1

SALON D'ANGLE I
, . « ¦ - • 87-2800 Mcomplet, fabrication suisse, Sa

coussins mobiles, grand confort. IH
Magnifique velours, HM >_|___k _âB)_ ĵS__v Steinte au choix. ^H_ T̂ _̂-_ ._H _B _S_r _̂_k S'
Table d'angle |A JB_| rR B __
avec éclairage indirect. I M̂ WwéW ymW  ̂ JB *¦ là
Prix super discount Meublorama ni _^_r -̂B_̂  ̂ >̂-_IÊ  ̂ F n

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 9

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fpl-.---j ~- ri,',nr. û\
suivez les flèches «Meublorama» [TJ -irana parKing m

[meublofQmQjl
__-_i-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—______̂
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 ~766,

HONDA

rs 1 Honda, N° 1 dans le monde r ""i

CW%. L'UNIVERS HONDA 81 11*^~\ I g PLUS DE 57 MODÈLES DANS UNE ?A©
$M NOUVELLE ET PRÉCIEUSE COLLECTION! W?v

j_t*__l > ^our 'a vie active - p°ur ^a vie en r°se ^-*fc'
fi' t?«iîot '»i^ï ' Pour la vie au larse - Pour la vie en vert j_n____jj_>___

l
Omni f-f- ItAllf (ItAT ^n cnoix I101"5 du commun et des innovations CQVUOI UB II6III mcl d'avant-garde à tous les niveaux: technologie, confort,
Honda en 1983 * sécurité , performances, design. Avec les nouvelles MBX , MTX et

• •••••••••••••i 
MCX, les tasses sont promues véri-

l^^^HHBI B̂B_-M_IV-H_H_ll_ î_HHBIBI^^^Hi^^^^n tables motos. Des techni-
1100 1000 900 ._^ Ĥa î̂l _̂ lk̂ _^̂ aF̂ __i ques qui enrichir la¦ ¦w ¦»»» '" mSJtaamtBKSutmmm ^mmaamJaaawmwà^mwSBBI^mlK ^^m gamme des 50 cmc. Et toujours en
Désormais quatre conceptions ^H|̂ M___-̂ ^^^^^^ __

^^^_^^^r ^^_»̂ ^^____-_________ excellente santé, les réputés MB et
techniques différentes du côté des B W É J t JL  ̂J ""« A ¦ fi l  MT 50.
super-gros-cubes : 6 cylindres en M f —JE ĝ âTy-m I I I  |J|ligne , 4 cylindres en ligne, 4 cylin- H M _|f -H »vA A _f Ĥ JlllliOrSdres H a-----fl------------- L ~x H-----------__------l H
dres en V. En vedette, la toute M|̂ I Toujours trois modèles dans la
nouvelle VF 1100 Custom, quatre K_^SJ^i 

nouvelle catégorie F, ouverte aux

désormais en deux versions: stan- K!RU^"̂  ̂ __B§M _Dl tisseurs efficaces conception

la 900 Bol d'Or dans ses deux ver- î ___^-̂ sCT A ^^_^^TO_i?______i______B_i MT 50 et MB 50 Juniors: pour un
Sions JrMP/T  ̂ \̂^-_^S^^^'-ivi*^M*l»__e____________i passage en douceur et une meil-

mf / n l à mataaT **0»̂  /_M_5?5^s^&È'̂ N>^ll_»__^ I 'eure 
adaptation 

aux 

dangers 

de la
7Cn 1B̂ _P^^^ ^^/_B*_^___^S^Ç^_-̂ V V_^_______________ I route...
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pi Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds p»

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

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
ter-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

Abonnez-vous à L'Impartial

La clientèle de la maison

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7 à La Chaux-de-Fonds

est avisée
que l'entreprise
est fermée
dès le 21 avril 1983

Les liquidateurs:

Lucien Leitenberg Gérard Bosshart
76000-------____________________________________________________________—•—___

Pension Myosotis

petit foyer pour personnes
âgées à Saint-Imier
ouvre ses portes début mai. Invitation à
visiter et à prendre contact avec l'infir-
mière responsable, tél. 039/41 48 43.

061 20462

TAXI DE 54 2 322
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)

La Chaux-de-Fonds 039-26 4733

m 

Décidés à faire
mille fois plus.

1

Renommé 
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W. OBRIST + FILS 
Devis sans engagement

Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 29 57

ESTHÉTICIENNE
30 ans. Ecole Frec Cidesco,

cherche emploi 4 jours par semaine.

Tout de suite ou date à convenir.

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffre 91-3236 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

DESSINATRICE-COPISTE
cherche travail à domicile: terminaison -
rectification.
Faire offre sous chiffre 91-160 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

CUISINIER
cherche place, libre dès le 1er août ou date à
convenir.

Téléphoner au 039/51 16 72. 14-350029

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
FAISEUR D'ETAMPES

sur boîtes, diplômé, 24 ans, cherche changement de
situation à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3254 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

il fl RÉPUBLIQUE ET CANTON
jj| ||j DE NEUCHÂTEL

|' Tribunal de district
IBM 

^̂ 
IIIIH.

du Locle
Enchères publiques de
bétail et de matériel

agricole
Pour cause de cessation d'exploitation du domaine de
la Rotte, M. André HUGUENIN, La Châtagne (La
Chaux-du-Milieu), vendra par voie d'enchères publiques
volontaires devant son domicile le

mardi 26 avril 1983
Le matériel agricole et le bétail ci-après: ,

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 9 h.
1 tracteur Hùrlimann D. 80 avec relevage et barre de
coupe, 1 autochargeuse Steyr Hamster Junior 15 m3

équipée pour monte-charge, 1 bossette à pression
Agrar 2 000 I., 1 grue à fumier Atlas pour 3 points, 1
andaineur Fahr traîné, 1 pirouette pour pièce, 1 râte-
leuse, 2 épandeuses à herbe Agrar, 1 piocheuse à dis-
ques, 1 herse à champs, 1 tourneuse à cheval, 4 chars
à pneus, 1 tombereau à pneus, 1 glisse à brancard, 1
pompe à purin à bras, 1 casse à veaux, 1 baignoire à
porc et trabuchet, 1 collier anglais, 1 collier de travail,
couvertures, guide-double, sonnettes, 1 balance ainsi
que tout le matériel servant à l'exploitation d'une
ferme.

BÉTAIL Dès 13 h. 30
4 vaches portantes pour l'automne, 1 vache fraîche, 2
génisses prêtes, 10 génisses portantes pour l'automne,
12 génisses de 1 année à 2 ans, 10 veaux de l'hiver.
Bétail de race Simmental pure et croisée avec papiers
d'ascendance.
Troupeau indemne de bang, de tuberculose, IBR-IPV et
vacciné contre la fièvre aphteuse.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal: Georges Beuret
91-177



Fermeture de la classe romande
Ecole d'infirmières de Bienne

En février 1981, les conseillers de
ville Jean-Pierre Berthoud et Sy-
liane Zulauf interpellaient le Conseil
municipal au sujet de la non-ouver-
ture d'une classe de langue française
à l'Ecole d'infirmières de l'Hôpital
régional de Bienne pour l'année sco-
laire 1981- 82. le Conseil municipal y
a répondu sans délai: une nouvelle
classe de langue française n'entrait
pas en ligne de compte pour l'année
1981 en raison de diverses difficultés;
aujourd'hui, il est question de fermer
définitivement cette classe. Les Ro-
mands n'auront donc plus la possibi-
lité de faire à Bienne des études d'in-
firmier ou d'infirmière en langue
française. Cette nouvelle situation a
provoqué une nouvelle interpellation
d'Yves Monnin.

Dans sa réponse à l'interpellateur, le
Municipal biennois rappelle l'historique
de l'affaire. En automne 1980, une classe
française a été adjointe à l'Ecole d'infir-
mières de l'Hôpital régional de Bienne.
Le projet de la Direction cantonale de
l'hygiène publique prévoyait une classe
de langue française fonctionnant selon
un cycle de trois ans. La première classe
a été ouverte en 1980. Le nombre des ins-
criptions ayant dépassé de beaucoup
l'attente, on envisagea d'ouvrir une deu-
xième classe française en 1981 déjà. Mais
de nombreuses difficultés d'ordre prati-
que ont incité les responsables à aban-
donner cette idée pour une année. Pour-
tant, depuis lors, tant la commission sco-
laire que la commission de l'hôpital ont
dû se rendre à l'évidence: un cycle
trisannuel n'est pas une solution et il ne
peut être question d'ouvrir une deuxième
classe de langue française. La raison di-
recte réside dans le fait que les deux in-
firmières-monitrices ont décidé de quit-
ter l'école dès les examens de fin d'études
de la première volée, soit en automne
1983.

Les problèmes qui ont incité les deux
monitrices à donner leur démission ne
peuvent être résolus à brève échéance.
Le cycle trisannuel semble de pas per-
mettre un travail constructif. De plus,
les élèves qui ont des difficultés ne peu-
vent se permettre de refaire une année.
Elles n'ont d'autres choix que de quitter
l'école. Quant aux candidats capables, ils
doivent, cas échéant, attendre trois ans
avant de pouvoir prendre place sur les
bancs de l'école. A l'hôpital même, les
élèves sont considérés comme de la main-
d'œuvre. Quant aux places de stage à
Neuchâtel, on ne peut les considérer
comme étant assurées à longue échéance,
car cet hôpital prend également des sta-
giaires de l'école de Lausanne. Tant la
formation que les horaires et les salaires
de ces dernières diffèrent de ceux des élè-
ves biennoises.

La Croix-Rouge suisse est d avis que
les structures actuelles de la section
française de l'Ecole d'infirmières de
Bienne sont insuffisantes et que pour
pouvoir être reconnue, la section devrait
être conçue différemment. La reconnais-
sance n'est donc acquise que jusqu 'à la
fin de l'été 1983. Pour remédier à tous
ces problèmes, la Direction de l'hygiène
publique a proposé l'élaboration d'une
nouvelle conception pour la classe fran-
çaise en collaboration avec des représen-
tants de la Fédération des communes du

Jura bernois et des hôpitaux concernés.|
Pour terminer, le Conseil municipal de
Bienne constate encore que la nouvelle
classe devrait fonctionner selon un cycle
annuel et à l'avenir le recrutement de.
candidats devrait s'étendre aussi aux
cantons du Jura et de Neuchâtel qui, à
leur tour, devraient offrir un nombre suf-
fisant de places de stage dans leurs hôpi-
taux. C'est le canton qui a la compétence
de mettre au point un tel concordat.

CD.

Une motion contre le viol
Au Conseil de ville biennois

Page 17 -»*_|
A l'instar du rapport sur la drogue, ce

rapport devrait être distribué dans tous
les ménages.

UNE JOURNÉE «FEMMES»
DANS LES ÉCOLES

Seconde exigence de la motion: le
Conseil municipal est chargé d'intervenir
auprès des autorités compétentes pour
que le 8 mars, journée internationale de
la femme, soit à l'avenir réservé dans les
écoles pour discuter et réfléchir au long
chemin à faire pour que l'homme et la
femme jouissent des mêmes droits de

même que pour prévenir et lutter contre
des comportements sexistes. Il est égale-
ment demandé à la commune d'ouvrir un
fonds pour que toutes les femmes bat-
tues ou violées puissent prendre l'avocat
de leur choix et de financer un cours
d'autodéfense pour toutes les femmes et
jeunes filles. La thérapie et les autres
soins qui doivent être prodigués aux vic-
times du viol devraient aussi être pris en
charge par la ville, et un service de taxis
devrait être subventionné, pour les ci-
toyennes qui doivent se rendre, la nuit
venue, dans des endroits éloignés ou plus
ou moins déserts, (cd)

Une société en pleine santé
Samt-Imier : assises générales de la Société de tir

La récente assemblée de la Société de tir de Saint-Imier a démontré la
parfaite santé de"cette dernière. En ouvrant l'assemblée de la Société de tir,
M. Jean-Claude Lehmann a eu le plaisir de saluer les membres d'honneur
Jeanneret, Juillerat, Pfaeffli , Santschi, Dubois, Iff , Jaunin et Baroni, alors
que MM. Weibel, Dubois et d'Agostini s'étaient excusés. M. Francis Loetscher,
maire de Saint-Imier et Diener, président du Conseil général, étaient
également excusés. Le secrétaire M. Charles Thonney, ainsi que le caissier
Robert Aellen ont fait un rapport très détaillé de leur poste respectif. Ils ont
été remerciés par acclamations. Le budget pour l'année 1983 est équilibré, les

cotisations restent inchangées.

Dans son rapport, le président M.
Jean-Claude Lehmann a fait revivre les
grands moments d'activités sportives ou
non de la société.

i

Le chef de tir à 300 mètres, M. André
Dubuis, s'est fait un plaisir de donner les
meilleurs résultats obtenus durant l'an-
née et a remis aux membres méritants la
channe qu'ils méritaient.

Le chef de tir aux 50 mètres (pistolet),
M. Frédéric Santschi s'est déclaré très
satisfait des bons résultats obtenus lors
des différents concours.

La section des jeunes tireurs, malgré
74 participants à la journée mise sur
pied à leur intention où 27 distinctions
ont été décernées, n'est pas des plus fré-
quentée pendant l'année 1982. Un man-
que d'intérêt a été net, devait déclarer le
chef M. René Gerber.

Remaniements au comité: à la suite de
trois démissions, celles de MM. Walter
Wyssenbach.chef cibarre, René Gerber,
moniteur chef des Jeunes tireurs et Jean
Savioz, de la Commission militaire, le
comité 83 est le suivant:

Président, Jean-Claude Lehmann; 1er
vice-président, André Dubuis; 2e vice-
président, Daniel Santschi; secrétaire
correspondance, Benjamin Demont;
caissier, Robert Aellen; secrétaire ver-
baux, Charles Thonney; 1er chef de tir,
André Dubuis; 2e chef de tir, Ernest Gei-
ser; 3e chef de tir, Daniel Santschi; mu-
nitionnaire, Jean Carlo Tschanz; canti-
nier, Charles Thonney; archiviste, Willy
Barfuss; moniteur JT, Thierry Tièche;
président match loto, Robert Aellen; tâ-
ches spéciales, Cornelio Fontana;
Commission militaire, Martial Leuen-
berger; adjoint , Yves Mabillard.

Comité 50 m.: président, Frédéric
Santschi; chef de tir, John Moor; vérifi-
cateurs des comptes Walter Santschi,
Gaston Thommen; suppléant, Denis
Jost.

HONORARIAT
Au nom de l'assemblée M. Jean-

Claude Lehmann s'est vu le plaisir d'ho-
norer, pour les nombreux services rendus
deux membres de la société soit MM.
Walter Santschi et Ernest Geriser. Ils
ont reçu un magnifique diplôme alors
que MM. Arnold Santschi, René Jaunin
et André Dubuis recevaient leur insigne
de membre vétéran.

- Nous avons appris que la candidature
de Saint-Imier avait officiellement été
posée pour l'organisation de l'assemblée
des délégués de la SSC pour l'année 84.
Lors du Tir en campagne, les locaux et le
stand de tir verront la visite des différen-
tes autorités cantonales et régionales.

C'est toujours un honneur pour les so-
ciétés que d'accueillir ces autorités. La
société cantonale fête cette année son
150e anniversaire et à cette occasion, une
exposition a été mise sur pied. Elle sera
présentée à Bienne lors du Tir cantonal
du 29 avril au 9 mai et également dans le
Jura bernois du 27 septembre au 9 octo-
bre. Le lieu est encore à déterminer.

C'est le vice-président de l'AJBT M.
Raoul Aellen qui au nom du comité de
cette association a clôturé l'assemblée en
souhaitant à tous une bonne année de
tir, soulignant notamment que la Jour-
née officielle du tir cantonal de Bienne se
déroulera le 16 juillet , (cp)

cela va
se passer

Jean-Pierre Huser
au cinéma Lux, à Saint-Imier

Le samedi 23 avril, à 20 h. 30, le
cow-boy de la chanson suisse ro-
mande, Jean-Pierre Huser, sera
présent au cinéma Lux, à Saint-
Imier, invité par le Centre de
culture et de loisirs. Du temps où il
n'y avait qu'un vide entre le yéyé et
la chanson rive gauche, Jean-Pierre
Huser, lui explorait les richesses des
musiques anglo-saxonnes et les
moyens de les marier à la langue
française, (cd)

Concert de la fanfare, à Villeret
Le traditionnel concert annuel

de la fanfare se déroulera le sa-
medi 23 avril prochain, dès 20 h.
15, au complexe communal de Vil-
leret.

Une première partie, dite classique
permettra d'entendre un répertoir de
choix, pour brass-bands. La seconde,
plus moderne, divertira l'assemblée
par une musique très variée. Quant à
la troisième, elle est l'apanage du Ca-
baret Gérard Manvusa. Il s'agit d'un
spectacle entièrement monté et inter-
prété par des membres de la fanfare,

qui amènera gaieté et bonne humeur.
La danse sera conduite par l'orches-
tre The Music Friends (7 musi-
ciens), (sp)

Assemblée de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur
à Cormoret

Samedi 23 avril 1983 se dérou-
lera, à Cormoret (salle communale)
l'assemblée générale de l'Associa-
tion des Jurassiens bernois de
l'extérieur (AJBE). La partie admi-
nistrative, qui débutera à 15 h. 15
précises, sera suivie d'un exposé de
M. Fernand Pauli sur les beautés de
La Combe-Grède.

Chacun est cordialement invité à
cette réunion, ainsi qu'à la soirée fa-
milière animée par l'orchestre Ama-
rillo de Bienne, fort de cinq musiciens
(début du bal à 21 heures), (sp)

Bourse aux spectacles
à Bienne

L'Association suisse des théâ-
tres de poche (ATP) organise une
novuelle fois sa Bourse aux specta-
cles. Elle aura lieu les 23 et 24 avril
à l'Ecole professionnelle de
Bienne. Cette Bourse aux spectacles
donne l'occasion à 36 artistes et trou-
pes de présenter des extraits de leurs
nouveaux programmes aux directeurs
de théâtre et à un public plus large.

(sp)
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Sauf dans là région Bienne-Seeland

Au mois de mars, le canton de Berne a connu une baisse du chômage
exactement parallèle à celle enregistrée dans toute là Suisse, ainsi que
l'Office cantonal du travail l'a communiqué hier. De 3760 (0,9 pour cent
de la population active), le nombre de chômeurs est en effet passé à
3682 (0,8 pour cent). A l'exception de la région Bienne-Seeland, la
décrue est répartie dans tout le canton.

La répartition du chômage selon les diverses régions bernoises
reste donc quasiment inchangée. C'est toujours le Jura bernois qui
demeure le plus touché, avec 1,9 pour cent de la population active sans
travail (le mois précédent: 2,0 pour cent). Viennent ensuite les régions
Bienne-Seeland (1,7 pour cent, inchangé), Berne-Plateau (0,7 pour cent,
inchangé), Thoune-Oberland (0,4 pour cent au lieu de 0,5 pour cent) et
Haute-Argovie-Emmental (0,4 pour cent, inchangé).

Au sein des groupes économiques, l'industrie de la métallurgie et
des machines porte toujours le plus grand poids de chômeurs, suivie de
très près par l'horlogerie. Plus loin derrière viennent les professions de
l'administration et du commerce, (ap)

Recul du chômage
au mois de mars

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil de ville de Bienne a décidé de
conclure un contrat de bail de cinq ans
avec la f i rme  COOP Bienne-Seeland. Ce
contrat concerne un immeuble de l'entre-
prise, qui sera désormais utilisé pour
l'occupation des chômeurs ayant épuisé
leur droit aux prestations. Le loyer an-
nuel se monte à 130.000 francs, somme
partiellement prise en charge par l'UNI-
CEF.

C'est en 1976 que le programme de
travail pour les chômeurs a été mis en
place. Depuis cette date, des centaines de
personnes qui avaient épuisé leurs droits
aux prestations ont pu être occupées.
Jusqu 'à maintenant, ces personnes tra-
vaillaient dans les locaux de la cuisine
populaire. Ceux-ci étaient cependant de-
venus trop exigus à la suite du nombre
croissant de personnes sans emploi.
Comme l'UNICEF , qui occupe un nom-
bre important de chômeurs, était en me-

sure de doubler son volume de travail at-
tribué à Bienne, le Conseil municipal a
donc cherché un local vide, d'une super-
ficie assez importante.

Le local proposé par COOP Bienne-
Seeland avec sa surface de 1800 mètres
carrés est un peu grand actuellement,
mais le 2e étage de la maison pouvan t
être attribué à d'autres ateliers pour les
jeunes ou les chômeurs, il convient par-
faitement. Sa location coûtera 130.000
francs par année à la commune. Mais la
ville, aux prises avec des difficultés f i -
nancières, a dû trouver un moyen pour
éponger ces dépenses supplémentaires,
d'autant plus qu'il était impossible d'ins-
crire une somme pareille au budget 1983.

Cette somme sera donc payée d'une
part par les 20.000 francs supplémentai-
res que l'UNICEF apportera à sa con-
tribution de 100.000 francs versés an-
nuellement à Bienne, et d'autre part par
le nouveau programme social qui devrait
produire des recettes supplémentaires ne
figurant pas au budget et qui sont pour
l'instant difficiles à évaluer, (ats)

Davantage de place pour les chômeurs

C'est à l'occasion du concert annuel
du club mixte Anémone que l'on a pu, en
seconde partie, admirer les magnifiques
costumes de l'élément masculin du club
qui était ainsi paré de neuf. Ce costume
élégant, donne un nouvel éclat à ce
chœur mixte placé sous la présidence de
Mme Lydia Rohrbach.

La veste est parée d'une f ine  broderie,
ce qui rehausse encore le costume de ces
messieurs qui apportent leur concours à
ce chœur mixte qui fait  revivre le fol-
klore du pays. (Photo vu)

Les hommes de l 'Anémone
de Tramelan parés de neuf

A la prison de Laufon

Un homme de 25 ans s'est suicidé
hier dans la prison de district de
Laufon, où il avait été placé la veille
en détention préventive. Selon la po-
lice bernoise, il était fortement toxi-
comane. Une enquête a été ouverte
sur les circonstances du drame, (ats)

Mort d'un toxicomane
VIE CANTONALE 

Conseil national

Le conseiller national Urs Kunz, mem-
bre de l'exécutif de la ville de Thoune, a
annoncé qu'il ne solliciterait pas de nou-
veau mandat à la fin de la législature qui
s'achève. Agé de 63 ans, M. Kunz repré-
sente depuis 1975 le parti radical à la
Chambre du peuple.

Pour le remplacer, les radicaux ober-
landais comptent maintenant sur le con-
seiller d'Etat Hans Krâhenbuhl, direc-
teur cantonal de la police et des affaires
communales, qui a accepté de se présen-
ter aux élections de l'automne prochain.

Sur les 29 membres bernois du Conseil
national, sept ont annoncé à ce jour leur
intention de se retirer: les socialistes
Francis Loetscher, Richard Muller et
Werner Meier; les radicaux Otto Fischer
et Urs Kunz; le démocrate du centre
Walter Augsburger et l'évangélique Otto
Zwygart. (ats)

Septième renoncement

Subventions pour l'achat
de matériel roulant

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'accorder un montant
total de 42,8 millions de francs en em-
prunts sans intérêt à six sociétés de che-
min de fer privées pour l'acquisition de
matériel roulant destiné au transport de
personnes. Il a pris cette décision en
vertu de la loi fédérale sur les chemins de
fer, la loi cantonale sur les entreprises de
transport concessionnaires et de la loi
sur les finances de l'Etat. La ligne Berne
- Neuchâtel se voit attribuer 4,07 mil-
lions de francs et la ligne Soleure - Mou-
tier 2,02 millions de francs. Mais ces
sommes ne seront versées que si la
Confédération accorde des subventions
équivalentes aux cantons voisins concer-
nés, (oid)

Berne - Neuchâtel
et Soleure - IVIoutier

Jardins d'enfants de Saint-Imier

Par suite du déplacement de la date
déterminante pour l'entrée en scolarité
obligatoire et également pour l'Ecole en-
fantine, (décret du 18 novembre 1982), la
Commission des jardins d'enfants de
Saint-Imier, à l'unanimité, a décidé d'ac-
cueillir des enfants sur deux ans, soit les
enfants nés entre le 1er mai 1977 et le 30
avril 1978, (une année d'Ecole enfantine
et les enfants nés entre le 1er mai 1978 et
le 30 avril 1979, deux années d'Ecole en-
fantine).

Elle prie les parents de ces jeunes élè-
ves de se conformer à l'annonce qui pa-
raîtra dans le journal local, la semaine
prochaine, et d'inscrire leur enfant au
lieu et à la date indiquée, (sp)

Déplacement
de la date d'entrée
en scolarité obligatoire

Lors de sa dernière séance, le comité
d'organisation a défini son programme
pour 1983 de la manière suivante: la ma-
nifestation se déroulera le samedi 30
avril de 9 h. 45 à 10 h. 45. Après avoir
traversé la cité, le cortège parti de la
place du 16 Mars, s'arrêtera sur la place
du Marché où aura lieu la partie offi-
cielle.

L'orateur de cette journée sera M. Gil-
bert Tschumi, secrétaire central FTMH
à Berne et responsable syndical du sec-
teur horloger pour la Suisse romande.

La manifestation sera suivie d'un apé-
ritif servi à la Maison du Peuple, (comm)

Fête du travail 1983
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Solution des lettres cachées: Basson

+ 

Que ton repos soit doux comme ton f
cœur fut bon cher époux.

Madame Jules Boillat-Ritter;
Madame Francis Boillat-Marchand, à Tramelan, et famille;
Madame Germain Boillat-Jodry, à Saignelégier, et famille;
Révérende Sœur Marie-Régis Ritter, à Mandeure (France);

l Madame Alice Ritter-Paratte, à Saignelégier;
Monsieur et Madame Joseph Ritter-Paratte, à Saignelégier, et famille;
Madame et Monsieur Maurice Jobin-Ritter, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Arnold Ritter-Berberat, à Courroux, et famille;
Les descendants de feu Paul Boillat-Québatte;
Les descendants de feu Joseph Ritter-Boffy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

| Monsieur

Jules BOILLAT
leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,

J que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge de 72 ans, après une pénible
£ maladie, supportée avec un courage exemplaire, réconforté par les sa-
it crèments de l'Eglise.

La famille vous invite à prier pour
i que le Seigneur accorde le repos et

la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1983. >

I L'INCINÉRATION AURA LIEU SAMEDI 23 AVRIL.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE FUNÉ-
RAIRE, À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière. !

% Domicile de la famille: Sophie-Mairet 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 123427

SAINT-IMIER Eternel écoute ma prière et que mon
cri parvienne jusqu 'à Toi.

Psaume 102. i
Monsieur Paul Gostely

et familles,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame |

Edith GOSTELY
née STEINER

leur chère épouse et parente enlevée à leur affection dans sa 84e année, j
l après une pénible maladie supportée vaillamment.

SAINT-IMIER, le 21 avril 1983. %

| L'incinération aura lieu le samedi 23 avril à 10 heures, au crématoire
| de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, les dons peuvent être adressés au Home «La
Résidence», Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 123441

CHAMBRELIEN mJLm Ne pleurez pas, pensez combien j'ai
1 souffert, accordez-moi le repos Eternel.

Monsieur Jean-Pierre Hûgli, à Chambrelien;
Monsieur et Madame Charles Kempf-Mollier, au Locle;
Monsieur et Madame Marcel Hûgli-Coulet, à Serrières:

Monsieur et Madame Claude Hûgli, à Cernier:
: Daniel Hûgli;

Madame et Monsieur Roger Frasse-Hûgli, à Chambrelien:
Anoùck Frasse,
Fabienne Frasse;

Monsieur Francis Hûgli, à Serrières,

ainsi que les familles Jeanneret, Mollier, Arrigo, Vermot, Spori, Pfister,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre HÛGLI
née Cécile KEMPF

leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-fille, belle-sœur, tante,
f, nièce, marraine parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans

sa 48e année, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de
courage munie des sacrements de l'Eglise.

CHAMBRELIEN, le 18 avril 1983.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Les Vergers
2202 Chambrelien.

Veuillez penser «Association de l'infirmière visiteuse de Colom-
bier», cep. 20-714.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 123432

A.S.R.C.
Association de soutien

à la résistance chilienne

Salvador Allende
Importante rencontre à Neuchâtel,

Centre de Paroisse de la Maladière, rue
de la Maladière 57, le samedi 23 avril

1983, dès 15 heures
Exposition, stands, danse, théâtre-

vidéo, film, conférence, débat
Entrée libre

Présidence: Jean SAX, Sentier 14,
2013 Colombier

75854

Samedi 23 avril 1983 à 20 h. 30
Collégiale St-Germain de Moutier

Dimanche 24 avril 1983 à 17 h.
Maison de Saint-Paul

Crêt des Fleurs 24 à Bienne-Madretsch

«CANTATA PARA UN
HOMBRE LIBRE»
œuvre de caractère humanitaire

chantant la justice, la liberté, la paix
par l'ensemble argentin

«LOS CALCHAKIS»
et le Chœur de l'Ecole normale

de Bienne

Direction: Emile de Ceuninck

Prix d'entrée unique: adultes Fr. 16.—
j Etudiants, écoliers et apprentis Fr. 10.—

Locations: Moutier, Librairie Van Bogaert
(032/93 12 61)

Bienne: Symphonia (032/23 71 23)
et à l'entrée, dès 1 h. avant les concerts

80-35563

VOYAGES =f

8 mai (Fête des Mères)
COURSE SURPRISE
Fr. 69.- AVS Fr. 65.-
21-22 mai - 2 jours

FÊTE DES FLEURS LOCARNO
Fr. 175.-

21-23 mai-3 jours
L'ARDÈCHE

Fr. 315.- tout compris

Vacances * 1983
12-15 juillet - 4 jours

SÉJOUR EN VALAIS
Fr. 415.-

12-18 juillet -7 jours
LE TYROL-VIENNE

Fr. 825.-
19-22 juillet -4 jours

CÉVENNES-GORGES DU TARN
Fr. 455.-

23-24 juillet -2 jours
SILVRETTA-VORARLBERG

Fr. 180.-
24-29 juillet -6 jours

MONT SAINT-MICHEL-BRETAGNE
Fr. 680.-

26-29 juillet -4 jours
VENISE - LES DOLOMITES

Fr. 475.-

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan,

tél. 032/97 47 83 ou auprès de votre
agence

93-565

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87-2800

¦ de voitures d'occasion toutes marques I
m Vendredi, samedi, dimanche ve/sa 10 h. à 20 h. H
¦ 22,23,24 avril 1983 di 10 h. à 18 h. I
El Loterie gratuite: tirage tous les jours, 3 bons d'essence à Fr. 50.- I

Dimanche 24 avril - Dép.: 13 h. 30
Fr. 26.-

LA POINTE
DES 3 PAYS

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
Tél. 039/23 75 24 75745

iFA

,ES CLUB 108
LES PREMIERS PAS
GRATUITEMENT (vous vous inscrirez après)

NOUVEAUX COURS
ADULTES

mardi 26 avril 20 h. 15

JEUNESSE 14 à 18 ans
mercredi 27 avril 18 h. 30

rock n'roll - boogie-woogie - samba - blues -
tango - valse - rumba - cha-cha-cha, etc.

Inscriptions en couples ou individuelle

LE COURS DE DANSE
LE PLUS AVANTAGEUX

Fr Al i a  ¦*¦ l'heure (cours d ensemble)

JOSETTE KERNEN, prof. dipl.
108, av. L-Robert

tél. 039/23 72 13-23 45 83

Cours privés, petits groupes, sociétés

# Le studio Club 108 est à votre disposition tous les
0 après-midi et soirs. Renseignez-vous

¦̂•Ifl̂ pr

Yoga-Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

Téléphone 23 88 19

organise en juillet (Valais)

1 semaine de vacances

l(P Exposition
%-Sb. RAYMOND CHAUTEMS

Saint-Imier aquarelles
du 22 avril au 8 mai . . -,vernissage le 22
avril à 19 h. 30
Heures d'ouvertures: tous les jours de
14 h. à 18 h.
mercredi-vendredi de 19 h. à 21 h.
samedi-dimanche de 15 h. 18 h. 93-509

l mm AVIS MORTUAIRES H



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EDOUARD VERMOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
SERRIÈRES, avril 1983. ,23397

Les enfants et petits-enfants de

MADAME MARGUERITE PILET
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil soit par
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

FLEURIER et LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1983.
Familles Fatio, Kobler, Pilet. 75937

—

Remets ton sort à l 'Eternel, aie
confiance, il agira.

Monsieur Hubert Dutoit;
Monsieur et Madame Pierre Ruedin et leur fils Pascal;
Madame Vve William Cosandier, ses enfants et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Edgar Cosandier;
Monsieur et Madame Sigismond Dutoit, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Hubert DUTOIT
née Suzanne COSANDIER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 1 9 avril
1 983, après une longue maladie, vaillamment supportée.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 9, avenue de Miremont
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 76116

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1911
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son

cher ami

Monsieur
Jules BOILLAT

membre de l'Amicale

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

123413

m AVIS MORTUAIRES H
RENAN Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc v. 35.

Repose en paix chère maman,
grand-maman, arrière-grand-ma-
man.

Madame et Monsieur Robert Houriet-Rufener, à Mont-Soleil, et leurs
enfants:
Anne-Marie Houriet,
Denise Houriet,
Jean-Félix Houriet et sa fiancée Mademoiselle Christine Marti,
Pierre-André Houriet et sa fiancée Mademoiselle Sylvia Bohnenblust;

Madame et Monsieur Jean Willen-Rufener, à Renan, et leurs enfants:
Suzanne Cairoli-Willen ,
Marlise et Pierre-André Luginbùhl-Willen et leur petit Fabien,
Rose-Marie Willen;

Monsieur Jean von Gunten et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Christian von Gunten;
Les descendants de feu Alfred Rufener,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frieda RUFENER
née von GUNTEN

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, subitement, dans sa 79e année.

RENAN, le 21 avril 1983.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Renan le lundi 25 avril, à 14
heures, suivi d'un culte en l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Florian
Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. ,23435

LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame et Monsieur Jean-Claude Augsburger-Bigler et leurs enfants
Pierre-Yves et Catherine;

Monsieur et Madame Fredy Bigler et leur fille Dannik, à Delémont;
Monsieur et Madame Eric Bigler et leurs enfants Pierre-André et

Laurence, à Colombier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Bigler;
Madame Ellie Mâulen, sa compagne et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

"":  ̂— ;̂ -̂ Monsieur «•>«.**# *<* -. ,

Fritz BIGLER
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 76 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 18 avril 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 21 avril, dans l'intimité
de la famille.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Augsburger-Bigler
Le Corbusier 21
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 75930

Affaire jurassienne : les députés
favorables à Pamnistie

Le Parlement jurassien siégeait hier à Porrentruy

Page 17 --«S.
L'absence d'objectifs touchant la ques-

tion jurassienne a été souligné et re-
gretté par tous les groupes parlementai-
res, à l'exception du plr. Réponse de Ro-
ger Jardin: «Cela n'était pas nécessaire,
compte tenu que la lutte pour l'indépen-
dance des districts du Jura-Sud est un
objectif permanent de l'exécutif j uras-
sien. Ce n'est donc pas un oubli».

AMNISTIE
Dans une motion, le député Adrien

Schaffner a regretté l'inertie des autori-
tés fédérales qui, cinq ans après l'indé-
pendance du canton du Jura, n'ont tou-
jours pas décrété une amnistie générale
pour les personnes condamnées pour des
délits en rapport avec leur participation
au combat de libération du Jura. Le can-
ton ne pouvant user d'un tel droit, le dé-
puté demandait au Gouvernement d'in-
tervenir et de proposer, par le biais d'une
initiative cantonale, l'amnistie. Cette
procédure n'étant pas possible (seul le
Parlement est habilité à faire une telle
démarche), le pcsi a retiré sa motion en

faveur de celle du pop, allant dans le
même sens mais en conformité avec la lé-
gislation existant en la matière.

Développant sa motion, le popiste
Pierre Gueniat devait déclarer: «Il y a
nécessité de clore l'histoire jurassienne
par un acte de justice, 17 ans après les
actes du FLJ». Un acte de justice car il
est évident à ses yeux que le passage à
l'action du FLJ a débloqué à l'époque la
question jurassienne, enlisée dans les sa-
bles de la conscience de la Confédéra-
tion, et qu 'il y a eu une complicité mo-
rale manifeste de la population jura-
sienne à l'époque. «Nous avons le devoir
d'intervenir» devait-il conclure.

Le plr a été d'un autre avis, estimant
que l'état de droit impose que l'on ne lé-
gitime pas les actes qui ont été commis,
au risque de créer un précédent pour
d'autres actions qui n'ont rien à voir
avec la question jurassienne.

Pour le ministre Pierre Boillat - dont
l'intervention a été très courte - «l'am-
nistie a sa place dans la Constitution fé-
dérale et on peut l'utiliser».

Au vote, la motion du pop demandant
l'amnistie a été acceptée par 38 voix
contre 16 (plr). Ainsi, il appartiendra au
Gouvernement de proposer au Parle-
ment jurassien un projet d'initiative in-
vitant les Chambres fédérales à trancher
cette question. On retiendra que M. Ro-
land Béguelin n'était pas présent lors de
ces délibérations...

Quant à M. Jean-Marie Joset (qui a
purgé plusieurs années pour des actions
menées sous le couvert du FLJ), il s'est
déclaré en partie satisfait, dans le sens
où il souhaitait qu'une mesure d'amnis-
tie soit proposée d'un commun accord
par tous les milieux politiques jurassiens,
par le biais de leurs autorités.

P.Ve

Radios locales dans le Jura

Réunie hier soir en assemblée, la
coopérative «Radio Jura 2000» a re-
fusé les ultimes propositions de
«Radio Jura» (patronnée par les as-
sociations culturelles) visant à la
création d'une fondation commune.
Pour les associations culturelles
une fondation était la seule voie
possible pour garantir l'indépen-
dance d'une radio régionale, face
aux pressions éventuelles de ses au-
diteurs.

Le comité de Radio Jura 2000 a es-
timé qu'il n'y avait aucune crainte à
avoir à ce sujet et a préféré mainte-
nir l'ouverture que permet une so-
ciété coopérative. Elle a pris cette
décision par 47 voix contre trois et a
complété son comité, qui compte dé-
sormais neuf membres. Elle laisse
cependant encore la porte ouverte
aux associations culturelles pour
une éventuelle représentation au
comité exécutif (quatre à cinq mem-
bres). Mais en tous les cas, la créa-
tion d'une fondation commune entre
les deux projets de radios locales ju-
rassiennes est désormais écartée.

(pve)

Radio Jura 2000
couche sur
ses positions

Au Canada

Le Prix littéraire Canada-Suisse a été
attribué à Pierre Chappuis, écrivain ju-
rassien, pour son recueil de poème «Dis-
tance aveugle», publié en 1974, indique
dans un communiqué la fondation Pro
Helvetia.

Ce prix annuel de 4000 francs, a été
institué conjointement par le Conseil des
arts du Canada et la Fondation suisse de
la culture Pro Helvetia. Il est décerné al-
ternativement à un écrivain suisse et à
un écrivain canadien pour une œuvre pu-
bliée au cours des huit années précédant
l'attribution du prix. Alice Rivaz et Gil-
bert Laroque en ont été les lauréats jus-
qu 'ici.

La remise du prix à Pierre Chappuis a
eu lieu mercredi, 20 avril, à Québec, au
cours d'une grande soirée de poésie, (ats)

Un poète jurassien
récompensé

PORRENTRUY. - C'est avec peine
qu'on apprend le décès de l'abbé Léon Cha-
vanne, chapelain de Lorette à Porrentruy,
qui avait fêté ses cinquante ans de sacer-
doce l'an dernier. Agé de 83 ans, il fut vi-
caire ou curé à Saint-Ursanne, Grandfon-
taine, Cornol puis chapelain de la chapelle
de Lorette à Porrentruy, et ceci depuis
quinze ans. Il laissera le souvenir d'un prê-
tre très aimé, (kr)

Carnet de deuil

La famille de

MONSIEUR ALBERT ROBERT
très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à tous ceux
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons ou leurs messages.

NEUCHÂTEL et CORTAILLOD, avril 1 983. 12339s

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Les députés ont accepté un postu-
lat de M. René Bilat (pcsi) du Noir-
mont demandant «un nouveau statut
pour l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique». Subventionnée ac-
tuellement par l'Etat à raison de
trente pour cent de ses charges, cette
école est régie par une coopérative
qui ne lui permet plus de faire face à
ses exigences. Compte tenu de son
utilité, l'intervenant souhaite que le
Gouvernement établisse avec cet éta-
blissement un nouveau statut juridi-
que permettant d'assurer la survie de
cette école.

Après l'octroi de diverses subven-
tions aux communes de Fregiécourt,
Delémont (Centre sportif) et de Cour-
chapoix pour la construction ou la
réfection d'établissements scolaires,
le Parlement a accepté un crédit de
470.000 francs pour la rénovation du
poste de gendarmerie de Boncourt.

Le Parlement a en outre adopté
une motion du pcsi demandant l'exo-
nération fiscale des allocations fami -
' liale et pour enfants et la création
d'une commission spéciale cliargée
d'étudier les projets de loi instituant
le Conseil de prud'hommes et le Tri-
bunal des baux à loyer et à ferme, de
même qu'une commission spéciale
chargée d'étudier les structures psy-
chiatriques du canton.

Enfin de séance une résolution du
pop protestant contre la hausse des
tari fs  CFF a été acceptée par 14 voix
contre huit, (pve)

Autres interventions



12.20 La tartine. 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 Rs ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Les
réussis, de Guyette Lyr. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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: Mendelssohn,
Ravel, Puccini. 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 Gruezi. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Mus. popul. 21.30 Mag. cultu-
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.
0 12.40 Pages clas. 14.05 Fam. et so-
ciété. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Act. théâtre. 20.05 Théâtre.
21.00 Tonkûnstlerfest St-Gallen.
23.05 Rock-Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Grèce.
17.05 Les intégrales: la musique reli-
gieuse de Mozart. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-concert: Ens. Musica Antica
de Cologne. 19.35 L'imprévu. 20.20
Orchestre national de France, avec
M. Kliegel , violoncelle: Prologue et
fantaisie, Walton; Concerto No 1,
Saint-Saëns; pages de Dutilleux.
22.15 Fréquence de nuit: Portrait, ga-
lerie No 1: Ici... Monterverdi.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama.
13.30 Jazz et musiques. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Jazz et musiques.
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 La psy-
chologie et le problème des valeurs.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

¦•«.

s*:

i
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. 8.15
Tourisme Week-end. 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, par R. Volet.

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
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haendel, Telemann,
Bach, Mozart, Schumann-Wieck,
Brahms. 9.05 «Prometheus» Scria-
bine. 10.00 Théâtre. 10.55 Pages de
Williams. 11.30 Act. théâtre. 12.00
Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

i

6.00 Samedi matin. 8.00-1.00 Journée
Chopin. 8.00 Bach et Chopin, par J.-
P. Derrien. 9.00 Chopin et les médias:
P. Bouteiller à Cannes en direct.
10.00 Les contemporains de Chopin.

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: en direct du
Marché int. des programmes de télé-
visions à Cannes. 10.45 Démarches.
11.02 Musique.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Robin Davis .
L'actualité cinématographique
en Suisse - Avec la participation
de Charlton Heston

16.55 Vision 2: Vespérales
Entracte dans l'agitation: Un
moment de guitare - Avec
Christophe Leu

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17-50 3,2,1... Contact

Rapide-lent (1er épisode)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - Recettes: Navarin
d'agneau printanier; Crème
renversée au caramel

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
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

20,05 Tell Quel
QUAIS DES BRUMES
A travers le patient .travail
quotidien des agentes de
SOS-Accuedla l'énrissiori
révèle l'envers du décor
A\me grande gare

20.35 La chasse aux trésors
Une grande aventure téléguidée
pour découvrir des trésors ca-
chés sur l'île de Madère

21.35 Rock et Belles Oreilles
Magazine du rock - Le groupe
Killer en concert enregistré à
Servion - La revue vidéo - Des
clips, des disques

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Cycle Manuel de

Oliveira: Benilde ou la
Vierge Mère
(1974) - Film de Manuel de Oli-
veira - Avec: Maria Amélia
Arande - Jorge Rolla - Jacinto
Ramos - Maria Barroso - (Ver-
sion originale sous-titrée)

«Benilde ou la Vierge mère» est l'his-
toire d'une jeune f i l l e  qui vit, coupée du
monde, dans un domaine isolé de la
campagne portugaise. Les seules person-
nes qu'elle côtoie sont son père, misan-
thrope excentrique, une vieille servante,
et deux amis de la famille, un curé et un
médecin. Benilde a aussi un fiancé en la
personne de son cousin Edouardo, un
brave garçon qui finit ses études à Lis-
bonne. Le drame éclatera le jour où l'on
découvre que Benilde est enceinte.
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11.25 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec Claude Nougaro
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Sports et loisirs de glace
14.05 CNDP

Un produit industriel: L'auto-
motrice - Vidéo

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Du Courrier pour tout le
Monde

18.50 Histoire d'en rire
Avec Pierre Doris

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Le Forum des Halles, avec
Jean-Paul Farre et Tchouk-
Tchouk Nougah

20.00 Actualités
20.35 Portrait: Guy Bedos

Une émission de variétés, avec:
Pierre Bouteiller - Simone
Signoret - Jean-Loup Dabadie -
Odile Grand - Sketches: Pe-
gasse - Petite tronche - Politi-
que et publicité - Jean- Jean,
horreur de l'amour

21,40 Lucien
Leuwen

Série en .7 épisodes d'après
le roman de Stendhal -
Avec; Bruno Garein - Ni-
cole datnet - Aatoneïta
Lualdi - «Jacques Monod

22.40 Flash infos
22.45 Les grandes expositions

Claude Gellée, dit Le Lorrain,
vers 1600-1682

23.10 Actualités

!!_______________
16.30 The Muppet Show

Invitée: Melissa Manchester
17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00Fyraabig

Musique populaire
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Duel

Film américain de Steven Spiel-
berg (1971), avec Dennis Weaver

23.20 Sports
Hippisme: Finale de la Coupe du
monde de saut. En direct de
Vienne

0.20 Téléjournal

MàmmàmiSk _f__L_
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que
Feuilleton - Avec: Erik Colin -
Marc Fayolle - Sylvie Genty

14.05 Aujourd'hui la vie
Invité: Roger Couderc

15.05 Têtes brûlées
Les Loups dans la Bergerie - Sé-
rie avec: Robert Conrad - Dana
Elcar

16.00 Chantez-le-moi
Ces grandes chansons que nous
offrent les poètes - Invité: Luc
Bérimont - Avec: Bernard La-
villiers - Marc Ogeret - Des do-
cuments: Georges Brassens -
Léo Ferré

17.20 Itinéraires
Angola: Une journée, une vie
d'une femme

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo: Le Pantin - Le
petit écho de la forêt: Le jeu des
cLiminutifs - Un Certain Mon-
sieur Merlin: Monsieur Merlin
et la Poudre aux Yeux

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

7 et fin. La Dernière Nuit - Sé-
rie d'Emmanuel Fonlladosa -
Avec: Georges Bélier - Cathe-
rine Allégret

21.35 Apostrophes
Avec: Pierre Bourgeade: «Les
Serpents» - Patrick Cauvin:
«Ah! que c!est, beau New
York!» -, Françoise Mallet-Jo-
ris: «Le C^n d'Ô'èil de l'Ange»

22.50 Antenne 2 dernière

Ciné-club:
[Cycle Michel Simon : Wy ^

23.00 La Vie d'un
Honnête
Homme

Un film de Sacha Guitry
(1953)¦¦- Avec: Michel Si-

Lana Marconi - François

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.05 Portrait de la minorité la plus

puissante des Etats-Unis
17.05 Dialogue des générations
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Championnats du monde de

hockey sur glace: RDA-RFA
22.30 Le fait du jour
23.00 Die grosse Flatter (3)

Série avec Jochen Schroeder, etc.
0.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
11 était deux fois: Jean-Claude
de Castelli - Bugs Bunny: Capi-
taine Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
La CGT

19.10 Soir 3 *
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale

19;50 Les
Aventures
de Tintin

Objectif Lune: 17. Friaon-

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Spécial actualité
21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

La revue de presse - Flash 3 ré-
tro: Julia Margaret Cameron -
Flash 3 actu - Concours - Por-
trait: Maria Padovan - Flash 3
pratique: La chasse photogra-
phique
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
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9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
16.20 Revoyons-les ensemble: Caro-

vana di Fuoco
(The War Wagon.) Western avec
John Wayne, Kirk Douglas

18.00 Arlecchino, Giovannino... et le
Diable
Dessin animé

18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-
vre
Là-haut parmi les Etoiles. Anima-
tion

18.15 Zora la Rousse
11. La Pieuvre. Série

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Ethiopie, toit de l'Afrique: 2. Les
îles Dahlak

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.45 Don Ellis Big Band

avec la participation de Vivian
Reed

22.45 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.55 Téléjournal
23.05 Vendredi-sports

Hippisme: Finale de la Coupe du
monde, 2e manche. En Eurovision
de Vienne
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Die Schlûmpf e
16.20 Schiller-Express
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Magazine culinaire
18.20 Aventures au Texas
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Le 4e Homme

Série policière
21.15 Avec Jurgen von Manger
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Championnats du monde de

hockey sur glace: Extraits de
Canada-Finlande

23.35 Point Blank
Film de John Boorman (1967),
avec Lee Marvin, Sharon Acker

1.05 Téléjournal
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A VOIR
«Tell Quel»

TVR, ce soir, à 20 h. 05
Une gare, dans une grande ville,

une gare frontière surtout, c'est un
microcosme de paumés, de voyageurs
sans bagages, d'hommes et de fem-
mes en détresse. Au bout des quais, la
fin du rêve pour ceux qui ne partent
jamais, ou ceux que personne n'at-
tend.

Les lumières de la gare, sa chaleur
relative, attirent les solitaires, les
marginaux sans feu ni lieu que la
grande ville rejette, les vieux aussi,
pour qui la salle d'attente reste le
dernier endroit fraternel qu'ils
connaissent.

La gare, c'est le centre de mille
émotions, de drames, petits et
grands, le plus souvent discrets, qui
échappent au voyageur normal. C'est
la jeune Suisse alémanique qui arrive
sans adresse, le saisonnier portugais
refoulé par une administration tatil-
lonne, la vieille dame indigne qui
fugue de son asile austère.

Clochards, drogués, paumés sont
l'envers du décor de l'univers quoti-
dien des gares, celui qu'une équipe de
«Tell Quel» s'est efforcée de révéler à
travers ce reportage plein de sensibi-
lité. Fil rouge de l'émission: le travail
d'entraide des agentes de «SOS--
Accueil», filmé jour après jour.

«SOS-Accueil», qui regroupe «Les
Amis de la Jeune Fille» et «Pro-Fi-
lia», ne s'occupe plus seulement des
jeunes filles au pair égarées dans la
grande ville. Aujourd'hui, les agentes
des gares fournissent un important
travail social qui plonge dans les réa-
lités de notre époque. Parfois, un seul
regard compréhensif , humain, suffit.
Le plus souvent, il faut intervenir
plus concrètement. Il faut trouver un
logement, résoudre les tracasseries
administratives, soigner, conduire à
bon port.

: «Tell Quel», ce soir, vous dévoile
un univers peu connu, parfois pitto-
resque, le plus souvent pitoyable, qui
existe dans chaque gare d'une cer-
taine importance. (sp-TV)

Quais des Brumes


