
Dix chefs d'Etat ont planché
Sommet européen: pour réduire les derniers obstacles

«Aupas, camarades, au pas , aupas,
au pas !» (BeU.no AP)

De propositions en contre-propositions , de petits déjeuners en
interruptions de séance, les travaux du sommet européen de Bruxelles ont
connu durant toute la journée d'hier des fortunes diverses, faites
alternativement d'espoir et de pessimisme.

Jusque tard dans la soirée, les dix chefs d'Etat et de gouvernement
continuaient de «plancher» pour tenter de réduire les derniers obstacles.

La plus sérieuse alerte est intervenue
dans le courant de l'après-midi avec le
départ de la table de la conférence, du
premier ministre irlandais Garret Fitz-
Gerald, pour marquer son désaccord
avec les mesures retenues pour son pays
dans le problèmes des excédents laitiers.
Le ministre des Affaires étrangères
d'Irlande est demeuré toutefois présent
pour consigner les réserves irlandaises
sur le document final éventuel.

De longs marchandages se sont enga-
gés sur la modification de la clé de répar-
tition des charges destinées à compenser
la réduction de la contribution britanni-
que.

Le problème de la durée de cette resti-
tution (chèque en retour exigé par Mme
Thatcher) a fait l'objet de plusieurs amé-
nagements: trois ans selon une première
hypothèse, cinq ans d'après une autre
proposition. Les Allemands qui contri-

buaient à cette opération à concurrence
de 36%, voyaient ce taux ramené à 24%,
tandis que la France passait de 29 à 37%
et l'Italie de 15 à 21%.

Il était offert à la «Dame de fer» quel-
ques milliards de francs français pendant
cinq ans; mais cette concession ne sem-
blait pas l'avoir satisfaite puisque, dans
la soirée, elle présentait des contre-pro-
positions chiffrées.

En définitive, au fil des heures, les
observateurs notaient un certain durcis-
sement dans les positions respectives
sans pour autant déceler des signes de
rupture.

«Je veux rester dans un domaine stric-
tement pratique, c'est pourquoi les dis-
cussions seront difficiles», avait déclaré
lundi le premier ministre britannique. Le
moins que l'on puisse dire, est qu'elle
était au-dessous de la vérité.
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Montres suisses
appellation
contrôlée

(D

On veut réussir avec la montre
suisse ce que l'on a f a i t  avec les
grands vins de Bordeaux l

Appellation contrôlée, qualité
intégrée et intégrale du produit
depuis le début à la f i n  de la pro-
duction jusqu'au consommateur.
Le Swiss Made serait à terme et,
dans cette hypothèse, une assu-
rance qualité et f iabili té très
réelle.

Les moyens d'y  parvenir pour
que dans l'arbre de Noël de la
production suisse rien ni p e r -
sonne n'échappe aux exigences ?
C'est ce que la Fédération de
l'horlogerie suisse (FH) tente
d'expliquer aujourd'hui même à
Bienne, aux chef s des départe-
ments de l'économie publique
des cantons horlogers spéciale-
ment invités. La FH va-t-elle
avoir l'oreille de ces cantons ? Il
est encore trop tôt pour le dire.

Par contre, on peut observer
d'ores et déjà certaines choses en
parcourant l'ensemble du dossier
¦<contrôle de qualité de la montre
suisse» et celui du contrôle tech-
nique CTNL instance chargée
d'op érer les contrôles eh douane
en vue de vérif ier si la précision
minimum des mouvements des
montres exportées est respectée.

On retiendra quelques points
f orts: c'est moins la mort dudit
CTM instauré p a r  Arrêté f é d é r a l
et dont l'abrogation a été deman-
dée p a r  la FH que la disparition
d'une approche insuff isante de la
notion de qualité qui est recher-
chée.

En un sens et pour rester réa-
liste f a c e  à l'évolution technolo-
gique de ces dernières années, là
où l'on f a i sa i t  la p o l i c e, il s'agira
de devenir des gestionnaires de
la qualité globale du produit

La FH propose dans ce but la
codif ication de la qualité des dif -
f érents produits horlogers suis-
ses en normes off icielles. La nou-
veauté résidant dans le f a i t  que
la proposition s'étend à la mon-
tre complète terminée avec son
habillement, et non plus à la
seule p r é c i s i o n  de marche du
mouvement ou à telle ou telle
particularité du boîtier, p a r
exemple l'étanchéité.

On entend aussi lier ces nor-
mes qualitatives au Swiss Made
et pour l'apposer le f abricant
devrait apporter la preuv e qu'il
est en mesure de respecter les
normes établies, grâce à un f  cer-
tif icat de qualité» tel qu'ils exis-
tent déjà chez les f ournisseurs
d'agents d'achats de communau-
tés de droit public, de l'arme-
ment, des CFF, etc.
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Un mauvais et fragile raccommodage
La conférence de réconciliation libanaise est finie

Sortant à 19 h. 45 du Salon des
Arcades où se sont déroulées les
séances plénières de la conférence de
réconciliation libanaise, le chef du
mouvement Amal Nabih Berri s'est
borné à annoncer que les travaux
étaient finis. Il a été suivi peu après
par le chef du parti socialiste pro-
gressiste druze Walid Joumblatt,
puis par l'ancien président de la
République Soleiman Frangié.

Le leader du parti socialiste druze
Walid Joumblatt n'a pas perdu de
temps. Sitôt la conférence achevée, il
s'est rendu à Genève à l'aéroport de
Cointrin. Il s'est envolé à 21 h. 05 en
direction de Londres à bord d'un avion
privé No 727.

Nabih Berri, le chef chiite du mouve-
ment Amal a eu moins de chance. Il a
raté le dernier vol pour Paris où il doit se
rendre pour rencontrer le président
François Mitterrand.

Le texte officiel de l'accord comporte
quatre points: 1. cessez-le-feu; 2. recom-
mandation de formation d'un gouverne-
ment d'union nationale; 3. création d'un
comité de sécurité; 4. création d'une
assemblée constituante chargée dans les
six mois d'étudier les projets de réfor-
mes. Elle serait formée de 32 membres.

M. Joumblatt a déclaré que l'accord
conclu était mauvais, mais qu'il «fallait
espérer». Il a ajouté, «je n'ai plus rien à
faire ici, souvenez-vous des Ides de

Mars», faisant allusion à l'assassinat de
Jules César. Quant à M. Frangié, il a
simplement déclaré que l'accord «ne
marche pas». m  ̂Page 2
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Les routiers bloquent la frontière
franco-espagnole au Pays basque

Pour protester contre le» représailles des pêcheurs ibériques

Plus d'un millier de camions
immatriculés en France et dans les
pays membres de la CEE bloquaient

hier après-midi les différents postes-
frontière franco-espagnols du Pays
basque pour protester contre les

Les transporteurs français à l'arrêt tuent le temps en se préparant du café
(BétinoAP)

représailles des pêcheurs espagnols.
Le ministre des Transports, M. Char-
les Fiterman, a condamné ces agres-
sions et lundi soir, le Quai d'Orsay
avait demandé au gouvernement
espagnol de «prendre toutes les dis-
positions» pour rétablir la liberté et
la sécurité de la circulation entre les
deux pays.

Depuis l'arraisonnement de deux cha-
lutiers espagnols par la Marine nationale
au large de La Rochelle (Charente-Mari-
time), plus de 30 camions ont été brûlés
de l'autre côté des Pyrénées et depuis le
dernier week-end, une quinzaine de
poids lourds ont été incendiés malgré les
escortes de police.

Selon les routiers, au poste-frontière
d'Hendaye-Pont-Saint-Jacques, au cours
de la nuit de lundi à mardi près de Bil-
bao, un de leurs collègues d'origine alle-
mande aurait succombé à des brûlures,
après qu'un cocktail Molotov eut été
lancé dans sa cabine. L'information n'a
cependant pas été confirmée par les
autorités espagnoles.
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le

temps ne sera que partiellement enso-
leillé, il y aura des passages nuageux par-
fois importants et un risque de précipita-
tions isolées dans l'ouest.

Sud des Alpes: nébulosité changeante,
parfois abondante.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, malgré des bancs de nuages
étendus, encore assez ensoleillé au début.
A partir de vendredi nébulosité variable
et quelques chutes de pluie. Au sud, va-
riable.

Mercredi 21 mars 1984
12e semaine, 81e jour
Fête à souhaiter: Clémence

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 32
Coucher du soleil 18 h. 45 18 h. 47
Lever de la lune' — 0 h. 13
Coucher de la lune 8 h. 45 9 h. 17

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,49 750,53
Lac de Neuchâtel 429,18 429,18

météo
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Le ravitaillement de Kaboul entravé
A la suite des attaques des maquisards

Les vivres et le pétrole commencent à manquer à Kaboul à la suite d'une
multiplication des attaques de convois de poids lourds reliant l'Union
soviétique à la capitale afghane, à travers la route montagneuse du Salang.

Selon des sources diplomatiques occidentales, citant hier à Islamabad des
informations en provenance de Kaboul, quelque 75 camions ont été détruits
entre le 8 et le 14 mars par les maquisards du «commandant» Ahmad Shah
Massoud, chef de la vallée du Panjshir, au nord de Kaboul.

Dans une lettre parvenue à Peshawar,
le «commandant» Massoud confirme
qu'il a appelé tous les moudjaheddine du
secteur de la route du Salang à attaquer
les convois afin de créer une diversion et
de retarder une nouvelle offensive sovié-
tique d'envergure contre la vallée du
Panjshir.

De sources proches de la résistance à

Peshawar, on indique qu'à l'appel du
«commandant», une véritable mobilisa-
tion s'est produite dans les provinces que
traverse la route du Salang, devant la
pression des maquisards, plusieurs con-
vois ont dû rebrousser chemin vers
l'URSS, ajoute-t-on de mêmes sources.

Les résultats de cette tentative de blo-
cus économique n'ont pas tardé à se faire

sentir à Kaboul où le manque de pro-
duits pétroliers est très aigu. La plupart
des stations-service sont fermées, indi-
quent les diplomates occidentaux.

La farine et le sucre commencent éga-
lement à manquer, affirment les diplo-
mates selon lesquels une situation analo-
gue se développe à Kandahar, deuxième
ville du pays au sud de Kaboul, égale-
ment largement approvisionnée par les
convois venus d'URSS.

L'état-major de l'Armée rouge à
Kaboul a décidé d'accroître la fréquence
et le nombre des patrouilles motorisées
sur la route de Kaboul. Cependant, les
nombreux passages escarpés donnent un
avantage tactique aux maquisards qui
peuvent se protéger des hélicoptères de
reconnaissance et attaquer les convois de
très près à la roquette et au canon.

Selon le «commandant» Massoud une
nouvelle offensive soviétique sur le
Panjshir - la septième en quatre ans —
devrait être lancée vers la fin mars. Les
avions de reconnaissance aérienne ont
déjà commencé à survoler la vallée dont
la population a été évacuée, précise-t-il.

(ats, afp)
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s'est achevé hier soir sans que les dix
chefs d'Etat et de gouvernement
aient pu se mettre d'accord sur une
solution aux problèmes financiers de
la Communauté et notamment sur la
question de la contribution budgé-
taire britannique.

Selon le président François Mitter-
rand, cet échec porte un «nouveau
coup» à l'Europe. Le chef de l'Etat a
cependant ajouté, au cours d'une
conférence de presse, que «l'Europe
des Dix n'est pas morte».

M. Mitterrand a confirmé que les
dirigeants n'avaient pu arriver à un
accord sur le montant de ce que
devrait toucher la Grande-Bretagne
pour les années à venir en regard de
ce qu'elle verse à la Communauté.

(ap)

Les Dix ont planché

Les routiers bloquent la frontière
franco-espagnole au Pays basque
Page l -**%

La police de l'air et des frontières a
enregistré à Hendaye officiellement 12
plaintes de routiers dont les véhicules
ont été détruits depuis dimanche soir.
Sur un parking normalement gardé à
Irun (Espagne), dans la nuit de lundi à
mardi, des vandales ont crevé les pneus
d'une dizaine de camions. Des chauffeurs
qui ont eu leur poids lourds brûlés sont
revenus avec seulement quelques effets
personnels qu'ils ont pu sauver dans
leurs cabines.

PRÊTS À TOUT
Arrivés en France, ils ont raconté leurs

mésaventures à leurs collègues en met-
tant en cause la police autonome basque
qu'ils jugent incompétente. Pour les rou-
tiers, il n'y a pas que les pêcheurs qui
brûlent les camions, il y a, affirment-ils,
comme dans certaines manifestations,
«des incontrôlés physiquement prêts à
tout».

Des petits patrons qui conduisent eux-
mêmes l'unique camion de leur entre-
prise familiale ont;$out peydui Ils ne
savent pas comment ils seront indemni-
sés et doivent faire face aux traites con-
tractées pour l'achat de leur véhicule.

Au poste-frontière de Biriatou, sur
l'autoroute qui relie Bayonne à Bilbao,
en fin de matinée, on a frôlé l'incident et
l'affrontement. Des pêcheurs espagnols
étaient venus manifester à la barbe des
camionneurs en criant «Français, assas-
sins, nous vous tuerons tous».

De part et d'autre de la frontière, les
polices française et espagnole sont sur le

pied de guerre. De l'autre coté des Pyré-
nées, c'est la Garde civile qui a relevé la
police autonome basque.

Déterminés à poursuivre leur action
jusqu'au rétablissement de leur sécurité
en Espagne et l'indemnisation des
dégâts, les chauffeurs s'organisent. Dans
les cabines, les postes de CiBi donnent
des nouvelles des autres postes-frontiè-
res. Un tel système devrait permettre,
affirment les routiers, d'éviter des inci-
dents.

REPRÉSAILLES
«Comparés à eux, nous ne sommes pas

des sauvages. Nous pourrions brûler les
poids lourds immatriculés là-bas», lan-
çait un chauffeur hier après-midi.

Dans la nuit de lundi à mardi, on a
appris qu'une voiture appartenant à un
actionnaire du journal «El Pais» avait
été brûlée à Biarritz et qu'en Gironde,
six camions espagnols avaient été «con-
fisqués» par des routiers.

A Hendaye comme à Biriatou, les
chauffeurs se préparaient hier en fin de
journée à passer une nouvelle nuit sur
place à bord de leurs camions, face aux
postes des douanes, (ap)

Paris : juges rebelles
Huit juges d'instruction se sont solennellement élevés hier contre la muta-

tion du commissaire Jacques Genthial, chef de la brigade criminelle, à Paris.
n semble que ce soit la première fois que des magistrats prennent ainsi

position contre une décision administrative de ce type. M. Genthial a été
nommé samedi chargé de mission à la direction centrale de la police judi-
ciaire.

«Avec brutalité, sans appel et raison avouée, le commissaire divisionnaire
Jacques Genthial a été muté», déclarent les huit juges d'instruction, spéciali-
sés dans les affaires criminelles, dans un texte intitulé «pourquoi ?».

«Nous ne comprenons pas cette décision et nous sommes choqués par sa
soudaineté», poursuivent-ils, «de par nos fonctions, nous sommes appelés
quotidiennement à travailler avec les fonctionnaires de la brigade criminelle.
Ainsi depuis 18 mois, nous avons pu apprécier les qualités professionnelles
du commissaire Genthial».

Ils affirment ensuite que «la police judiciaire doit demeurer à l'abri des
agitations politiques et des rancœurs personnelles. La lutte contre la crimi-
nalité et le terrorisme suppose sérieux et continuité. Nous déplorons cette
décision injuste», (ap) ?

Un mauvais et fragile raccommodage
La conférence de réconciliation libanaise est finie
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Le document final, rendu public à 21

h. 30 par M. Joseph Jreissati, directeur
du Cabinet du président Gemayel, est
pour le moins inconsistant, même s'il
affirme que «d'importantes étapes ont
été franchies dans l'examen des réformes
constitutionnelles, politiques et socia-
les».

Le point essentiel, à ce sujet, est
l'annonce de la création d'un «comité
constitutionnel , formé de juristes et de
politiciens chargés de préparer la future
Constitution».

«Ce comité sera formé de 32 membres,
choisis par le président de la République
avec le Comité du dialogue national
(autre nom de la Conférence de réconci-
liation). Le comité institutionnel devra
soumettre dans un délai de six mois un
rapport sur les résultats de ses travaux»,
précise le document final.

Pour le reste la conférence a approuvé
trois points principaux: Ê
• Un cessez-le-feu et la préparation

d'un plan de sécurité basé sur les mesu-
res suivantes:

Désengagement des forces, retrait des
armes lourdes, élaboration d'un plan
visant au retour de l'armée dans ses

casernes, prise en charge de la sécurité
par les forces de sécurité intérieures ren-
forcées par les appelés du service du dra-
peau et des réservistes de l'armée, forma-
tion d'un Comité supérieur de sécurité à
caractère militaire et politique présidé
par (...) le président de la République.
(...)

• Cessation de toutes les campagnes
diffamatoires sous toutes leurs formes.

• Le Comité de dialogue poursuivra
ses consultations et se réunira sur con-
vocation du président de la République:
une autre session de la conférence est
donc possible.

Un autre point du communiqué final
souligne l'importance des efforts de
médiation des deux observateurs séou-
dien et syrien.

Mais deux autres points importants,
auxquels l'on s'attendait, ne figurent pas
dans ce communiqué final: ni l'éven-
tuelle constitution d'un gouvernement
d'union nationale, ni la réaffirmation de
l'accord de Genève en novembre qui sou-
lignait l'identité arabe du Liban.'

D'une manière générale, il est donc
évident que les différentes factions liba-
naises, malgré ce véritable marathon de
négociations et le poids de l'observateur
syrien, le vice-président Abdel-Halim

Khaddam, présentent à leur retour au
pays un bilan plutôt maigre de cette con-
férence, (ap, ats)
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En attendant de revenir à ce
dossier où la FH se présente
comme partie pr enante unique-
ment pour l'établissement de
normes devant amener les f abri-
cants à être responsables eux-
mêmes de leur qualité et de sa
gestion, f orce nous est de cons-
tater qu'elle est appuyée dans ses
eff orts par une sorte de convic-
tion du Conseil f édéral.

Dans la procédure de consulta-
tion en cours, on décèle en eff et
une f orme d'inf ormation sur des
intentions f ermes du Conseil
f édéra l  au niveau du Départe-
ment f édéra l  de l'Economie
publique un peu comme si l'on
disait: nous sommes décidé a
aller de l'avant, si vous avez des
objections à f a i r e, 'faites-les
avant le 2 avril, quant a nous,
nous allons dans la voie de
l'abrogation.

C'est ce que nous croyons du
moins comprendre de cette pro-
cédure de consultation assez
inhabituelle.

Et sans de très f arouches oppo-
sitions, largement exprimées
dans l'ensemble de la prof ession,
on ne retiendra pas plus l'évolu-
tion du «contrôle» que celle de la
technologie.

Roland CARRERA

Pour un dissident
soviétique

Le dissident ukrainien Valeri
Martchenko, 37 ans, a été con-
damné à la peine maximale pré-
vue pour «agitation et propa-
gande antisoviétique», constatent
les observateurs à Moscou.

La condamnation de M. Mart-
chenko à 10 ans de camp à régime
spécial assortis de 5 ans d'exil en
vertu de l'article 62 du Code pénal
ukrainien a été annoncée lundi
par la Société des droits de
l'homme de Francfort en RFA.

Selon des sources dissidentes à
Moscou, Valeri Martchenko, jour-
naliste et philologue ukrainien,
avait été arrêté à l'automne 1983
sous l'accusation de collecte et
transmission d'informations sur
les familles de prisonniers politi-
ques en URSS et pour sa partici-
pation au fonds d'aide aux prison-
niers politiques créé à l'initiative
d'Alexandre Soljénitsyne.

Ses activités lui ont déjà valu
d'être condamné le 29 décembre
1973 à six ans de camp à régime
sévère suivis de deux années
d'exil, (ats, afp)

Peine maximaleg
Au Proche-Orient

Les palabres libanais de Lau-
sanne ont distordu la situation au
Proche-Orient

Certes la p a i x  au Liban est
nécessaire. Les phalangistes, qui
se prennent pour les derniers
Croisés des alentours de la Terre
sainte, doivent comprendre qu'il
est temps de réembarquer vers
d'autres rivages politiques.

Mais si important que soit un
accord au pays des cèdres, la
question palestinienne reste au
centre du problème de toute la
région.

Opportunément le secrétaire
général de la Ligue des Etats ara-
bes, M. Klibi, vient de le rappeler
au président Mitterrand, juste
avant que ce dernier ne se rende à
Bruxelles pour constater que le
Marché commun est dans les
choux.

«Depuis le sommet de Fès, a
notamment déclaré M Klibi,
Israël n'a plus aucun semblant
d'excuse de ref user le droit du
peuple palestinien. Si Israël s'ob-
stine à vouloir imposer ses con-
ditions, c'est que son seul souci
est de maintenir sa domination
sur, les territoires occupés et sur
l'ensemble de la région au mépris
du droit international, des résolu-
tions de l'ONU et des appels qui
lui sont lancés par ses amis et ses
alliés.»

Bien sûr, cette posi t ion ne con-
corde pas avec celle de Tel-Aviv.
Mais après l'époque de la f ossili-
sation de la pensée, squsle règne
de M. Begin, il apparaît que les
esprits israéliens commencent à
se revivif ier. '

Face à M. Araf at on demeure,
certes, très circonspect Ce n'est
plus cependant le «niet» majus-
cule à la Gromyko.

Pour autant on ne peut pas
parler encore du printemps de
Tel-Aviv. Toutef ois les divers
appels a des élections anticipées,
les débats dans la presse, témoi-
gnent d'un dégel évident

Hebdomadaire indépendant
mais dont certaines vues ne
paraissent pas très éloignées de la
gauche démocratique, le «News-
view» diff use p a r  exemple lon-
guement dans son dernier
numéro les vues de M Willi
Garni, membre de l'état-major du
Centre international pour la paix
au Proche-Orient basé en Israël.

Le magazine met en exergue
cette idée: «Israël a f aussement
cru qu'il peut encourager ou créer
un leadership qui remplacera
l'OLP *. Au contraire, nous
devrions encourager un leader-
ship national sur la Rive occiden-
tale qui a place à l'intérieur de
l'OLP et qui encouragera d'autres
leaders de l'OLP à poursuivre un
sentier politique».

Une telle attitude si elle était
partagé par une majorité d'Israé-
liens, pourrait modif ier le puzzle
proche-orien tal.

Tout récemment encore, une
source proche de l'OLP n'aff ir-
mait-elle pas: «Politiquement
l'OLP réunif ié se cramponnera
[aux décisions] de la rencontre de
Fès, qui a mentionné le droit à
l'existence de tous les Etats de la
région [Israël inclus, même s'il
n'est pas mentionné p a r  son nom]
en échange du retour aux Arabes
de tous les territoires qui leur ont
été enlevés depuis 1967».

Entre un Araf at qui, comme un
pboenix renaît de ses cendres
après la débâcle de Tripoli, et
l'Etat hébreu une réconciliation
ne serait-elle dès lors p a s  plus
f acile qu'une entente entre Liba-
nais?

Willy BRANDT

Le centre
du problème

• BUENOS AIRES. - Environ
12.000 personnes ont dû être évacuées et
100.000 autres sont isolées dans plusieurs
régions de l'Argentine. Des pluies torren-
tielles s'abattent depuis une semaine,
provoquant d'énormes dégâts.
• SACRAMENTO. - Une explosion

suivie d'un incendie s'est produite à la
centrale nucléaire de Rancho Seco, près
de Sacramento en Californie, sans toute-
fois faire de victimes ni provoquer
d'émanations radioactives.
• GIESSEN. - La nièce du premier

ministre est-allemand Willi Stoph, Mme
Ingrid Berg, est arrivée hier avec sa
famille en RFA.
• NEW YORK. - Si le projet de ven-

tes d'armes américaines à la Jordanie
portant sur 220 millions de dollars
devait être refusé, le roi Hussein a
déclaré que son pays serait contraint de
«se tourner vers n'importe quel pays»,
dont l'URSS, pour acheter l'armement
nécessaire.

. - .. . . . .. . . . . . . . . i . ... . . . . . . ... i . , . ..

En bref

La Havane dit oui, mais...
Retrait des troupes cubaines d Angola

Cuba a accepté de retirer progressivement ses troupes d'Angola sous cer-
taines conditions, indique un communiqué publié à La Havane par le prési-
dent Fidel Castro et le président José Eduardo Dos Santos, chef de l'Etat
angolais.

Le texte précise que les conditions au retrait cubain sont les suivantes:
• Retrait unilatéral de toutes les troupes sud-africaines qui se trouvent

sur le territoire angolais. '
• Application des résolutions des Nations Unies demandant le retrait des

forces sud-africaines de Namibie et l'accession du territoire à une indépen-
dance «véritable».

• Fin de tous les actes d'agression commis contre l'Angola par l'Afrique
du Sud, les Etats-Unis et leurs alliés et suspension de l'aide accordée par ces
pays aux «contre-révolutionnaires».

PRETORIA: «PLUS DE LUMIÈRE
Par ailleurs, M. Pik Botha, ministre sud-africain des Affaires étrangères, a

réclamé des éclaircissements à Luanda à la suite de l'annonce à La Havane
d'un retrait conditionnel des troupes cubaines présentes en Angola-

Dans un communiqué, le ministre a déclaré qu'il faut établir clairement si
cette déclaration constitue un rejet de l'accord de Lusaka, dans lequel Preto-
ria et Luanda ont créé une commission mixte de supervision du cessez-le-feu,
du retrait des troupes sud-africaines du sud de l'Angola ainsi que des
activités de la SWAPO. (ats, reuter)

• GARWOLIN. - Les jeunes Polo-
nais de Garwolin, à une soixantaine de
kilomètres au sud de Varsovie, ont
demandé au Pape de soutenir leur «croi-
sade des crucifix», les évêques n'ayant
apparemment obtenu aucune concession
importante des autorités.





J.-F. Aubert: «Nous sommes réunis pour un enterrement»
Conseil des Etats: fin de la participation de la Confédération à l'Asuag

Hier à 10 heures, ouverture de la séance au Conseil des Etats.
Premier objet à l'ordre du jour, la vente de la participation de la

Confédération à l'ASUAG.
M. Jean-François Aubert (lib, NE), rapporteur de la Commission, déclare:

«Nous sommes réunis pour un enterrement, celui de la participation de la
Confédération à l'ASUAG. Celle-ci a été créée en 1931. Très touchée par la
concurrence internationale, l'horlogerie avait de gros problèmes. Naissait
alors l'idée de l'interdiction du chablonage. On a créé une holding avec les
industries et les banques permettant d'imposer aux membres un certain nom-
bre d'obligations, notamment l'interdiction du chablonage. La part de la Con-
fédération se montait à 6 millions sur les 16 millions du capital-actions. Cette
participation a fondu. Le but de 1931 a tout à fait disparu.

Aujourd'hui , l'ASUAG est une société privée qui affronte la concurrence
internationale. La Confédération n'y a plus sa place. Le capital-actions de
l'ASUAG a d'abord passé de 16 à 75 millions. La part fédérale est tombée de
8%. L'année dernière, le capital a passé à 300 millions avec la fusion avec la
SSIH. L'ancien capital a été ramené à 10%. Du coup, la part de la Confédéra-
tion n'était plus que de 0,2% ou 600.000 francs. Il ne peut donc plus être ques-
tion de poursuivre aujourd'hui. Cela ne signifie pas que la Confédération se
désintéresse de l'horlogerie.»

M. Peter Gerber (udc,BE) intervient à
son tour. D parle en tant que représen-
tant d'un canton horloger. 48% des
emplois ont été perdus depuis 1972 dans
le seul canton de Berne. La part suisse à
la production mondiale est tombée de
58,7% en 1949 à 9,3 % en 1982. Seul le
secteur des montres de luxe a réussi à se
maintenir. Les structures ont été adap-
tées récemment. Les banques ont assaini
ces groupes par l'injection de centaines
de millions. Mais ce processus n'est pas
terminé. Il faut que les cantons et la
Confédération veillent à limiter les
dégâts. Il est pour l'entrée en matière.

M. Kurt Furgler, chef du DFED,
répond: il serait faux de critiquer la déci-
sion prise en 1931. L'horlogerie était à
cette époque un pilier de l'économie
suisse. Elle était en troisième position
après les machines et les textiles. Axée

sur l'exportation, elle était fort sensible
aux fluctuations économiques. La créa-
tion de ce holding visait une concentra-
tion industrielle afin d'empêcher le cha-
blonage et, partant, une concurrence rui-
neuse.

Aujourd'hui, l'ASUAG est pleinement
engagée dans la concurrence internatio-
nale. Elle ne peut plus assumer d'autres
fonctions en faveur d'entreprises tierces,
voire de toute l'horlogerie. Le but ayant

changé, la présence de la Confédération
ne se justifiait plus. Elle serait aussi con-
traire à la politique suisse en matière
d'économie libérale.

La Confédération ne se désintéresse
pas des régions horlogères. La preuve:
l'arrêté fédéral instituant des mesures en
faveur des régions menacées que le Con-
seil des Etats vient de renforcer. Les
deux programmes d'impulsions ont pro-
fité à ces régions, le Conseil fédéral pro-
pose en outre une participation fédérale
à un nouveau Centre de microtechnique
à Neuchâtel.

L'ancienne ASUAG était une struc-
ture trop compliquée. Il a fallu que la
Confédération prenne des mesures pro-
tectionnistes qui n'ont cependant pas
conduit à une amélioration des structu-
res de décision. Ce processus est encore
en cours. Le Conseil fédéral espère que
l'opération réussira dans l'intérêt des
emplois en cause.

M. Jean-François Aubert (lib, NE)
intervient à propos du référendum facul-
tatif auquel est soumis cet arrêté. Il
estime qu'il ne faut pas abuser de la
théorie de l'acte contraire dans ce
domaine.

Au vote: par 28 voix sans opposition,
l'arrêté est adopté. L'objet passe au Con-
seil national.

Le National massivement généreux
Indemnisation des victimes d'actes de violence

Le Conseil national s'occupait hier de l'initiative lancée en 1980 par l'hebdo-
madaire alémanique «Schweizerische Beobachter», initiative dite «sur
l'indemnisation des victimes d'actes de violence criminelle». Enfin, la Cham-
bre du peuple lui a préféré, à cette initiative, un contrée-projet de sa commis-
sion qui prévoit que la Confédération et les cantons devront veiller à appor-
ter une aide morale et parfois matérielle aux victimes d'actes de violence,

cela par 129 voix contre 7.
Belle unanimité puisque tous les dépu-

tés se sont montrés d'accord sur le prin-
cipe d'une aide accrue aux victimes

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

d'actes de violence. Il est vrai que le sys-
tème actuel comporte de graves manque-
ments: que l'agresseur soit jugé irrespon-
sable, qu'on ne parvienne pas à le décou-
vrir ou qu'il soit insolvable et sa victime
se retrouve en gros avec ses seuls yeux
pour pleurer. Lisez sans chance aucune
d'obtenir des dédommagements.

Si le Conseil national a rejeté l'initia-
tive de l'hebdomadaire alémanique, c'est

pour aller plus loin encore. Et associer
les cantons à la manœuvre, puisque le
texte du contreprojet dit que «la Con-
fédération et les cantons veillent à ce que
les victimes d'infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle bénéficient d'une
aide» et que «celle-ci inclura une indem-
nisation équitable lorsque, en raison de
l'infraction, ces victimes connaissent des
difficultés matérielles».

Que va coûter cette aide ponctuelle?
Selon le conseiller fédéral Rudolph

Friedrich, chef du Département fédéral
de justice et police, moins d'un million
de francs par année. D'après l'expérience

acquise cas dernières années, ce ne serait
qu'une cinquantaine de personnes qui
auraient besoin chaque année d'une aide
matérielle suite à une agression.

LIBÉRAUX PAS D'ACCORD
Le groupe libéral n'était pas d'accord

hier. Et le conseiller national genevois
Gilbert Coutau l'a clairement dit du
haut de la tribune: cette initiative, ce
contreprojet sont inutiles puisqu'un con-
cordat entre les cantons serait beaucoup
plus pratique, plus simple, plus fédéra-
liste. Le Conseil ne l'a pas entendu de
cette oreille puisqu'il a rejeté la proposi-
tion libérale par 129 voix contre 11.
Seconde proposition écartée, celle de
Joseph Iten (pdc, NW) qui, lui, voulait
associer les organisations privées aux
actions fédérale et cantonale. Trop
vague, lui a rétorqué M. Friedrich. Au
vote, cette proposition fut repoussée par
129 voix contre 45. (pob)

Protectionnisme international et
endettement du tiers monde

Protectionnisme international et
endettement du tiers monde: les
deux gros obstacles à la timide
reprise économique qui se manifeste
ça et là ont suscité une vaste discus-
sion mardi au Conseil des Etats.

L'occasion était donnée par la publi-
cation du rapport semestriel du Con-
seil fédéral sur sa politique économi-
que extérieure.

Le démocrate-chrétien Camillo Jel-
mini (TI) souhaiterait que la Suisse

œuvre sur le plan international en faveur
d'une politique plus cohérente à l'égard
du tiers monde. Depuis deux ans, a-t-il
relevé, les pays en développement ver-
sent plus en intérêts et amortissements
aux pays industrialisés qu'ils ne reçoi-
vent sous forme d'aide. Cette situation, a
renchéri M. Cari Miville (soc, BS) est
forcément néfaste pour les exportateurs
suisses. Enfin, M. Julius Binder (pdc,
AG) a relevé la difficile situation des
aciéries suisses exposées aux prix de
«dumping» pratiques à l'étranger.

La Suisse, a relevé en substance M.
Kurt Furgler, chef du Département de
l'économie publique, ne parle pas seule-
ment de la lutte contre le protection-
nisme, elle la pratique. Aussi est-il préfé-
rable de chercher la négociation avant de
se lancer dans des mesures de rétorsion
qui provoquent un cercle vicieux. C'est
vrai en ce qui concerne l'acier mais aussi
à propos du textile où «la Suisse avait
mule occasions de prendre de mesures
protectionnistes». Elle ne l'a pas fait, a
dit M. Furgler, et elle est aujourd'hui un
des marchés les plus ouverts. C'est
important pour un pays qui gagne un
franc sur deux à l'étranger.

La baisse des crédits accordés au tiers
monde a entraîné une inversion du flux
de capitaux, a encore expliqué M. Kurt
Furgler. En 1981, les transferts finan-
ciers présentaient un solde de 16 mil-
liards de dollars en faveur des pays en
développement. En 1982, ces mêmes
pays ont versé 7 milliards de dollars de
plus qu'ils n'ont reçu. L'année dernière,
le solde était même de 21 milliards en
leur défaveur. Certes, a dit M Furgler, la
dette colossale du tiers monde en est
réduite d'autant. Mais il ne faut pas exa-
gérer ce mouvement dont souffrent les
industries d'exportation, (ats)

Harmonisation du début de l'année scolaire

Voilà un de ces débats qui durent
depuis des années alors qu'il eût été si
simple de s'entendre. Hier, le Conseil
national s'occupait de l'initiative lancée
par 11 sections du parti radical — toutes
alémaniques — et du contreprojet du
Conseil fédéral destiné à fixer le début
de l'entrée scolaire en automne. Le débat
devant la Chambre du peuple, qui se
poursuivra ce matin, a déjà démontré la
tendance hier: la majorité des députés
semblent favorables à une rentrée sco-
laire harmonisée.

Comment en est-on arrivé là?
Il y a 14 ans - c'était en 1970 - la con-

férence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique demandait aux
cantons d'unifier le début de l'année sco-
laire par voie de concordat. Tout allait
bien - 13 cantons ont fixé la rentrée des
classes à l'automne, les Romands, le Tes-
sin, les Grisons, Luceme, Obwald, Nid-
wald, Uri et Zoug - jusqu'en juin 1982
quand Bernois et Zurichois refusèrent
nettement de déplacer le début de la ren-
trée scolaire. Comme cela, parce qu'il n'y
avait pas de raison de changer.

Voilà comment une affaire simple, qui
aurait pu être réglée facilement avec un
peu de bon sens se retrouve aujourd'hui
au programme du Parlement fédéral.
Suite des débats ce matin donc. POB

Autres décisions
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil

national a encore
• refusé, par 72 voix contre 70, de

prolonger le travail parlementaire d'une
dizaine d'heures lors de chaque session.
• accepté, par 64 voix contre 61, une

motion visant à faire élire le secrétaire
général de l'Assemblée fédérale et cer-
tains secrétaires de commission par
l'Assemblée fédérale.
• DÉCIDÉ DE SE RALLIER AU

CONSEIL DES ÉTATS SUR LES
CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES À
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET POUR L'AIDE AUX UNIVERSI-
TÉS.
• voté un crédit additionnel de 3,1

millions pour un nouveau bâtiment à
l'Institut suisse de météorologie, (ats)

Vers une solution centralisatrice ?

Dans le canton du Valais

Rebondissement hier en Valais dans la
rocambolesque affaire des «fromages qui
bougent». On sait que le comité de la
Centrale laitière de Liddes (au-dessus de
Martigny, non loin du Grand Saint-Ber-
nard) a déposé plainte pénale à la suite
de la disparition de 313 fromages à
raclette. On sait également qu'une cen-
taine de fromages, lors d'un deuxième
contrôle, sont «revenus» dans la fameuse
cave... Les pires soupçons pesaient sur
l'aide-fromager Eloi Beth, qui fut
enfermé en cellule à Orsières. L'homme a
été relâché et crie au scandale en appre-
nant les accusations dont il se dit être la
victime.

Selon l'aide-fromager, «aucun fromage
n'a disparu». A son avis ce sont les con-
trôleurs officiels, au nombre de quatre,

qui n'ont pas su compter les pièces et qui
ont mis en marche la machine judiciaire
avec interrogatoires et arrestations
momentanées pour une affaire qui n'en
était pas une.

Pour l'heure cependant, la plainte est
toujours maintenue du fait qu'une
dizaine de fromages manquent encore «à
l'appel» à la suite du dernier exercice et
que tout n'est pas clair concernant
l'exercice précédent au cours duquel près
de 200 pièces, selon le comité, auraient
«disparu».

Selon l'aide-fromager, le fait que près
de 2000 pièces emplissaient la cave à fro-
mages lors de la visite du comité a rendu
plus difficile la tâche des contrôleurs et a
occasionné l'erreur de calcul. L'enquête
se poursuit, (ats)

Rebondissement dans l'affaire des
« fromages qui bougent »
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En application
de la lex Furgler

Pour la première fois, on a procédé à
une vente aux enchères, en appliquant
l'article 22 de l'arrêté fédéral sur l'acqui-
sition de biëns-fonds par des personnes'
domiciliées à l'étranger. La décision de
recourir à la vente aux enchères a été
prise à la suite d'une procédure qui a
duré de longues années. Le contreve-
nant, un ressortissant allemand, pour
lequel une société domiciliée à Zoug
avait conclu une affaire immobilière,
laisse plusieurs centaines de milliers de
francs dans l'opération.

Comme l'a indiqué le chef de l'Office
des faillites, le biens-fonds en cause avait
été acquis pour une somme de 1,8 million
de francs, en 1972. Sa valeur actuelle
atteint 2,2 millions de francs mais son
acquéreur n'en a offert que 1,67 million
de francs.

C'est six ans après la conclusion de
l'affaire que les autorités avaient eu des
doutes quant à la provenance des fonds.
Il n'est pas impossible que d'autres ven-
tes aux enchères aient lieu en application
de la lex Furgler dans notre pays au
cours des mois qui vont suivre.

(ats)

Première vente
aux enchères

EN ARGOVIE: MEURTRE
D'UNE PÂTISSIÈRE

Drame dans la petite localité
argovienne d'Aristau-Birri: en
pleine nuit, une pâtissière de 24
ans a été étranglée. Son cadavre
n'a été découvert par la police que
vers 18 heures, après que le maî-
tre-pâtissier, puis la mère de la
victime eurent signalé sa dispari-
tion. Les soupçons se portent sur
un homme qui l'avait menacée et
qui a ensuite regagné la Yougos-
lavie. Mais il se peut aussi que la
jeune femme ait surpris un cam-
brioleur.

La pâtissière, Marlies Burri,
avait quitté son domicile à deux
heures du matin, vêtue de Bon
habit de travail. Sa disparition a
suscité des recherches qui ont
abouti, l'après-midi, à la décou-
verte de son cadavre dans un
véhicule à l'abandon, dans la cour
de la ferme de ses parents. Le
corps était caché par des sacs et
des pneus. Selon l'autopsie, un
délit sexuel est exclu.

Deux pistes sont pour l'instant
examinées par les policiers. La
première conduit vers un Yougos-
lave, Enver Rrahmani, 29 ans, qui
avait récemment menacé la vic-
time. Cette dernière avait con-
seillé à une amie, qui avait eu un
enfant de cet homme, de le quit-
ter. On ignore si cet homme se
trouve encore en Yougoslavie. La
police souhaite l'entendre.

Mais il est aussi possible que la
femme ait été tuée par un cam-
brioleur surpris au milieu de la
nuit. Un bruit de verre brisé a en
effet été entendu, et le matin on a
constaté qu'une fenêtre était cas-
sée.

A GENÈVE: IL VOULAIT TUER
UN GENDARME

«Je veux tuer un gendarme, j'aime
pas les képis, j'ai aiguisé mon couteau
dans le but de trucider un maximum
de flics.» C'est en ces termes qu'un
Valaisan de 18 ans, sans profession,
domicilié à Genève, s'est présenté
lundi après-midi, aux guichets de
l'Hôtel de police.

Le jeune homme se disait armée et
gardait sa main dans sa poche. Il a
été finalement désarmé par un poli-
cier contre lequel il avait brandi son
couteau. Il a été arrêté et inculpé de
violences et menaces envers les fonc-
tionnaires.
- C'est le porte-parole de la police
genevoise qui a annoncé hier après-
midi, cette affaire, au cours de sa
conférence de presse quotidienne.

SION: TRISTE ÉPILOGUE
D'UN DRAME FAMILIAL

On apprend à Sion qu'en ce
début de semaine le jeune Valai-
san qui, en mai dernier, s'était
écroulé sous les balles de revolver
tirées par son père dans un ins-
tant d'égarement, avait succombé
à ses blessures. La victime âgée
d'une vingtaine d'années, était
soignée depuis dix mois à l'hôpi-
tal régional de Sion,

Ce drame avait causé à l'époque
la plus vive émotion en Valais en
raison de ces circonstances tout
comme de la personnalité du père
qui, à la suite d'une dispute avec
son fils, perdit le contrôle de lui-
même et déchargea son arme
dans sa direction, le blessant
ainsi mortellement.

MUTTENZ: CHIMISTE
INTOXIQUÉ

En tentant de débloquer un appa-
reil tombé en panne, un chimiste est
entré en contact avec des gaz sulfu-
reux mortels, dans les ateliers de San-
doz SA, à Muttenz, mardi. La mort a
été instantanée. Un travailleur est
entre la vie et la mort et trois autres
souffrent d'intoxication mais leur
état n'inspire plus d'inquiétude. Le
juge d'instruction a ouvert une
enquête, (ats)

FAITS DIVERS
¦ ¦

• M. Kurt Fenner, de l'alliance des
indépendants, a été élu dimanche au
Conseil communal de Volketswil
(ZH). Il remplace un représentant du
pdc qui a quitté l'exécutif pour raison de
santé. M. Fenner a obtenu 697 suffrages
et son principal rival, un représentant du
pdc, 632. '
• Le cartel des associations de

jeunesse, qui a siégé samedi et hier à
Enney (FR), a voté une résolution
disant que la participation des jeu-
nes ne doit pas se limiter à la politique,
mais s'étendre à l'économie et au monde
du travail.

• L'association «Femmes pour la
paix» a annoncé, à Lausanne et a
Zurich, le lancement d'une campagne
en faveur de la création, en Suisse,
d'un institut de recherche pour la
paix.
• Le directeur des Editions et du

Club du disque Ex Libris, apparte-
nant à Migros, M. Riet Theus, a, de
son propre gré, démissionné de ses
fonctions, a indiqué la Fédération des
coopératives Migros (FGM). Cette dé-
mission, précise la fédération, résulte «de
divergences d'opinion concernant les dé-
cisions à prendre et le développement fu-
tur de l'entreprise».



Patinoire des Mélèzes
Samedi 24 mars dès 20 heures

Hockey sur glace jf

BOUCHERS - BOULANGERS
Durant les tiers-temps, exhibitions de patinage

artistique avec:

Brigitte Cattin, championne romande juniors
Isabelle Crausaz, championne suisse juniors

DANIELLE RIEDER, championne du
monde professionnelle en 1981

Musique La Lyre

Ambiance - Tombola - Dégustation

Entrées: Adultes Fr. 4.—. Enfants Fr. 1.—.

Les billets d'entrée sont à conserver.
Ils participeront à une grande tombola. 714e

L'ambiance MaryLong
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LE LOCLE • À LOUER

appartement
de 3 chambres
salle de bains, chauffage général. Loyer
Fr. 280.— + charges Fr. 100.— s«3

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion
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WmWW AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦
A louer pour le 1er avril 1984,
dans immeuble avec ascenseur et
service de conciergerie, av. Léo-
pold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un grand studio
meublé
avec cuisinette, salle de bain, cave,
1er étage, Fr. 290.- + Fr. 62.- de
charges.

Pour visiter, s'adresser à Banque
Populaire Suisse, <p (039)
23 15 44, interne 20. 7sss

À LOUER

dans immeuble en rénovation
très beaux appartements de
2 pièces, loyer Fr. 441.— charges
comprises.
3 pièces, loyer Fr. 536.— charges
comprises.
Rue des Sorbiers, confort, libres dès le
1er avril 84.
(p 039/23 26 56 91-475

• • ¦ : - ¦• • |- i

JE CHERCHE

2 PIÈCES
confort, 1 er étage avec balcon si possible.
Quartier de l'Est ou piscine; près d'un arrêt
de bus.

49 039/23 05 29. 7543

A louer pour le 1er mai, bel
appartement de

3 grandes pièces
confort, centre ville

<p 039/23 10 42. 7599

f Au Locle ]
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire d'un

appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-
MENSUALITÉ: Fr. 501.-

(intérêts hypothécaires et toutes
charges comprises)

Contactez notre collaborateur,
<P 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel
<p 038/25 94 94

22-1226

À LOUER

quartier hôpital
appartement 4 pièces

rue de la Tuilerie, confort, libre dès le
1er avril 1984.

Loyer Fr. 648.- charges comprises

0 039/23 26 56. 91-475

CCDTJEg
tout de suite ou à convenir, rue de Biau-
fond 18, quartier ensoleillé

2 PIÈCES loyer Fr. 390.-

3 PIECES loyer Fr. 490.-
frigo installé
Les prix comprennent les charges.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer à Saint-Imier, rue du Midi
13, pour le 1 er mai 1984

appartement
2 pièces
cuisine agencée, bain, chauffage
général.
Non meublé: loyer Fr. 330.— char-
ges comprises.
Meublé: loyer Fr. 380.— charges
comprises. 3?' ¦•« *si.i?

SERF ICO. Midi 13, 2610 Saint-
Imier, <p 039/41 15 05 93 73

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Région de la Côte
à remettre petite

bijouterie
sous forme de SA
inscrite à Genève

Prix environ
Fr. 200 000.-

Ecrire sous chiffre
1Y 22-51460 Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

Saint-Imier, à louer

magasin
bien situé.

<p 039/23 26 55
(Mme Conrad).

93-57265 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

rfC¥ fVN âV W /*S?^

CHERCHE

I garage
dès le 1er avril,
quartier sud-ouest

<p 039/26 84 04,
heures repas et soir.

7591

éY A VENDRE A ~̂ |
LA CHAUX-DE-FONDS

ATT I QUE
5V2 pièces - 122 m2
Balcon entourant la totalité

de l'appartement. Ensoleillement
maximal. Vue splendide, tranquillité

v Garage à disposition
Mensualité tout compris:

Fr. I'184.-
Apport personnel: Fr. 25 000.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

à^âïM * VENDRE

î ^Ĥ r dans immeubles mitoyens

#<̂ p anciens
4  ̂I appartements

<£* g entièrement rénovés
J

x 
tout confort, cuisines agencées, deux sal-

M les d'eau, WC, cheminées de salon...

M Le Locle, quartier tranquille, aide fédérale à
£ disposition.

! M Ecrire sous chiffre 91-566 à ASSA, Annonces
W' Suisses SA, case postale,
¥ 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 30255

Nous cherchons pour différents clients

maisons familiales, villas
ou immeubles locatifs
S'adresser à agence immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102,2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 51 23. ses:

A louer pour le 1er
mai 1984, rue de
l'Arc-on-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce
au 5e étage, loyer
mensuel Fr. 272.—
charges comprises.
Pour visiter: M. Mar-
chon, concierge,
<p 039/26 81 75

79-5165

Me Amiod de Dardel, notaire
(jusqu'ici: Etude Clerc et Dardel)
Rue J.-L. Pourtalès 2 à Neuchâtel

et

Me Luc Meylan, notaire
(jusqu'ici: Rue de l'Hôpital 7
à Neuchâtel)

ont l'honneur de vous informer
qu'ils ont associé leurs études et se
sont installés

rue de la Treille 3 à Neuchâtel
0 038/24 77 47
(service immobilier: 25 14 69)

Adresse postale: case 543,
CH-2001 Neuchâtel

Bureau au Landeron:
rue du Centre 7,
0 038/51 41 51 87 30297



f ë swiè&vous?̂

Le mélange à fondue intrigue cer-
tains consommateurs: quels fromages
entrent dans sa préparation, et qui
contrôle la marchandise ? Il faut
savoir que, depuis fort longtemps, le
mélange à fondue est la carte de
visite du détaillant, sa fierté même.
Le fait qu'aucun contrôle officiel ou
professionnel n'intervienne sur le
produit fini (mélange) incite peut-
être le bon détaillant à soigner la pré-
paration: en alimentation, les bonnes
recettes ne font pas l'objet de disposi-
tions portées à l'Ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires ! Il reste
que le cornet de «fromage râpé»,
annoncé par exemple pour du
gruyère, est dûment contrôlé; le com-
merçant doit s'en tenir à la désigna-
tion. Le mélange à fondue, lui, peut
être analysé quant à sa teneur en
graisse.

L'Union suisse du fromage n'a
édicté aucune norme obligatoire pour
les détaillants proposant à leur clien-
tèle un mélange à fondue. Tout libre
soit-il , ce mélange comprend généra-
lement du gruyère pour moitié voire
deux-tiers (du jeune, du fromage de
quelques mois, du fromage bien mûr);
le spécialiste y ajoute du tilsit, de
l'appenzell , de l'emmental, du
raclette ou un autre fromage moel-
leux. Certains y vont de leur petit
morceau de vacherin Mont-d'Or ou
de tête-de-moine; c'est relevé, et
fameux.

Le mélange à fondue vendu dans
un cornet de l'Union suisse du fro-
mage ne peut comprendre que des
fromages suisses, mais pas de fro-
mage fondu (les «petits fromages»,
comme on les appelle). Si le prix du
kilo varie selon le contenu du sachet,
il oscille généralement entre 17 et 22
francs.

Alors que les Alémaniques achè-
tent volontiers les mélanges déjà pré-
parés par le détaillant, nombre de
Romands commandent encore leurs
fromages à la coupe, dosant à leur
goût, • K ;,. . s

Le mélange à fondue:
normalisé lui aussi ?

Utiliser le bois, c'est maintenir la forêt saine
Aujourd'hui, mercredi, Journée de la forêt

Il y a 80.000 personnes qui travaillent le
bois dans notre pays. Une bonne écono-
mie de bois et par conséquent une utilisa-
tion judicieuse du matériau participent
directement au maintien d'une forêt saine

La forêt se dégrade. Les premières esti-
mations des dégâts en Suisse ont fourni
des résultats alarmants, mais les chiffres
exacts ne sont pas encore disponibles. Le
directeur de l'Institut de recherches
forestières de Birmensdorf , M. Walter
Bosshard, estime à 1,5 à 2 millions de m3
la quantité de bois supplémentaire qu'il
faudra exploiter annuellement dans les
peuplements endommagés. Ce qui repré-
sente une augmentation de 20 à 30% des
exploitations annuelles normales.
D'autres spécialistes jugent que la situa-
tion n'est pas si grave. Quoi qu'il en soit,
tous les milieux de la filière du bois doi-
vent plus que jamais faire front commun.
En effet, il est malaisé de mettre au point
des stratégies de lutte contre les dégâts
subis par les forêts sans tenir compte des
influences économiques

MESURES EFFICACES
La lutte doit s'appliquer en priorité

aux causes directes. Les connaissances
scientifiques ne laissent plus aucun
doute à ce sujet: la forêt ne retrouvera
sa santé que lorsque la pollution
atmosphérique aura diminué. Cette
tâche n'incombe pas aux milieux fores-
tiers. L'Union suisse en faveur du bois
part du principe que les instances poli-
tiques - Confédération, cantons, com-
munes - s'informent puis prennent et
imposent les mesures qui assurent de
façon durable l'état sanitaire des
forêts. D'ailleurs, ces sacrifices et ces
restrictions seront tôt ou tard exigées
par tous.

UN DÉFI PERMANENT
L'incertitude des perspectives d'ave-

nir est particulièrement préoccupante
pour l'économie du bois en Suisse, qui
occupe 80.000 personnes dans 12.000
entreprises. Il est probable que les
dommages s'étendent encore lors de la
prochaine période de végétation,
accentués par des dégâts secondaires
comme l'envahissement du bostryche.
Les possibilités de marché dans les
pays voisins sont également incertai-
nes. En effet, de plus grosses quantités
de bois rond ou de produits fabriqués
ou semi-fabriques pourraient venir
congestionner le marché suisse. La con-
quête de nouveaux marchés jusqu'alors
négligés devrait permettre à la filière
du bois de se maintenir, voire de pros-
pérer.

Les nouvelles constructions en bois
notamment sont moins habituelles en
Suisse que dans d'autres pays comme
l'Allemagne, la Scandinavie ou l'Amé-
rique du Nord. Le choix du matériau
de construction est souvent déterminé
par l'expérience, mais aussi parfois par
des préjugés. La mauvaise réputation
attribuée au bois, considéré comme peu
durable, est en grande partie due à des
projets réalisés sans tenir compte de la
technologie du matériau. L'inobserva-
tion des règles de l'art laisse apparaître
des défauts inadmissibles. Utilisés cor-
rectement, le bois est beau, il contribue
à économiser l'énergie et reste un

matériau moderne et économiquement
intégré.

ARBRES MALADES - BOIS SAIN
D'ailleurs c'est un fait, le bois des

arbres malades est sain. Des recherches
récentes en Allemagne l'ont prouvé, les
propriétés technologiques importantes
pour l'utilisation du bois provenant des
forêts endommagées ne sont pas com-
promises. C'est donc la conscience
tranquille que l'on travaillera le bois à
l'avenir.

Pourtant, aucun produit ne se vend
de lui-même; le bois a lui aussi besoin
de publicité. L'information technique

aux gens de métier, telle que la prati-
que l'Union suisse en faveur du bois
constitue depuis longtemps une contri-
bution active au maintien et au déve-
loppement de la construction en bois.
Les bâtiments publics construits avec
des bois indigènes travaillés sur place,
comme n'importe quelle construction
en bois de belle facture, représentent
souvent la meilleure publicité en
faveur de ce matériau.

QUI VEUT MAINTENIR
LA FORÊT DOIT VOULOIR
SON BOIS

Les scientifiques et les praticiens
sont unanimes: dans nos régions, une
forêt régulièrement entretenue résiste
nettement mieux aux dégâts et aux
maladies de toutes sortes. Seule une
forêt saine peut remplir toutes ses
fonctions primordiales: protection con-
tre les avalanches et l'érosion mais
aussi lieu naturel de repos et de
détente libre d'accès. Les soins aux
forêts impliquent une exploitation
régulière et planifiée. Qui veut mainte-
nir la forêt doit aussi vouloir son bois.
Les conditions pour une sylviculture
équilibrée sont réunies lorsque les pos-
sibilités d'écoulement sont favorables.
Ou plus simplement, une bonne écono-
mie du bois participe directement à la
conservation des forêts. Ces considéra-
tions sont plus que jamais valables
dans la situation actuelle, (sp)

Hépatites virales, la Suisse, un pionnier
! . . II .!!!!!! .! ' ' I l~
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La vaccination contre l'hépatite
B est-elle la panacée ? Si l'on en
croit les auteurs d'une étude
publiée par «Médecine et Hygiène»,
d'importants progrès ont été réali-
sés ces dernières années pour lut-
ter contre l'hépatite virale, en dis-
tinguer ses divers types. En février
1982, un premier vaccin contre
l'hépatite B a été introduit sur le
marché suisse. La Suisse a été le
premier pays à autoriser la com-
mercialisation de ces vaccins, qui
offrent une protection individuelle
à long terme, malgré un certain ris-
que.

Les auteurs de cette étude, con-
duite par le Dr Rickenbach, de
l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive à Lausanne,
rappellent que l'hépatite est depuis
longtemps une maladie qui doit
être déclarée obligatoirement. Il
existe au moins deux agents de
l'hépatite virale, dont les modes de
transmission sont différents. Le
Département fédéral de l'intérieur
a rendu obligatoire en août 1983 la
déclaration individuelle de tous les
cas d'hépatite aiguë, et de la men-
tion du type. Quand à l'hépatite B,
les médecins fournissent, depuis
deux ans, des indications précises
sur les vaccinations qu'ils effec-
tuent.

On estime, en Suisse, le nombre
des cas d'hépatites aiguës à 1760
par année, bien que le nombre des
cas d'infection inapparente soit

probablement 8 à 10 fois plus élevé.
Les conséquences - infection chro-
nique, cirrhose notamment - peu-
vent être redoutables.

Le risque de contracter l'hépatite
B est réparti inégalement dans la
populations Mais lofe experts esti-
ment, relèvjB-ûpMecme et Hygiène,
que ta vjtédnaflfea n'est justifiée
que diiek'* ml pefionnes à risque
élevé, surtout le personnel médical
et hospitalier, mais aussi les dro-
gués, les homosexuels. La vaccina-
tion présente un risque de trans-
mission d'une autre maladie infec-
tieuse. Un risque qu'il n'est pas
encore possible d'évaluer. C'est la
raison pour laquelle, estiment les
médecins, il n'est pas justifié de la
proposer à la population en général

chez qui le risque d'hépatite B est
moindre.

En février 1982 apparaît sur le
marché le premier vaccin contre
l'hépatite B. Jusqu'en juin 1983,
130.000 doses ont été introduites en
Suisse. Fin. 1983, 75.000 injections
avaient été faites, principalement
sur le personnel hospitalier. Parmi
les 125.000 collaborateurs que
comptent environ les hôpitaux
suisses, 90.000 ont une activité en
contact direct avec les malades.
Toutes les données enregistrées
d'une part par les déclarations de
maladie et les indications sur les
vaccinations sont traitées par ordi-
nateur et permettent de lutter con-
tre la diffusion de la maladie et de
localiser une éventuelle épidémie.

(ats)

L'asthme du jeune enfant
n'est pas celui de l'adolescent

Chez l'enfant, les crises d'asthme
peuvent être déclenchées par une
infection virale, des pollens ou de la
poussière contenant des squasmes de
cobaye. Une étude menée dans une
clinique universitaire portant sur 335
enfants asthmatiques âgés de 4 à 18
ans a montré qu'il existe une corréla-
tion entre l'âge et le type de facteur
déclenchant.

Les enfants en bas âge souffrent
souvent d'asthme bronchique d'ori-
gine infectieuse. La plupart du

temps, les crises sont déclenchées par
les virus qui provoquent normale-
ment un refroidissement. En cas de
toux rebelle, la répétition de traite-
ments aux antibiotiques n'a guère de
sens. D vaut mieux chercher à déter-
miner s'il ne s'agit pas d'un asthme.

Chez les enfants en âge scolaire,
les formes d'asthme allergique sont
les plus fréquentes. Il faut distinguer
entre les troubles saisonniers, déclen-
chés par certains pollens, et l'asthme
allergique perennial, ce dernier pou-
vant être provoqué par les squasmes
de certains animaux ou par des aca-
riens (parasites contenus dans la
poussière de maison).

Les symptômes de l'asthme aller-
gique perennial se divisent en trois
groupes: 1) hyperdistension pulmo-
naire, 2) hyperdistension pulmonaire
et obstruction des voies respiratoires,
3) obstruction seulement. Ces diffé-
rences peuvent être mises en évidence
par des examens de la fonction respi-
ratoire. Le premier groupe mérite
une attention particulière car
l'hyperdistension pulmonaire évolue
à bas bruit.

Dans la période prépubertaire,
l'asthme endogène est au premier
plan. Les périodes difficiles (exigen-
ces scolaires, éveil de la sexualité,
processus de détachement de la
famille) peuvent favoriser une prédis-
position constitutionnelle à l'asthme
endogène.

Les enfants souffrent très rare-
ment d'asthme provoqué uniquement
par l'effort. Dans ce type d'asthme, le
refroidissement des voies respiratoi-
res semble être l'un des facteurs
déclenchants. On suppose que la
maladie se développe à partir d'une
hyperréactivité bronchique probable-
ment constitutionnelle. ( ASTP)

Diminuer la consommation d'énergie de chauffage
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Qui n'aimerait réduire sa consomma-
tion d'énergie de chauffage en hiver ?
L'utilisation appropriée et l'entretien
régulier de votre installation permet de
mieux contrôler l'action de la rationali-
ser. Voici quelques tuyaux à ce sujet:

- Lorsqu'il s'agit d'un chauffage au
mazout ou à gaz, le brûleur, la chau-
dière et la cheminée doivent bien s'har-
moniser entre eux. Le ramonage de la
chaudière et de la cheminée est une
condition importante pour un bon
réglage du brûleur. Ce nettoyage
devrait avoir lieu dans le cadre de
l'entretien régulier, si possible avant le
service du brûleur. Renseignez-vous
également si le moment n'est pas venu
de rénover toute l'installation.

— Si la température de vos radia-
teurs baisse lorsque les rayons du soleil
pénètrent dans la pièce, votre chauf-
fage sait tirer profit de cette «énergie
gratuite». Il utilisera également la cha-
leur dégagée par les habitants de
l'appartement et par les appareils élec-

tro-ménagers. Par contre, si les radia-
teurs maintiennent leur température
même aux rayons du soleil, surchauf-
fant la pièce, votre équipement n'uti-
lise pas cette «énergie gratuite». Le
plus souvent le montage de vannes
thermostatiques est alors rentable.

- Contrôlez le réglage du chauf-
fage. Fixez la température de départ
aussi basse que possible. Pour un jour
de brouillard , la température d une
chambre exposée doit être tout juste
confortable lorsque la vanne du radia-
teur est complètement ouverte. Ce
réglage peut être obtenu par un léger
abaissement de la consigne tous les
deux ou trois jours, jusqu'à obtention
de la limite du confort.

- Au printemps et en automne,
arrêtez le chauffage de nuit et pendant
des périodes plus clémentes.

Ces quelques mesures sont vrai-
ment rentables: elles vous permettront
d'éviter que vos frais d'énergie de
chauffage n'augmentent trop rapide-
ment dans les années à venir. (EFP)

la recette
de la semaine

Pour quatre personnes, il faut: 1
pintade, 30 g de couennes, 1 carotte,
1 oignon, 1 bouquet garni, 1 barde, 30
g de lard gras, 3 décilitres de Madère,
3 dl de gelée, sel, poivre, épices, persil
et un demi-petit verre de cognac.

Râpez le lard, mélangez-le avec
le sel, poivre, épices, persil haché
et cognac Mettez la moitié de
cette préparation à l'intérieur de
ta pintade. Bardez-la.

Tapissez une braisière avec ta
couenne coupée en bandes, le côté
gras contre le fond. Posez sur les
couennes les oignon et carotte en
rondelles, le bouquet garni, puis
ta pintade.

Laissez suer 20 minutes à feu
doux. Mouiller avec le bouillon.
Couvrez et mettez à four moyen
(thermostat s).

Laissez cuire une heure en
arrosant souvent.

Laissez refroidir la pintade
dans la braisière.

Quand ta pintade est un peu
refroidie, sortez-la de la braisière
et débarrasez-la de sa barde.
Posez ta pintade, sur l'estomac,
dans une terrine. Ajoutez dans ta
braisière le Madère et ta gelée.
Versez ce jus dans ta terrine en
prenant soin de le passer à tra-
vers un linge. Remettez 30 minu-
tes à four modéré (thermostat 5).
Laissez refroidir.

En fin de cuisson, retirez à ta
cuillère ta graisse qui est venue à
la frurfara».

Trempez la terrine quelques
secondes dans l'eau chaude et
démoulez sur un plat de service.

Servez aussitôt.

Pintade en daube

délicieux

Pour quatre personnes, environ 8 à
12 crêpes, voici ce qu'il vous faudra et
comment les préparer.

Pâte: V* 1 lait, une prise de sel, 25
gr sucre en poudre, 2 œufs, 125 gr
farine, 30 gr beurre fondu.

Préparation: Mélanger la farine,
les œufs, le sel et le sucre dans un bol
et ajouter le lait en remuant énergi-
quement. Incorporer le beurre fondu,
bien mélanger le tout. Laisser reposer
la pâte pendant 2 à 3 heures. (Pour
obtenir une pâte encore plus savou-
reuse, ajouter 3 cl de Grand Marnier
en même temps que le beurre).

Chauffer une poêle légèrement
beurrée et y étendre une mince cou-
che de pâte. Bien répartir la pâte par
quelques rapides secousses circulai-
res, puis dorer la crêpe des deux
côtés.
Crêpes au Grand Marnier

Saupoudrer de sucre glacé les crê-
pes très minces et les mouiller avec
quelques gouttes de Grand Marnier.

Plier en quatre, servir chaud.

Crêpes Suzette
Pour des crêpes Suzette flambées,

chauffer 50 grammes de beurre avec
50 grammes de sucre. Ajouter le jus
d'une orange et environ 10 cl de
Grand Marnier. Bien chauffer , verser
sur les crêpes sucrées et pliées en qua-
tre et flamber immédiatement.
Vive la créativité

Avec les crêpes, tout est permis.
Sucrées ou salées, garnies de con-
fiture ou de viande hachée, toutes ces
versions trouvent leurs amateurs
inconditionnels et les fines bouches
n'ont pas fini d'allonger la liste de
nouvelles recettes qui mettent l'eau à
la bouche.

Les crêpes, si faciles
à préparer
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Dépêchez-vous
il reste encore

3 places...
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LA MEILLEURE.
Nous le prétendons - vous le vérifiez.

• Utilité. • Sécurité. • Design.
Grand hayon descendant jusqu'au pare- Traction avant, suspension à roues indépen- De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation dantes avec jambes McPherson à l'avant, tants minces et une'ligne de ceinture basse.
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges essieu à bras oscillants compound à l'arrière. Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
arrière rabattables 60/40%. Compartiment Freins à disque à l'avant, système de freinage parfaitement étudie, coefficient de pénétra-
de chargement d'une longueur allant jusqu'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture tton 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
120 cm. Roue de secours logée sous le métallique. Carrosserie à éléments d'absorption même à grande vitesse,
plancher du coffre. des chocs pour une sécurité maximale des pas-

• Confort. Economie.
V Qualité Moteur transversal1,3 litres développant 67 ch.

Quatre larges portes latérales à grande ouver- - - carburateur à commande électronique, allu-
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière. Protection du dessous de la voiture, installation mage transistorisé. Boîte à 5 vitesses, pneus à
Beaucoup d'espace pour les longues jambes d'échappement en aluminium, première couche faible résistance au roulement. Consommation
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed appliquée par électrophorèse, traitement des d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à cavités à la cire chaude, scellement des joints cycle interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9
l'avant. Appuis-tête à claire-voie. de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan- litres. Service tous les 20000 km seulement.

tie contre |a Quille perforante..

AUSTIN MAESTRO #ïC|
Le défi britannique - à un prix sensationnel: » 0 0̂'-̂ ^̂ 

^̂
^̂

MAESTRO riv 10 5J5JU.—¦ \ a,s«ea9
1 44-9611

I 

Yoga-Relaxation I
Institut Maytain Collège 11 1

0 039/23 88 19 I

VOYAGES ff

/ ĵf _̂_^IlM*»-l-̂ >*'̂ *||
rl_ '-V,

20-22 avril (Pâques) 3 jours
LES LACS DE LOMBARDIE

Fr. 355.-
20-23 avril (Pâques) 4 jours

LA HOLLANDE
Fr. 365.-

20-23 avril (Pâques) 4 jours
NICE - CÔTE D'AZUR

Fr. 450.-
11-14 mai 4 jours

PROVENCE • CAMARGUE
Fr. 460-

30 mai-4 juin (Ascension) 6 jours
BRETAGNE •

MONT-ST-MICHEL
Fr. 690-

De fin mars à début mai, traditionnelle
Action Printemps. Des buts d'excur-
sions journaliers très intéressants, à des

prix fort avantageux I

Demandez le programme !

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ

2720 TRAMELAN
ty 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
agence de voyages

Voyage
lecteurs

1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil
circuit des oasis
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A Sweat-shirt pour enfants, Chemise pour garçons, D Jeans pour bébés avec bavette F Short pour fillettes,
empiècement en tissu et broderie, 100% coton, rayures bleu/blanc. boutonnée amovible, 100% coton, incrustation dentelle, 100% coton.
60% coton/40% polyester, 2 coloris Tailles: 116 - 176, _¦_• _̂ calicot. Coloris: rose, turquoise. Coloris: rose, turquoise.
assortis. Tailles: 116 - 176, tà\ à\â\ Fr. 11.90-15.90 dès 11*90 Tailles: 86-110 , Ê C é%â% Tailles: 116 - 176, g» mm
Fr. 19.90-25.90 dès 19(99 Fr. 16.90 -16.90 dès 19*99 Fr. 12.90 -16.90 dès 11*99
B Jeans pour enfants, denim , C Sweat-shirt pour bébés, E Chemisier pour fillettes,
coutures apparentes et.ceinture, 80% coton/20% polyester, incrustation dentelle et bretelles fines, Jupe pour fillettes,
100% coton, bleu. divers coloris. 100% coton. Coloris: rose, turquoise. incrustation dentelle.
Tailles: 116-176, A« _m_ Tailles: 86-110, _— ___ Tailles: 116-176, A M* Tailles: 116-176, im mm
Fr. 27.90 - 31.90 dès Ht99 Fr. 13.90-14.90 dès 13*99 Fr. 9.90 - 11.90 dès 9*99 Fr. 14.90 - 18.90 dès 11*99

Bf 
_|B __ __ __^ jS % ____ __ Ea ChaUX-de-FondS Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 50. ^EOOD HIV Rue de ia Serre ST*

[  ̂P W_T ¦̂̂ jy Samedi 8 h à 17 h. B J

À. LOUER

appartement rénové
3 pièces, rue de la Serre, confort, libre dès
le printemps 1984. Loyer Fr. 440.- sans
charge.

0 039/23 26 56. 91.475

À VENDRE
| À LA CHAUX-DE-FONDS:

Immeuble locatif de 8 appartements
Appartements de 3, 4, 5, 7 pièces.
Prix modérés.
Villa récente de 6V2 pièces sur 2 ni-

c veaux avec terrasse de gazon de 10OO
mJ .
Villa de 7 pièces avec piscine.
ÀVILLERET:
Maison de maître de 8 pièces, 2 gara-
ges et piscine, nombreuses dépendan-
ces, superbe situation dégagement. Prix
unique I I I
À RECONVILLIER:
superbe villa récente SVx pièces. Prix
avantageux.
À HAUTE-NENDAZ:
Magnifique appartement de 3VJ piè-
ces.
ÀLA BÉROCHE:
Maison de maître de 7Vx pièces,
splendide vue sur le lac de Neuchâtel,
terrain 1500 m2.
À CHEYRES ET GLETTERENS:
Maisons d'habitations et de vacances
de 3Vz et 4V2 pièces, directement au
bord du lac avec place de port.
À SAINT-AUBIN, Neuchâtel:
Appartements de 3Va, «V/i et 5 pièces,
de très grand standing, situation privilé-
giée près du port.
A WORBEN:
jolis appartements de 3Vi pièces +
dépendance et garage. Cheminée et cui-
sine équipées.
COSTA BRAVA Espagne:
Villa grand luxe, construction suisse
avec terrain de 1500 m2.
Masia avec terrain de 2700 m2.
TERRAINS À BÂTIR À:
La Chaux-de-Fonds, Bevaix, Grandson.
Chables, Gletterens, Estavayer-le-Lac.

67-2«6

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante > - . Torrevieja
Climat sec ^•/•^ 

IDÉAL pour
1 6,5 "de ^. -̂  2 la retraite et
moyenne à ^̂ M^p les vacances
l'année

VILLAS
avec 1 i chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à »;
partir de 3 487 500 ptas - envirori
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.—.

; NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, <p 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

A louer appartement

6 PIÈCES
tout confort, 4e étage, quartier nord, bal-
con, salle de bains, toilettes, cuisine agen-
cée, pour le 1er mai. Loyer: Fr. 800 —
+ charges. 72SB

0 (039) 23 30 42 dès 12 h.

#^ eo.722 i -fGrandissaz rToco ^̂_̂_J r*p  du 15mars -I5'av/r'i\ •. la rr»o\S

g 
^
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i HORIZONTALEMENT. - 1. Porta
' des oreilles d'âne; Ancienne arme

d'hast. 2. La vaisselle y sèche. 3.
Famille de mammifères carnassiers. 4.
Mot d'enfant; Mot d'arènes; Touché.
5. Pronom vague; Encore; En Côte-
d'Or. 6. Se récite après sexte; Ruée vers
les places. 7. Pas maigre du tout. 8.
Note; Dans le Nord. 9. Arbre améri-
cain; Lac italien. 10. Dans la Corrèze;
Possessif.

VERTICALEMENT. - 1. Il vint au
secours de Troie. Fils de Jacob. 2. Rep-
tile dinosaurien. 3. Revers; Drame
japonais; Lien grammatical. 4. Cochers
habiles. 5. Triste pierre; Certaines. 6.
En Algérie. 7. Peut soulever les monta-
gnes; Eprouvé; A une gousse. 8. Bras
droit; Maréchal de France qui tua des
enfants. 9. Mal de sang; Tout d'un
coup. 10. Au Piémont; En Inde.

(Copyright by Cosmopress 2289)



Longines cinq à dix fois plus précise
que les montres à quartz habituelles !

Il a fallu la créativité d'horlogers inventifs et toute la capacité technologique
d'un groupe industriel pour conduire les recherches , et aboutir à l'une des
réalisations techniques horlogères parmi les plus spectaculaires depuis
l'avènement de là montre à quartz. Une montre dont la précision de marche
atteint la minute en cinq ans. Une réalisation à l'actif de la Compagnie des
montres Longines, initiatrice du projet et dont la mise au point a été obtenue

avec la collaboration d'Asulab et du Centre électronique horloger (CEH).
La Compagnie des montres Longines

commercialisera dès l'été 84 une nouvelle
montre à quartz de type analogique, 5 à
10 fois plus précise que les modèles con-
ventionnels actuellement sur le marché.

Cette réalisation, conduite conjointe-
ment par Longines, initiatrice du projet,
Asulab et le CEH, couronne de longs
mois de recherches et de mise au point
pour atteindre aujourd'hui les objectifs
fixés, soit: une autonomie supérieure à
cinq ans et une précision de + ou — 1
minute au terme de ce même laps de
temps.

L'autonomie de fonctionnement est
garantie par une pile au lithium. La pré-
cision est atteinte grâce à l'intégration
au mouvement d'un quartz thermomètre
qui mesurera périodiquement les varia-
tions de température poux en corriger les
effets perturbateurs. La protection du
mouvement est assurée par un boîtier en
acier recouvert d'un alliage. Une boîte
étanche à 30 m. plus résistante que
l'acier.

Cette montre de haute précision sera
commercialisée sur tous les marchés de
la firme et portera à dessein l'identifica-
tion spécifique «Longines VHP» (very
high précision) sur son cadran.

On ne passe pas impunément d'une
variation de deux dixièmes à deux cen-
tièmes de seconde sans s'interroger sur le
réglage initial de la montre. Jusqu'ici, il
était réalisé en agissant sur une capacité
variable, le trimmer. Son point faible: sa
trop grande sensiblité aux variations de
température et à l'humidité. Pour corri-
ger ce handicap, on recourra à un réglage
par inhibition, par programmation. Les
valeurs de correction vont être stockées
dans des mémoires NON volatiles, capa-
bles de conserver leurs informations
même en l'absence d'une tension électri-
que, lors de changement de la pile, par
exemple.

Ainsi, le circuit conservera-t-il dura-
blement dans ses mémoires les caracté-
ristiques spécifiques de l'oscillateur à
quartz 32 Khz auquel il est connecté.
CONFORT̂  . x

L'habillement d'un mouvement?1 de
cette qualité fait l'objet d'attentions
particulières. On le loge dans un «écrin»,
un boîtier en acier recouvert d'un alliage
de chrome, nickel et aluminium, trois
fois plus dur que l'acier.

Une boîte étanche 3 ATU à pression,
un bracelet intégré, des empreintes origi-
nales sur la lunette, une glace en saphir,
une griffe «Longines VHP» sur le cadran
composent cette nouvelle montre pas
banale du tout.

ÏBdMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1450 1440
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100500 100000
Roche 1/10 10050 10025
Asuag 39 37
Kuoni 6000 6000
Astra 1.85 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 790 790
Swissairp. 1055 1040
Swissairn. 830 825
Bank Leu p. 3950 3940
UBS p. 3510 3480
UBS n. 655 650
SBS p. 348 346
SBSn. 254 262
SBS b.p. 285 283
CS. p. 2310 2310
C.S.n. 443 441
BPS 1460 1460
BPS b.p. 144.50 143
Adialnt. 1820 1800
Elektrowatt 2700 2695
Galenica b.p. 435 440
Holderp. 735 735
JacSuchard 6600 6525
tandis B 1325 1305
Motor col. 740 730
Moeven p. 3700 3650
Buerhlcp. 1320 1300
Buerhlen. 275 270
Buehrle b.p. 305 300
Schindlerp. 2900 2900
Bàloisen. 610 615
Rueckv p. 7700 7750
Rueckv n. 3590 3590
Wthur p. 3330 3310

Wthurn. 1895 1890
Zurich p. 18000 17900
Zurich n. 10250 10300
Atel 1390 1380
BBC I -A- 1460 1460
Ciba-gy p. 2250 2240
Ciba-gy n. 985 982
Ciba-gy b.p. 1755 1730
Jelmoli 1850 1840
Hermès p. 345 340
Globusp. 2850 2850
Nestlé p. 4990 4920
Nestlé n. 2930 2945
Sandoz p. 7000 6900
Sandoz n. 2400 2390
Sandoz b.p. 990 985
Alusuissep. 858 857
Alusuissen. 289 287
Sulzern. 1705 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.25 88.75
Aetna LF cas 77.25 77.50
Alcan alu 76.75 75.25
Amax 56.75 56.50
Am Cyanamid 105/— 103 —
ATT 36.50 36.50
ATLRichf 99.50 98.50
Baker Intl. C 43.50 42.50
Baxter 37.25 37.25
Boeing 85.— 87.—
Bunoughs 107.50 105.—
Caterpillar 107.— 107—
Citicorp 76.— 73.50
Coca Cola 117.50 117—
Control Data 83.25 80.75
Du Pont 102.— 100—
Eastm Kodak 149.— 146.50
Exxon 84/— 82.75
Fluor corp 47.25 46.50
Gén.elec 115.50 114—
Gén. Motors 149.— 145.50
Gulfco rp. 153.50 155.—
GulfWes t 65.— 63.—
Halliburton 85.76 84.75
Homestake 73.50 74.—

Honeywell 121.50 121.—
Incoltd 30.50 30—
IBM 246.— 246—
Utton 126.50 127.50
MMM 167/— 164.—
Mobil corp 64.50 63.50
Owens-lllin 78.75 76.25
Pepsico Inc 80.50 79.25
Pfizer 83.25 80—
Phil Morris 143.— 142—
Phillips pet 83.— 82—
Proct Gamb 106.— 106—
Rockwell 54.— 53.50
Schlumberger 108.50 108.50
Sears Roeb 74.— 73.75
Smithkline 117.— 117.—
Sperry corp 91.75 90—
STDOilind 11230 112.—
Sun co inc 97.50 96.25
Texaco 8325 8230
Warner Lamb. 7425 72.50
Woolworth 73/— 71.75
Xerox 8830 88—
Zenith radio 62.50 62—
Akzo 73.— 72—
Amro Bank 54.— 5325
Anglo-am 4230 4325
Amgold 275.— 275.50
Mach.BuIl 8.50 8.75
Cons.Goldi I 26.50 26.75
De Beersp. 18.25 18.50
DeBeersn. 1825 1825
Gen. Shopping 273.— 273—
Norsk Hyd n. 16830 168—
Phillips 3425 3425
RioTintop. 20.75 21 —
Robeco 243.— 243.—
Rolinco 233.— 232.—
Royal Dutch 10930 109.50
Sanyo cletr. 6.10 5.05
Aquitaine 59.50 59.—
Sony 35/— 35—
UnileverNV 184.— 184.50
AEG 8030 81—
BasfAG 13730 137—
Bayer AG 14030 139.50
Commerzbank 148/— 149.50

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I
81.70 I I 26.30 I

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.13 2.21
1 $ canadien 1.65 1.75
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.50 1130
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 
¦ Achat Vente

1$US 2.1475 2.1775
1 $ canadien 1.6775 1.7075
\t sterling 3.09 3.14
100 fr. français 2630 27.—
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 81.70 82.50
100yen -.95 ' ' ,' -:9620
100 a hollandais 7230 73.10
100 fr. belges 336 4.06
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.60 11.72 -
100 escudos.... . 1.61. . 1.65

;¦ I u t  I 'I i : ' >: .i : < .i /,. ¦ •

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 392.— 395—
Lingot 27200.— 27450—
Vreneli - , , 175.— 185—
Napoléon 168.— 180—
Souverain 196.— 208—
Double Eagle 1150.— 1240.—

,, CONVENTION OR

213.84
Plage..,,.,.;\ ,  ... -. - ,  , ,..- ....27600.—,,
Achat 27220—
Base argent 710.—

Achat 1 $ US Devise
2.1475

Damier Benz 470.— 467—
Degussa 310.— 318.—
Deutsche Bank 314.— 317.—
Dresdner BK 146.— 146—
Hoechst 148.— 148.50
Mannesmann 119.— 118.—
Mercedes 420.— 415—
Rwe ST , 137.— 136.50
Schering 287.— 289 —
Siemens 335.— 337.—
ThyssenAG 70.75 69.75
VW 172.50 172.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 36M
Alcan 34% 34%
Alcoa 41% 41%
Amax 26'/4 26V4
Att 16%' 17.-
Atl Richfld 46.- 46M
Baker Intl 20.- 20%
Boeing Co 40% 39%
Burroughs 48% 49%
Canpac 35% 35.-
Caterpillar 49% 50.-
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 54% 55%
Crown Zeller 35% 35%
Dowchem. 31% 31 !4
Du Pont - 47.- 47V4
Eastm. Kodak 67% 67-
Exxon 38% 38%
Fluor corp 21% 22.-
Gen. dynamics 47% 47%
Gen.elec , 53.- 53.-
Gen. Motors 67.- 66%
Genstar 19% 19V6
GulfOil 72% 73%
Halliburton 39% 41%
Homestake 34% 3414
Honeywell 55% 56.-
Incoltd 14.- 13%
IBM 113% 114%
ITT 40% 41.-
Litton 58% 59%
MMM 76M 76.-

Mobil corp 29% 30%
Owens m 35%
Pac gas 13.- 13%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 36% 35%
Ph. M.orris 66W 66%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 48% 49.-
Hockwellint 24% 25%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 53% 52%
Sperrycorp 42.- 42%.
Std Oil ind 52% 63.-
Sun C0 44% 48.-
Texaco 38% 38%
Union Carb. 54% 64%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 56% 58%
US Steel 30.- 30%
UTDTechnoI 61% 61%
Warner Lamb. 33% 33%
Woolworth 33% 33%
Xoros 40% 41%
radio 29.- 29.-
Amerada Hess 29.- - 30.-
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 115.- 115%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 31% 31%
Raytheon . 36% 36%
Dôme Mines ' 15%' ' * 15%
Hewlet-pak 37.- 37%
Revlon 29% 30%
Std Oil cal 34.- 34%
SuperiorOil 40.- 40%
Texas instr. 133% 134%
Union Oil 33% " 34.-
Westinghel 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Toute, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1040 . «
Canon 1410 g
Daiwa House 498 g

Eisai 1260
Fuji Bank 944
Fuji photo 2090

' Fujisawa pha 753
Fujitsu 1450
Hitachi 865
Honda Motor 1100
Kangafuchi 471
Kansai el PW 1280
Komatsu 455
Makitaelct. 1160
Marui 1300
Matsush el l 1830
Matsush el W 715 g
MitsUb.ch. Ma 287 5
Mitsub.el 412 £Mitsub.Heavy 237 M
Mitsui co 335 '- ,'-. (i,
Nippon Music 633
Nippon Oil 1070
Nissan Motor 730
Nomurasec. 775
Olympus opt. 939 '",
Rico 1070
Sankyo 699 '} . î
Sanyo élect. 537 ¦ <
Shiseido 1020
Sony 3640 .

¦
Takeda chem. 681 ¦
Tokyo Marine 572
Toshiba - 397
Toyota Motor 1330

CANADA 
A B

Bell Can 30.625 3030
Cominco 54.— 53.75
Dome'Petrol 4.10 4—
Genstar 25.125 24.75
Gulfcda Ltd 19.— 19.125
Imp. Oi!A 38.25 38.25
Noranda min 24.125 23375
Royal Bk cda 31.25 .11.125
Seagramco 43.875 43.75
Shell cda a , 25.625 25.375
Texacocda l , 38.625. 518.625
TRS Pipe 15375 16—

I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
I 27200 - 27450, | Mars 1984, 520 * 215

î (A - cours du 19.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont *~ ,wrw nhw mute iiuniic • Dr£n^anf 1171 i« MA,..,»»... iV-icn
\ (B = cours du 20.3.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1171.38 - Nouveau: 1175.77

SATEM

I 
MAZOUT 1
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Jacobs Suchard: un mariage heureux
mais des innovations urgentes
Excellents résultats et perspectives

«La maison Jacobs Suchard est debout. Il s'agit maintenant de compléter
les appartements, de donner vie aux structures, puis de s'engager dans
l'agrandissement de la maison» M. Klaus J. Jacobs, président de la direction
générale de Jacobs Suchard SA terminait ainsi son exposé au cours de la con-
férence de presse annuelle tenue hier au siège du groupe à Zurich.

Agrandir la maison, cela signifie en l'occurrence ajouter plusieurs ailes.
En ce qui concerne Neuchâtel, qui nous intéresse au premier chef, il s'agit,
dans le concret, de la démolition des bâtiments des anciennes Papeteries de
Serrières acquis par Suchard et de la construction d'un complexe de recher-
ches et de développements digne de ce nom. Nous en avons déjà parlé. Par
ailleurs Jacobs Suchard tout en considérant devoir attaquer de gros mor-
ceaux de marché dans plusieurs pays, n'en retient pas moins un programme
plus large que celui de la simple géographie. Sur la carte mondiale en effet,
trois ou quatre zones «blanches» relativement réduites indiquent les endroits
où nulle représentation, fabrication ou entreprises travaillant sous licence
n'existe.

Les intentions précises du groupe en matière de développements envisa-
gés sont résumés dans cette seule phrase de M. K. J. Jacobs: «Nous, sommes
aujourd'hui à l'évidence un fabricant de tablettes de chocolat et nous ne cou-
vrons qu'un petit segment du marché des douceurs... Il s'agit moins de géo-
graphie que des produits qui doivent nous aider à croître: particulièrement la
confiserie.» Et c'est là que nous retrouvons une fois encore l'importance du
service de recherche et de développement installé à Neuchâtel™

Parallèlement à l'urgence d'une inno-
vation en matière de produits, les
anciennes marques de chocolat seront
revitalisées: Toblerone, Milka, Suchard,
Tobler... Le consommateur percevra à
terme la nouvelle profilation et les con-
séquences tangibles des mesures prises
durant 1983, qui fut à la fois une année
d'analyse, de prise de conscience du
groupe et surtout de la réalisation effec-
tive de la fusion et d'un consensus au
sein de la direction quant aux stratégies
«café» et «chocolat». Tout a été coor-
donné et organisé de telle manière que
les infrastructures, comme les canaux de
distributions et les installations indus-
trielles communes, soient utilisés de
façon optimale.

UNE RECETTE UNIQUE ET
DES STRATÉGIES

1984 est l'année de la mise en place des
concepts stratégiques. Ils influenceront
certainement le choix des lieux de pro-
duction dès 1985 et surtout entraîneront
des conséquences sur la fabrication.

Dans le chocolat, pour ne donner

qu'un exemple, il n'y aura plus six quali-
tés différentes de Milka, suivant les mar-
chés. D n'y aura plus qu'une seule
recette. Pour chaque produit existera
ainsi une recette unique et une seule
qualité agréée par la direction du groupe.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Cette standardisation qui s'étendra jus-
qu'au format des produits et des embal-
lages, est intervenue après des tests de
consommation approfondis et des con-
sultations avec les nombreux intéressés.

LE CAFÉ «DE POINTE»
Dans le domaine du café, l'usine de

torréfaction ultra-moderne de Berlin
approvisonne non seulement le marché
allemand mais aussi l'exportation et
d'autres marchés. Le café soluble pro-
duit à Hemelingen (Brème-RFA), a été à
l'origine de ces opérations inter-sociétés
et des courants d'échanges animés entre
les marchés du groupe et ses centres de
production. On se souviendra que ce café
soluble est produit à partir d'une techno-
logie de pointe dont seul dispose le
groupe.

Résultats: optimalisation des coûts de
production. Ce qui ne va pas sans inves-
tissements initiaux. Car une rationalisa-

tion fructueuse coûte au départ avant de
rapporter...
DES ACTIONNAIRES GÂTÉS

Et puisque nous en sommes aux résul-
tats, voyons ceux de l'exercice écoulé, en
bref: dividendes augmentés de 26 à 29%
(23 .à 26% lors de l'exercice précédent).
On a prévu dans le calcul assez de réser-
ves pour la réalisation de bon nombre de
projets sans avoir à demander de
l'argent aux actionnaires sous forme
d'augmentation immédiate du capital...
Ce qui signifierait tout de même qu'une
augmentation serait dans l'air ultérieu-
rement... V'.« >! :i

Chiffre d'affaires 1983: 1505 millions
de francs suisses en chocolat et 3060 mil-
lions en café soit un total de 4565 mil-
lions de francs suisses (+ 11%). A titre
indicatif/. l'Allemagne fédérale entre
pour 43,7% la France 21,4%, la Suisse
12,7%, k.Belgiqtié 6,8%,,1'Autriche 5,7%
le reste de l'Europe 3,1%, l'Amérique du
Nord 5,3% et les autres pays 1,3% dans
ce total. I /-" "j  ^:̂ -^ 'i ?¦
PERSPECTIVES FAVORABLES

A ce chapitre une certitude: le groupe
sera en mesure de maintenir globalement
ses positions en 1984 et d'en conquérir de
nouvelles.

Quelques incertitudes pourtant con-
cernant surtout les marges bénéficiaires
et liées aux marchés des matières pre-
mières orientés à la hausse dans le café
comme dans le cacao, à l'évolution du
marché des devises, notamment du dol-
lar. R. Ca.

# A Pistar des autres indicateurs
conjoncturels, le produit intérieur
brut (PD3) confirme la reprise de
l'activité économique en Suisse.
Selon les dernières estimations de
l'Office fédéral de la statistique, le PIB,
soit la valeur ajoutée de l'économie, s'est
en effet accru au quatrième trimestre de
1,4% en termes j*éels par rapport à la
même période de l'année précédente. , '-¦

• Au Sébnt de cette année, le nom-
bre des stations d'essence en Suisse
était de 4684, soit 293 unités ou 5,9%
de moins qu'une année auparavant.
Depuis 1970, la diminution est de 26,2%,
indique l'Union pétrolière à Zurich. Du
fait que le volume moyen d'essence
écoulé par station a augmenté considéra-
blement dans toutes les catégories de
stations, l'Union pétrolière conclut à une
élimination des stations à faible débit.
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SYSTEME EN ACTIVITE. VOTRE SER-
VICE COMMENCE. DANS DEUX MINU-
TES 28 SECONDES. SEQUENCE HABI-
TUELLE EST:

1. ADMISSIONS A UNIVERSITE DE
HOLLISTER

2. C.F.R.O.
3. HOPITAL GENERAL DU COMTE DE

HOLLISTER.
Etant le troisième en ligne, l'Intrus

patienta. Les battements de son cœur s'accélé-
rèrent.

Il avait exploité deux faits importants
quant au système. Il y avait un programme de
«statut des systèmes» en action, une com-
modité à l'intention des utilisateurs leur
apprenant qui avait couramment- accès au
système et quelle serait la durée de l'attente.
Cela lui fournissait un renseignement impor-
tant sur l'heure et la durée des différents pro-
grammes. Deuxième faiblesse - l'espace de
mémorisation de l'utilisateur précédent
n'était p as automatiquement effacé sitôt l'uti-
lisation terminée. Du moins était-il possible
de lire la dernière page des données qui
venait de s'imprimer.

L'Intrus réclama la répétition de sa propre
demande écrite. Avec elle, il obtint également
ce qu'il souhaitait - un fragment de données

en provenance du C.F.R.O., soit du pro-
gramme de Contrôle du Fonctionnement
réglementé de l'ordinateur...
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MERCREDI 2 FEVRIER - 8 HEURES

Mercredi, c'était le jour où Ralph Lambert
allait grimper dans l'univers. Banner Textiles
s'apprêtait à engager un nouveau directeur
commercial.

Lambert était convaincu que les entrevues
préliminaires lui avaient été favorables. Natu-
rellement, quelqu'un qui avait consacré sa vie
à la vente pouvait aisément déborder d'opti-
misme. C'était dans le caractère du person-
nage. Mais l'habitude de la vente avait égale-
ment permis à Lambert de juger des réactions
qu'il inspirait aux autres - un vendeur se
devait de savoir comment se présentait la
situation pour lui. Les responsables chez Ban-
ner Textiles avait été favorablement impres-
sionnés, et Lambert ne pensait pas que le
montant du salaire les arrêterait. Il avait en
effet demandé 40.000 dollars avec une prime
sur le chiffre d'affaires. Les autres feraient
peut-être une offre inférieure, mais là n'était
pas le problème.

En se remémorant la matinée, il se sentit le
cœur léger et plein d'enthousiasme. Dix jours
après son entrevue avec Lew Wallerstein, le
président de la compagnie, Bud Taylor, qui
jouait parfois au golf avec Lambert et qui lui
avait parlé de cette situation, lui avait télé-
phoné lundi pour lui fixer rendez-vous mer-
credi à 1 heure. Bien que Taylor n'eût pas été
bavard au bout du fil, Lambert était persuadé
que Banner allait lui donner la place recher-
chée.

Naturellement, au cours des dix jours écou-
lés, Banner avait pris ses renseignements sur

le candidat. Aucune compagnie bien menée
n'engageait quelqu'un pour un poste supérieur
sans faire au préalable une enquête minu-
tieuse. Le Bureau de Crédit afin de vérifier si
Lambert avait des problèmes pécuniaires, le
Bureau des Informations médicales, Dun et
Bradstreet pour obtenir des références person-
nelles. Une enquête qui n'inquiétait pas Lam-
bert car il savait précisément quel genre de
portrait de lui on en tirerait. Il avait passé
quinze ans chez Knox Industries, dont les cinq
dernières années comme directeur des ventes.
Il appartenait au «country club» à la mode,
mais ne vivait pas au-dessus de ses moyens. Il
jouait au tennis et au golf - avec douze de
handicap. Il prenait raisonnablement ses
vacances. Ce n'était pas un joueur. Il n'avait
en fait de dettes sérieuses qu'une hypothèque
sur la nouvelle maison de Sunset Circle Drive,
mais cela correspondait à l'augmentation de
salaire qu'il obtiendrait chez Banner. Trois
enfants mineurs, une épouse qui aurait fait
merveille dans les annonces publicitaires de la
télévision. En bref, aucun problème apparent.
Lambert se présentait comme un homme
équilibré, solide, digne de confiance - des qua-
lificatifs qui auraient pu s'appliquer à Banner
Textiles, une firme qui tenait sa place à Hol-
lister depuis 1872.

En quittant la maison ce matin, il avait
embrassé Jent en lui pinçant les fesses - des
fesses fermes et musclées grâce à ce bon vieux
remède, le Geritol, et aux trois heures de cul-
ture physique hebdomadaires au club. Lam-
bert retrouva l'impression d'autrefois, quand
il courait les routes, gonflé à bloc pour se ren-
dre au premier rendez-vous de la journée, en
sachant qu'il ne pouvait pas rater la vente.

La matinée était ensoleillée et fraîche, il
faisait bon vivre. Envolée, cette sensation de
léthargie blasée qu'il avait trop souvent
éprouvée ces temps derniers. En fait, il n'avait

pas fini de savourer son pain blanc - restait le
meilleur morceau.

A midi, la cafétéria du Centre des Données
était surpeuplée. Chargée de son plateau,
Michael Egan suivit la queue pour passer à la
caisse, tout en promenant son regard alentour,
en quête d'un visage familier. N'en apercevant
aucun à une grande table, il s'installa à l'une
des petites tables proches des fenêtres.

Peu après, levant la tête, il vit Jenny Tyson
debout devant lui.
- Vous permettez ?
- Vous ! C'est mon rêve devenu réalité !
En riant, elle prit place en face de lui. Tout

en mâchonnant distraitement un repas com-
posé de salade de thon, de biscuits et de thé,
elle regarda avec amusement Egan dévorer les
plats garnissant son plateau, hachis parmen-
tier avec beaucoup de sauce, et petits pois. Le
menu type pour un homme comme lui, se dit-
elle. Un gars solide, les pieds sur la terre et la
tête sur les épaules, une personnalité comme
les aimait Jenny.
- Excusez-moi d'avoir filé en vitesse, hier,

je...
- Vous quittiez le directeur. J'agis parfois

de la même façon.
- Ah bon ?
- Cad, hier, par exemple. Vous ayez eu de la

chance de ne pas vous trouver sur le passage
quand je suis sorti de chez Thomas.
- J'ai l'impression que vous vous conduisez

toujours en homme bien élevé.
- Ne vous faites pas trop d'illusions.
Ils bavardèrent nonchalamment du froid,

d'une probable et nouvelle chute de neige, de
l'ambiance routinière de la cafétéria, et du
café éternellement mauvais. Elle s'étonna
d'apprendre qu'il vivait dans une solitude
relative au bord de Lake Térry, et dans une
maison qu'il louait.
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«Quelle durée envisagez-vous pour ce nou-
veau placement? •_[ Société dôEtes-vous au courant des risques moné- 4DP1_B  ̂ -» j-% .taires? \X/ Banque Suisse
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Avez-vous la possibilité de surveiller régu- %B7 RâRkVôrôînIièrement vos placements ou désirez-vous que

nous prenions nous-mêmes une décision à la
prochaine échéance?»

Pour ne pas répondre à la légère, nous
commençons par poser des questions. Afin
de donner à nos clients des conseils judi-
cieux et personnalisés.

Un partenaire sûr: SBS > 5
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W immeuble ancien i
» à Porrentruy '

Possibilité de transformation en
appartements duplex, chambres
indépendantes.
Prix: Fr. 125 000.-

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre pour cause de décès d'un
grand industriel, pour Fr. 720 000.—,
dans un quartier périphérique de Mou-
tier (jura bernois), situation tranquille et
ensoleillée.

maison de maître
Année de construction 1957, superficie
du bâtiment 20 x 12 m. 10 chambres,
2 cuisines, 3 salles de bains, 3 douches,
2 cheminées, cave à vin. Grande ter-
rasse, 2 garages. Peut servir pour 2
appartements avec terrain de 1800 m2
+ 25000 m2 encore à disposition selon
grandeur désirée.

terrain à bâtir
dès Fr. 50.— par m2 sans engagement
d'artisans.

A Moutier: TERRAIN À BÂTIR
pour villas en différentes situations, par-
celles de 731 à 12300 m2.

A Eschert: PARCELLES
de 900 ou 1880 m2 sans engagements
d'artisans.

Immobilière Hostettler, case postale
708, 2501 Bienne so-576

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, «tout
près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

0 (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
0 (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60-366511



Du coup, elle l'étudia plus attentivement.
Il était plutôt athlétique, ce qui n'avait rien

de surprenant pour un homme ayant appar-
tenu au FBI et dirigeant les services de sécu-
rité du Centre. Lorsqu'elle l'avait croisé, en
sortant du bureau de Thomas, elle avait
remarqué qu'il était plus grand qu'il n'y
paraissait de loin. Les prenelles brunes
avaient un regard serein et pensif, qu'elle
apprécia, en se disant que, toute sa vie ou
presque, elle avait vécu avec des hommes
inconstants et coléreux: Ce n'était peut-être
pas un raisonnement aussi idiot, après tout.
David, il ne fallait pas l'oublier, avait horreur
du hachis parmentier. Tout comme Rob Grei-
ner.

Egan alla au comptoir se faire resservir. A
son retour, il dévisagea la jeune femme d'un
regard moqueur:
- Félicitations, Mrs Tyson.
- Jennifer, s'il vous plaît.
- Certains vous appellent-ils Jenny ?
- Presque tout le monde sauf mon père qui

tient à Jennifer..
- Ça, c'est le Dr Webster ! riposta Egan en

souriant. La sécurité dispose d'un dossier sur
chaque employé du Centre.
- Et vous vous souvenez de chacun d'entre

eux?
- Des plus intéressants, seulement.
Sans insister, elle obliqua:
- Pourquoi vos félicitations , tout à

l'heure ?
- Vous ne m'avez pas une seule fois

demandé si oui ou non j'espionnais les météo-
rologues, si je perquisitionnais dans le bureau
des médecins ou si j'avais placé des micros
dans la garçonnière d'un député.
- Vous l'avez fait ?
- Non.
- Ce sont les questions que l'on vous pose

généralement ?

- C'est très à la mode, oui. Je suis catalo-
gué comme ancien agent du FBI. Et l'on
m'interrogeait sur Hoover, comment il était à
la ville. Comme si un agent banal pouvait le
savoir. Aujourd'hui... disons que l'ancienne
image de marque est brouillée. Je traîne une
vieille casserole derrière moi.
- Mais elle n'est pas si moche ?
- Non, répliqua-t-il, le regard vif. Tout le

bureau n'est pas pourri. Les gens oublient
vite. D'accord, certaines des histoires que
vous avez lues dernièrement dans les journaux
sont arrivées, mais il en est qui étaient indis-
pensables ou qui du moins le paraissaient à
l'époque. Il est exact que le Vieux est resté en
place trop longtemps, et il en était venu à se
situer au-dessus des lois. Mais après sa dispa-
rition, les gens de Nixon se sont retrouvés la
bride sur le coup, et il n'y a plus eu de règle-
ments... Mais ce n'est pas de cela que vous
vouliez me parler.
- Suis-je si transparente ?
Elle s'était efforcée tandis qu'il parlait de le

jauger, devinant qu'il, ne s'exprimait pas sans
y avoir réfléchi — mais en réalité ce visage
ouvert, ce regard posé sur elle, et recelant tant
d'apparente candeur, étaient peu révélateurs.
Cet homme était parfaitement maître de soi,
et cela encouragea Jenny à confesser:
- Vous avez raison. Ce que je voulais vous

demander concerne la sécurité, et c'est pour
cela que je me suis dirigée vers vous.
- Ah ! fit-il, le soupir ironique. La pro-

chaine fois, peut-être...
- Quelqu'un a-t-il pu par hasard pénétrer

sans y être autorisé dans la salle des ordina-
teurs ?
- Il n'y a pas à franchement parler

d'impossibilité, mais je vous répondrai que ce
ne fut pas le cas.
- Comment pouvez-vous en être certain ?

- D abord, un étranger au service n'a
aucun moyen de franchir le piège à hommes.
- A quoi faites vous allusion ?
- A l'antichambre que l'on doit traverser

avant d'atteindre la salle des ordinateurs, une
sorte de sas. Votre carte d'identité intérieure
vous autorise à franchir la première série de
portes, mais vous êtes bloquée dans le sas si
quelqu'un ne vous introduit pas de l'autre
côté de la porte. En d'autres termes, sans
autorisation préalable, vous êtes coincé dans
le sas sans pouvoir reculer ni avancer.
- Je comprends, mais...
- Nous tenons un registre quotidien des

entrées et des sorties. Par exemple, si quel-
qu'un entre sans que sa sortie soit indiquée,
cela déclenche automatiquement une enquête.
En fait, cela ne s'est pas produit. Et les
employés non identifiés comme affectés à
cette salle, mais autorisés exceptionnellement
à y pénétrer, sont photographiés, leurs photos
étant mises en archives.

«Enfin, sachez que j'ai effectué une inspec-
tion de surveillance la semaine dernière. Cela
signifie que j'ai contrôlé les registres concer-
nant les trois mois de ma présence au Centre,
ainsi que le fichier des photos. Nous n'avons
pas eu de visiteurs insolites, et ceux qui
étaient des visiteurs ne sont venus que photo-
graphiés et accompagnés. De plus, on n'a noté
aucun incident hors des heures de visite.

— Mais il y a eu des visiteurs.
— En effet. Mais vous savez que personne

ne rôde dans les parages - du moins pas de
visiteurs. Pas sans escorte. Habituellement,
l'accompagnateur est l'assistant de Thomas.

— Celui que l'on appelle Mac.
Précisément MacAdam. Et s'il est occupé ail-

leurs, quelqu'un d'autre le remplace... Au fait, le
système comporte une faiblesse, admit-il en con-
sidérant la jeune femme. Nous, personnel de

sécurité, n avons aucun contrôle sur la majeure
partie des activités se déroulant à l'intérieur de
la salle des ordinateurs. Mais cela ne présente
pas de problème si les employés de l'intérieur
prennent leur tâche au sérieux. Pourquoi
m'avez-vous questionné, Jenny ?

Les explications d'Egan avaient été d'une
banalité décevante, et la brusquerie de la der-
nière question laissa la jeune femme interdite.
Elle savait depuis le début qu'elle ne pourrait
justifier de façon plausible la sensation de
malaise qu'elle éprouvait. Egan était si calme,
lucide... sensé. Elle ne voulait surtout pas pas-
ser pour une folle à ses yeux. ,

«Zut, peu importe de quoi j'aurai l'air ! », se
dit-elle. Elle évoqua pour son compagnon
l'histoire d Art Prochaska, de 1 erreur qui était
apparemment plus ou moins responsable de la
mort du vieil homme, de l'enquête qu'elle
menait pour découvrir l'origine de l'erreur.
- La question se pose parce que la correc-

tion a été effectuée. Et rien n'explique logi-
quement pourquoi l'on- a coupé l'électricité
chez cet homme.
- A moins que quelqu'un né se soit indû-

ment procuré son dossier et n'ait supprimé la
correction. Est-ce ce que vous avez en tête ?
- Quelque chose de ce genre, oui.
Elle avait décidé de ne pas signaler l'hypo-

thèse formulée par Rob Greiner parce qu'elle
se refusait à admettre l'idée que quelqu'un du
personnel, quelqu'un qu'elle connaissait, ait
pu se livrer à cette méchante plaisanterie.
- En réalité, c'est simple, je ne comprends

pas ce qui est arrivé. C'est pour cela que je
m'interrogeais sur les visiteurs éventuels.
- En avez-vous discuté avec Thomas ?
- Vous avez constaté le résultat ! irohisa-

t-elle, esquissant un sourire. Pour lui, c'est une
erreur humaine comme tant d'autres.

(à suivre)
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Rue de la Fiaz 38-40, appartements spa-
cieux, tout confort, avec balcon,
tout de suite:
4 PIÈCES loyer Fr. 627.-
dès le 1er avril 1984:
3'/i PIÈCES loyer Fr. 561.-
4 PIÈCES loyer Fr. 635.-
4*/2 PIÈCES loyer Fr. 659.-
(WC et bain séparés)
Ces prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

1 appartement
spacieux 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas,
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises. Garage à disposition: Fr. 80.-
si nécessaire.
Pour visiter: M. Horisberger , <jp (039)
26 59 61.
Pour traiter Testina S.A., Lausanne,

| 0 (021) 22 81 65. 22.3626

A louer à Renan, rue des Convers 70,
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces
avec cuisine, frigo, cuisinière, bain,
chauffage général. Loyer Fr. 455.— char-
ges comprises.

Rez-de-chaussée

appartement
3 pièces
avec cuisine, frigo, cuisinière, bain,
chauffage général. Loyer Fr. 360.— char-
ges comprises.

SERFICO. Midi 13, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 15 05 93-73

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

grand 1 pièce
meublé
au centre ville. Spacieux,. tout con-
fort, cuisine agencée, salle de bain.

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

0 038/21 11 71. 28-3B

Près de vous
Près de chez vous
£w8Ê/\-a Neuchâteloise

//i/àm\Wv/i// Assurances 

A louer pour le 1 er avril ou date à conve- I

JOLI 2 PIÈCES I

I 

MANSARDÉ §
rue des Fleurs 12, confort, tapis tendus |
et équipé Coditel.
Loyer Fr. 390- + charges Fr. 85.-
Fiduciaire RITZ1 - DOMBRESSON
0 038/53 36 91 87.vo

Pour raison d'âge, à remettre

salon de coiffure
pour dames
avec clientèle. Très avantageux.

Renseignements:
La Neuveville, 0 038/51 22 24
Privé, 0 038/51 22 25 sa693i4

A louer rue Fritz-Courvoisier 66

appartement
2 pièces
tout confort.

Location Fr. 241.50 + charges.

S'adresser à: S.l. Les Cornes Morel
SA, Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/28 29 30. 7523

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de
suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, (fi 039/23 23 45 sn-wo
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Aprl z 

médium
S(tiiûUiH6(f€ f t t r / *f i  htlUr O f f r e  spécia le jusqu ' au 2 7 - 3

O f f r e spéciale du 21 . 3 au 24 . ? « ?«f/Z £OW C WOf i if û  V0t~QU~V&lt ÉSjÊ I''__
#'[j»- ~

^̂ M I JMf éê/ÊÊé ei Viatone spéciale du 2 5 u 27 3 m pn .

2.20 jf
™ 1 Hs^̂ ^̂ i||̂ É^̂ | L -  ̂

«_„ e  ̂ v Af/> I ///V/-e t IJUM Heu de 
-AS

& l*i,« I H flBmST • — 8oitede8*Og Bottede M g I M^
HH____________---__I

w /g*y 1 , %  JL7Ô 3̂Ô ,. ¦(+ dépôt)¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Ŝ -BBB-B I "- — ,.,„ j £2L*Vau lieu f * *Vau lieu
paquet de 1 kg 2.- ffe 

^  ̂
T̂ __&££ j fc ^g|

2^ _jj ^7̂ Tm̂ Sf ^T^ m p oh  0cH¥9 Simer Potz
ou choix +*wtiti//ettôte4.- ^fiAl. JL*¦H----______J etrotzta/cUn beau boiiûitetmW.\̂ ^^ m̂iÊ̂ âmiÊ
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La menace Hanni Wenzel se précise
Grâce à une victoire dans le spécial de Zwiesel

A Zwiesel, aux confins de la Bavière allemande et de la Bohême tchécoslo-
vaque, Hanni Wenzel a sauvegardé sa dernière chance de remporter la Coupe
du monde en gagnant son deuxième slalom spécial de la saison, après sa vic-
toire à Kranjska Gora, course qui avait ouvert la saison 83-84, le 1er
décembre.

La première manche avait été dominée nettement par Anni Kronbichler.
L'Autrichienne entendait s'offrir un cadeau somptueux pour son 21e anniver-
saire qu'elle fêtera demain, jeudi. Mais la gagnante du spécial de Verbier,
cette saison, et de celui de Schruns, la saison précédente, manqua complète-
ment sa seconde manche, rétrogradant au 10e rang final, laissant le triomphe
à la Liechtensteinoise.

Erika Hess, dossard numéro 15, pou-
vait espérer faire un grand pas, hier, vers
la conquête des deux trophées (total et
spécial) qu'elle convoite encore. En effet ,
dès les premières portes, Roswitha Stei-
ner, la leader du classement du slalom, et
gagnante de la course précédente à Jasna

(Tch), se retrouva à terre. Mais la Suis-
sesse ne parut pas à l'aise non plus. Bril-
lante dans la seconde manche du géant
de Jasna qu'elle vient de remporter,
Erika Hess fournit une fin de saison en
dents de scie. Septième après la première
manche, elle ne réussira à améliorer sa
position que d'une place.

LES SUISSESSES PRÉSENTES
Meilleure Suissesse, Brigitte Gadient,

perdait elle, une position dans la seconde
manche, ainsi que la troisième marche
du podium. Mais, la Saint-Galloise (elle
vient d'un hameau de Flums, à l'instar
de Marie-Thérès Nadig et d'Edy Brugg-
mann) est désormais certaine d'apparte-
nir au premier groupe, après ce 4e rang
et une brillante seconde place obtenue
outre-Atlantique.

C'est la Française Perrine Pelen qui
bouta hors podium la championne
suisse, en remontant du lie au 3e rang
final. Tamara McKinney, tenante de la
Coupe du monde, s'offre quelques ulti-
mes barouds d'honneur (2e à Zwiesel)
avant de céder son bien à Hess ou Wen-
zel.

Hanni Wenzel: la victoire pour une
menace. (Bélino AP)

Avec le 6e meilleur temps de la
seconde manche, la Zurichoise Brigitte
Oertli fit un bond du 15e au 9e rang.
Respectables également, les performan-
ces de Monika Hess (12e) et de la skieuse
de Verbier, Catherine Andeer (13e).

On constate que l'équipe suisse fémi-
nine répond de plus en plus souvent pré-
sent en tant qu'équipe dans une spécia-
lité où, à ce jour, elle brillait avant tout
par ses individualités (Lise-Marie More-
rod ou Erika Hess).

ERIKA TREMBLE
Erika Hess tremble pour la Coupe du

monde. Hanni Wenzel, grâce à sa vic-
toire dans le slalom spécial de Zwiesel,
en RFA, devant Tamara McKinney
(EU, à 0"19) et Perrine Pelen (Fr., 1
0"81) n'est plus qu'à 9 points de là Suis-
sesse au classement général de la Coupe
du monde' avant les deux dernières
épreuves de la saison, le slalom géant de
Zwiesel, aujourd'hui, et le spécial d'Oslo,
samedi.

Dans ses deux courses restantes, la

Niedwaldienne jouera deux trophées de
cristal à la fois. Outre le titre absolu,
celui du slalom spécial est encore à sa
portée. Pour cela, Erika Hess devra ou
gagner, ou terminer seconde du spécial
d'Oslo. Il faut avouer que Hanni Wenzel,
privée de Jeux olympiques par sa lience
de semi-professionnelle (licence qu'elle a
d'ailleurs rendue depuis belle lurette) ne
bafouerait pas l'éthique en arrachant in
extremis son troisième succès finale en
Coupe du monde après ceux qu'elle avait
obtenus en 1978 et 1980.

La skieuse de Planken, âgée de 27 ans,
est en effet, la seule.actuellement capa-
ble de s'imposer dans les quatre discipli-
nes alpines. Et quel que soit son classe-
ment final, Hanni Wenzel a déclaré
qu'elle arrêterait la compétition à la fin
de la saison, pour se consacrer à un ave-
nir familial qu'elle voit volontiers en
compagnie du champion du monde de
descente de 1982, l'Autrichien Harti
Weirather.

BILAN IMPRESSIONNANT
Mais si Erika Hess devait réussir son

pari et enlever à la fois le trophée princi-
pal - qui lui était déjà revenu il y a deux
saisons - et celui de la spécialité, cela ne
représenterait, bien entendu, pas un
hold-up non plus. Elle compléterait ainsi
un triomphe helvétique sans précédent
dans l'histoire de la Coupe du monde: 9
Coupes du monde sur les 11 attribuées
iraient en Helvétie!

Pirmin Zurbriggen (classement géné-
ral masculin, seul ou ex aequo avec Sten-
mark, et classement du géant). Urs
Raber (descente), chez les hommes, ainsi
que tous les trophés féminins (général,
spécial, géant et combiné pour Erika
Hess, descente pour Maria Walliser), et
la Suisse au classement par équipes, ne
laisserait que des miettes à leurs adver-
saires. D'autant qu'on pourrait compter
Andy Wenzel (vainqueur du combiné)
comme «demi-Suisse», ne laissant que
Girardelli ou Stenmark savourer la vic-
toire en spécial. Un tableau de chasse,
effectivement impressionnant.

CLASSEMENT FINAL '
1. Hanni ^SCèizeSoie)?¦..91'77; 2.

Tamara McKinney (EU) à 0**19; 3. Per-
rine Pelen (Fr) à Ô"81; 4. Brigitte
Gadient (S) à 0"84; 5. Dorota Tlalka
(Pol) à 0"92; 6. Erika Hess (S) à 0"96;
7. Maria-Rosa Quario (It) à 1"25; 8.
Malgorzata Tlalka (Pol) à 1"45; 9. Bri-
gitte Oertli (S) à 1"57; 10. Anni Kron-
bichler (Aut) à 1"66; 11. Olga Charva-
tova (Tch) à 1"76; 12. Monika Hess (S)
à 2**10; 13. Catherine Andeer (S) à
2"25; 14. Paoletta Magoni (It) à 2"34;
15. Maria Epple (RFA) à 2"51. (si)

Confirmation de Pirmin Zurbriggen
Dans le super-géant d'Oppdal

Pirmin Zurbriggen s'est confirmé à Oppdal comme le meilleur spécialiste
mondial du super-géant, cette discipline introduite la saison dernière au pro-
gramme de la Coupe du monde mais qui ne fait pas l'objet de l'attribution
d'un trophée particulier. Les résultats des quatre super-g disputés cette sai-
son entrent en ligne de compte pour l'attribution de la Coupe du monde de
slalom géant, un trophée que le Haut-Valaisan, après son succès d'Oppdal,
peut encore prétendre s'attribuer aux dépens du Suédois Ingemar Stenmark.

Une victoire était indispensable au
vainqueur de la Coupe du monde pour
faire durer le suspense en Coupe du
monde de slalom géant. Cette victoire, il
l'a obtenue avec un brio tout particulier
puisqu'il a relégué son second, le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli, à plus d'une
seconde (1"20 exactement). Ce succès,
dans l'optique de la Coupe du monde de
géant, ne lui a rapporté que cinq points
qui lui ont permis de rejoindre Stenmark
à la première place du classement provi-
soire.

Le trophée se jouera ainsi vendredi
dans l'ultime slalom géant de la saison, à
Oslo. Là encore, une victoire sera indis-
pensable à Zurbriggen, qui a mis à son
actif trois victoires (Val Gardena et
Oppdal en super-g et Aspen en géant) et
deux deuxièmes places contre quatre vic-
toires et une troisième place à Stenmark.

En cas de victoire vendredi, Zurbrig-
gen annulera l'une de ses deuxièmes pla-
ces. Il marquera cinq nouveaux points et
portera ainsi son total à 120 points.
Stenmark, pour sa part, arriverait à 125
points en cas de victoire et à 120 points
s'il terminait deuxième.

L'AVANTAGE DU No 1
Sur une piste qui se détériora rapide-

ment au fil des passages des concurrents,
Pirmin Zurbriggen a tiré le nuorimum de
profit du fait de partir avec le dossard
No 1. Il fut particulièrement à l'aise sur
un parcours assez technique en son
début et très rapide sur la fin. Il était
conscient, dans l'aire d'arrivée, d'avoir
bénéficié d'un certain avantage par rap-
port à certains de ses rivaux: C'était

une chance de partir premier. Mais
j'étais particulièrement motivé. Je
voulais cette victoire et je l'ai obte-
nue dans des conditions qui, pour
moi, ne pouvaient pas être meilleu-
res.

Deuxième derrière Zurbriggen, le
Luxembourgeois d'adoption Marc Girar-
delli, a obtenu le meilleur résultat de sa
carrière dans la spécialité. Cette perfor-
mance lui laisse une petite chance de
pouvoir ravir in extremis la deuxième
place du classement général de la Coupe
du monde à Ingemar Stenmark, un Sten-
mark toujours aussi peu inspiré par le
super-géant puisqu'il a dû se contenter
de la 21e place à 3"28 de Zurbriggen.

LES RÉSULTATS
Super-géant masculin de Oppdal

(581 m. de dénivellation, 47 portes
par H. Soldberg (Norvège): 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 1*24"30; 2. Marc Girar-
delli (Lui) à 1"20: 3. Jure Franko (You)
à 1"50; 4. Hans Enn (Aut) à 1"72; 5.
Markus Wasmaier (RFA) à 1"82; 6.
Andréas Wenzel (Lie) à 1"88; 7. Hubert
Strolz (Aut) à 1"91; 8. Peter Muller (S)
à 2"18; 9. Guido Hinterseer (Aut) à
2"21; 10. Thomas Bûrgler (S) à 2"49;
11. Alex Giorgi (It) et Martin Hangl (S)
à 2"55; 13. Bruno Kernen (S) à 2"58;
14. Siegfried Kerschbaumer (It) à 2"77;
15. Max Julen (S) à 2*79; 16. Franz
Heinzer (S) à 2"86; 17. Christian
Orlainsky (Aut) à 3"12; 18. Grega Bene-
dik (You) et Oswald Tôtsch (It) à 3**13;
20. Boris Strel (You) à 3"22. Puis les
autres Suisses: 27. Joël Gaspoz à 3"66;
30. Jacques Luthy à 3**89. (si)

Pour le Fleurisan J.-P. Saucy

Jean-Paul Saucy. Une nouvelle voiture et des espoirs pour les courses de
vitesse. (Impar-Charrère)

Jean-Paul Saucy, chef des travaux
publics à Fleurier, a une passion: le
sport automobile. L'an dernier, il a
participé au championnat de Suisse
de slalom dans le groupe N - là où
les voitures n'ont pratiquement pas
été modifiées. Sur neuf des 12 cour-
ses, aucun des concurrents de sa
cylindrée n'a pu faire mieux que lui.
Et au décompte f inal, il a terminé au
9e rang, toutes catégories confon-
dues. Cette année, avec une nouvelle
voiture, J.-P. Saucy va participer à
des courses de vitesses: circuits à
l'étranger et côte en Suisse.

En 1983, sur douze courses, les
neuf premières ont été disputées avec
une Fiat Abbarth dont la cylindrée
est de 1050 ce. J.-P. Saucy s'est bril-
lamment comporté. Les trois derniè-
res, U les a courues sur une Golf GTI.
Une entrée en matière difficile com-
pliquée à cause de pneus mal adap-
tés aux circonstances et qui lui valut
une honorable 2e place puis deux
conquêtes du 2e rang. ,

Pendant cet hiver, J.-P. Saucy a
gonflé sa voiture avec la complicité
d'un garagiste établi à Porrentruy. Il
a amélioré le moteur, les amortis-
seurs et changé les freins. Avec les
objectifs suivants: confirmer ses bon-
nes dispositions en slalom et s'illus-
ter aussi dans les courses de vitesse.

Car le Fleurisan, sans abandonner
ses premières amours, va tater du
circuit à l'étranger et de la course de
côte dans notre pays. Il participera
donc à une trentaine de courses pen-
dant la saison. On imagine l'investis-
sement Sa présence dans ces mani-
festations n'est possible que grâce à
l'appui de commerçants de la région,
des sponsors. Au dévouement de ses
amis aussi. Ses assistants travaillent
bénévolement et en déplacement tout
le monde dort dans les voitures. Un
maître-cuistot s'occupe de la subsis-
tance.

La belle aventure du sport auto-
mobile. Elle débutera à Pâques à
Dijon. Qjc) .«. - . ... ,'^w.w»!

Place aux courses sur circuit

MESSIEURS
Classement général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 256
2. Ingemar Stenmark (Su) 222

,3. Marc Girardelli (Lux) 217
4. Andréas Wenzel (Lie) 189
5. Anton Steiner (Aut) 145
6. Franz Heinzer (S) 129
7. Urs Raber (S) 118
8. Franz Gruber (Aut) 113
9. Bojan Krizaj (You) 106

10. Hans Enn (Aut) 92
11. Erwin Resch (Aut) 91
12. Max Julen (S) 89
13. Bill Johnson (EU) 87
14.Phil Mahre (EU)

Helmut Hôflehner (Aut) 85
Slalom géant
1. Ingemar Stenmark (Sue)

Pirmin Zurbriggen (S) 115
3. Hans Enn (Aut) 92
4. Marc Girardelli (Lux) 92
5. Jure Franko (You) 69
DAMES
Classement général
1. Erika Hess (S) 247
2. Hanni Wenzel (Lie) 238
3. Irène Epple (RFA) 178
4. Tamara McKinney (EU) 176
5. Michela Figini (S) 164
6. Christin Cooper (EU) 161
7. Olga Charvatova (Tch) 153
8. Maria Walliser (S) 131
9. Marina Kiehl (RFA) 124

10. Elisabeth Kirchler (Aut)
Perrine Pelen (Fra) 122

12. Gerry Sôrensen (Can) 100
13. Lea Sôlkner (Aut) 95
14. Roswitha Steiner (Aut) 91
15. Maria Epple (RFA) 90
Slalom
1. Tamara McKinney (EU) 97
2. Roswitha Steiner (Aut) 90
3. Erika Hess (S) 89
4. Perrine Pelen (Fr) 86
5. Rosa-Maria Quario (Ita) 69
6. Hanni Wenzel (Lie) 65
PAR NATIONS
1. Suisse 1902
2. Autriche 1630
3. Etats-Unis 743
4. RFA 597
5. Liechtenstein 491
6. Italie 461
Messieurs
1. Autriche 1094
2. Suisse 1056
3. Suède 398
4. Italie 303
5L Yougoslavie 269
&. Etats-Unis 237
Dames
1. Suisse 846
2. Autriche 536
3. Etats-Unis 506
4. RFA 486
5. France 372
6. Liechtenstein 265

(si)

Coupe du monde

Relais à Fairbanks

Vingt-quatre heures après avoir brillé
dans le 15 kilomètres de Coupe du mon-
de, les Suisses se sont encore distingués à
Fairbanks, en Alaska. Ils ont en effet ter-
miné au troisième rang d'un relais 3 X
10 kilomètres remporté par la Suède,
championne olympique, et qui alignait
trois hommes qui avaient conquis l'or à
Sarajevo: Thomas Wassberg, Jan Ottos-
son et Gunde Svan, le vainqueur des 15
kilomètres de la vielle.

Relais 3 X 10 km. de Fairbanks: 1.
Suède (Thomas Wassberg, Jan Ottosson,
Gunde Svan) 1 h. 16'08"9; 2. Norvège
(Tor Hakon Holte, Geir Holte, Oddvar
Bra) 1 h. 16'55"3; 3. Suisse (Konrad
Hallenbarter, Giachem Guidon, Andi
Grunenfelder) 1 h. 16'5T3; 4. Équipe
Scandinave mixte (Arild Monsen-No,
Torgny Morgren-Su, Antti Leppavuori-
Fin) 1 h. 17'18"8; 5. Finlande (Kari Ris-
tanen, Harri Kirversniemi, Karl Harko-
nen) 1 h. 17'41"8; 6. Etats-Unis (Dan Si-
moneau, Audun Endestad, Jim Galanes)
1 h. 19'42"5; 7. Canada (Pierre Harvey,
Wayne Dustin, Richard Weber) 1 h.
21'13"0. (ai)

Les Suisses brillants
jT J Volleyball 

Promotion en LNA
Uni Bâle et Carouge O.K.

Uni Bâle (messieurs) et Carouge
(dames) ont obtenu leur promotion en
ligue nationale A en gagnant tous deux
par 3-0 leurs barrages pour la promotion.
Seminar Lucarne et Moudon conservent
pour leur part une chance de promotion.
Ces deux prochains dimanches, ils ren-
contreront en matchs aller et retour Tor-
nado Adliswil et Spada Academica
(LNA) en confrontation de promotion--
relégation.

LES RÉSULTATS
Messieurs: Kôniz - Uni Bâle 0-3;

Colombier - Seminar Luceme 0-3; Kôniz
- Seminar Lucerne 3-0; Colombier - Uni
Bâle 0-3.

Dames: Carouge - Montana Lucerne
3-0; Moudon - Schwanden 1-3; Carouge -
Schwanden 3-0; Moudon - Montana Lu-
cerne 3-1. (si)

Lors du l"6e Marathon de FEngadine

10.242 skieurs dont 974 dames ont été
classés à l'issue du 16e Marathon de
l'Engadine qui a connu son succès tradi-
tionnel favorisé qu'il a été par d'excellen-
tes conditions. Comme déjà dit, les
Jurassiens se sont hissés aux places
d'honneur de cette épreuve dans laquelle
la glisse a joué un rôle primordial.

Daniel Sandoz, remarquable, a ter-
miné 3e et Jean-Philippe Marchon, 9e.
Voici cependant les résultats des régio-
naux:

Messieurs: 1. Konrad Hallenbarter,
Obergoms, 1 h. 42'09; 2. Bengt, Suède, 1
h. 42'09; 3. Daniel Sandoz, Le Locle, 1 h.
42*13; 9. Jean-Philippe Marchon, Saigne-
légier, 1 h. 42*47; 25. Sylvian Guenat, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 45'30; 30. Jean-
Marc Dreyer, Le Locle, 1 h. 47*03; 50.
Steve Maillardet, La Côte-aux-Fées, 1 h.
50*23; 106. Jean-Pierre Wahli, Malleray,
1 h. 55*23; 222. Alain Singelé, Le Locle, 2
h. 02*32; 252. Gerald Montandon,
Tavannes, 2 h. 03*46; 279. Willy Hugue-
nin, La Brévine, 2 h. 04*49; 480. Grégoire
Gogniat, Bienne, 2 h. 11*15; 556. Willy
Singelé, Le Cerneux-Péquignot, 2 h.
13*21; 580. Laurent Vuille, La Chaux-du-
Milieu, 2 h. 13*59; 777. Philippe Racine,
Les Cernets, 2 h. 18'21; 869. Laurent Sin-
gelé, Le Locle, 2 h. 20*18; 993. Willy
Calame, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 22'43;
1081. Erwin Reber, Cernier, 2 h. 2411;
1543. Jean- Pierre Beuret, Saignelégier, 2

h. 31*49; 1740. Raymond Friolet, Delé-
mont, 2 h. 34'55; 1840. Charles Perron,
Delémont, 2 h. 36'47; 2045. Edmond
Mathys, La Chaux-de-Fonds (63 ans), 2
h. 40'14; 2136. Jean-Bernard Vuille, Le
Cachot; 2173. Bernard Schmid, La
Chaux-de- Fonds; 2676. Femand Steiner,
Les Hauts-Geneveys; 2700. Paul Cossa-
vella, Tramelan; 2858. Alfred Wyss, Les
Reussilles; 2970. Adrien Willemin, La
Chaux- de-Fonds; 2971. Marc Friolet,
Delémont; 3004. Jean-Pierre Grosjean,
malleray; 3064. Antoine Goffinet, Bon-
court; 3132. Martial Cortat, Courren-
dlin; 3585. Robert D'Epagnier, La
Chaux-de-Fonds; 3922. Jacques Misteli,
Court; 4207. Jean- F. Kaufmann, Bon-
court; 4210. Joseph Petignat, Miécourt;
4359. Camille Jaquet, La Sagne; 4467.
Willy Matthey, La Chaux-de-Fonds.

Dames: 1. Evi Kratzer, Saint-Moritz,
1 h. 55'04; 20. Marianne Loepfe, Bienne,
2 h. 26'28; 53. Eliane Beuret, Saignelé-
gier, 2 h. 46'52; 81. Jocelyne Reymond,
Le Locle, 2 h. 57'51; 97. Martine Krebs,
Malleray, 3 h. 01'05; 132. Pierrette Mar-
chon, Les Reussilles, 3 h. 09'48; 722.
Francine Stettler, Crêt-du-Locle, 4 h.
21'33; 744. Marianne Meyer, Moutier;
809. Kaethi Friolet, Delémont; 911. Hil-
d̂ gard Chaboudez, Prêles, (y)

Les résultats des régionaux
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Brégy à YB

L« premier transfert de l'année
s'est conclu mardi. Le jour même où
Paul Wolfisberg le présélectionnait
pour la première fois en équipe
nationale, Georges Brégy (26 ans) a
signé un contrat de deux ans avec
Young Boys. Transféré de Rarogne
à Sion en 1979, Brégy occupe après
19 journées la tête du classement
des buteurs de LNA avec 13 réussi-
tes, (si)

Kiinnecke cité
à comparaître

La Commission d'enquête de la Fédé-
ration belge de football, chargée de
l'affaire de corruption entre le Stan-
dard de Liège et Waterschei en mai
1982, entendra jeudi les explications de
l'entraîneur du FC Bâle, l'Allemand
Ernst Kiinnecke, qui dirigeait Waters-
chei lors de cette saison 81-82.

Kiinnecke, qui a été convoqué avec
les dirigeants de Waterschei, clame son
innocence depuis le début de cette
affaire. U affirme qu'il ignorait tout de
l'arrangement qui s'est produit entre les
joueurs des deux équipes, (si)

Le stade Aztèque fermé
Le stade Aztèque, qui avait abrité

la finale de la Coupe du monde 1970,
ne sera pas utilisé en 1986 pour la
prochaine édition de la compétition,
orgnisée également au Mexique, a
indiqué M. Jaune de Haro, gérant
du football de la ville de Mexico.
C'est à la suite de difficultés avec
les propriétaires de loges et de fau-
teuils du stade Aztèque, qui préten-
daient toucher 50 pour cent de la
recette de chaque match, que cette
décision a été prise, a précisé M. de
Haro.

Le stade Aztèque, qui peut con-
tenir plus de 100.000 spectateurs
sera fermé pendant le «Mundial», et
c'est l'autre stade de la ville, Mexico
68, d'une capacité de 83.000 places,
non utilisé en 1970, qui devient le
siège principal de la Coupe du
monde 1986. (si)

Création d'un GP
pour 1985

Primo Nebiolo, le président de la
Fédération internationale d'athlétisme
(IAAF), a annoncé à Rome la création
pour 1985 d'un Grand Prix d'athlétisme
portant sur 15 grandes réunions (avec
un meeting final), ainsi que celle des
premiers Jeux mondiaux d'athlétisme
en salle qui se disputeront tous les deux
ans, à partir de 1985.

Nous avons l'embarras du choix,
pour la première édition de ces jeux,
a déclaré M. Nebiolo. Les Américains
feront tout pour obtenir l'organisa-
tion, surtout grâce au fait qu'ils sont
les créateurs de l'athlétisme en
salle, et ils possèdent des installa-
tions de premier ordre, notamment
le Palais des Sports d'Indianapolis
de 62.000 places. Mais l'Europe, avec
notamment Paris, Athènes et Buda-
pest, possède aussi des arguments
de choix, (si)

boîte à
confidences

La fin est venue justifier les moyens!
Sensation en huitième de finale de la Coupe de Suisse à Granges

• GRANGES-NEUCHÂTEL XAMAX1-0 (0-0)
Formez une équipe de onze joueurs. Pour cela, prenez trois à quatre

footballeurs. Donnez-leur quelques vagues consignes tactiques. Ajoutez sept
à huit «brise-tibia». Apprenez-leur à dégager le plus loin possible et à taper
dans le tas. Comptez un zeste de chance et un coup de pouce arbitral et vous
voilà en quart de finale de la Coupe de Suisse.

Pour que la recette soit infaillible, mettez en face de vos chevaux de trait,
onze pur-sang qui seront affolés par les violentes ruades.

Trêve de plaisanterie! Hier soir à Granges, le football pratiqué au niveau
de la ligue nationale a certainement vécu ses nonante minutes les plus noires
de l'année. Quarante-huit heures après le football de gala présenté à Sion,
nous sommes retombés de haut au stade du Brûhl. Granges, évoluant à dix a,
certes, causé la sensation en éliminant à l'ultime minute Neuchâtel Xamax,
chef de file du championnat suisse. Mais la manière employée par les
pensionnaires de la ligue nationale B s'est révélée fort désagréable. Pour ne
pas dire plus. Le but obtenu par l'ex-Chaux-de-Fonnier Daniel Brégy n'a pas
suffi à tout effacer. Même si la fin est venue justifier les moyens.

Y avait-il un arbitre sur la pelouse?
Cette question est revenue souvent dans
les propos des 2700 spectateurs accourus
à Granges. M. Claude Gachoud de Rolle
a contribué au grand gâchis de cette hui-
tième de finale de la Coupe de Suisse à
rejouer.

- par Laurent GUYOT -

Devant ses pairs (MM. Scheurer, Droz
et von Arx), le directeur de jeu s'est
avéré le plus mauvais acteur sur le ter-
rain. L'homme en noir a laissé le jeu
dégénérer (même s'il a expulsé Tasic et
averti Thévenaz et Liithi) et oublié un
penalty flagrant en faveur de Neuchâtel
Xamax. A l'issue de la rencontre, M.
Droz s'est refusé à porter un jugement
sur M. Gachoud mais n'a pas mâché ses
mots en parlant de... Gilbert Gress.

THÉORIE SPÉCIALE
J'ai répété à mes joueurs durant

toute la semaine passée et ces deux
derniers jours: à Neuchâtel, ils ont
peur. Cette théorie s'est avérée suffi-
sante. Certes je préfère un autre
football que celui présenté ce soir.
Mais que voulez-vous c'est le sport,
nous a confié, tout sourire, l'entraîneur
du FC Granges Hansruedi Hasler.

Devant son public, l'équipe soleuroise

Granges: Probst; Moser; Jaggi,
Born, Schnegg; Bruder, Fleury,
Tasic, Brégy; Lehnherr, Wirth.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, Blanchi;
Perret, Zwygart, Mustapha (8ff
Léger); Sarrasin, Liithi, Zaugg.

Arbitre: M. Claude Gachoud de
Rolle.

Spectateurs: 2700.
But: 90' Brégy (1-0).
Notes: Stade du Briihl, pelouse

bosselée; Granges sans Boïlîat (sus-
pendu), Neuchâtel Xamax sans
Mata, Forestier (blessés) et Kuffer
(suspendu); avertissements à Théve-
naz et Lûthi (fautes grossières);
expulsion de Tasic (pour deux aver-
tissements) à la 57'. Neuchâtel
Xamax a déposé un protêt en raison
d'un contrôle en deux temps de la
main du gardien Probst avant un
dégagement; corners: 4-7(0-3).

ne s'est pas embarrassée de fioritures.
Les «semelles» distribuées généreuse-
ment à Charly Zwygart, Robert Liithi et
Don Givens ont servi de méthode d'inti-
midation. Le gardien Markus Probst
s'est occupé de sauver son camp à deux
ou trois reprises. Enfin Daniel Brégy a
réussi l'essentiel: un but. Sur un corner
tiré par Frédy Wirth, le milieu de terrain
grangeois est parvenu à tromper Karl
Engel des huit mètres quelque quarante
secondes avant la fin du match. Et pour-
tant Granges a dû évoluer à dix suite à
l'expulsion de son Yougoslave Zoran
Tasic pour deux avertissements dès la
57e minute.
SOMBRES MINES

Dans le petit couloir menant aux ves-
tiaires de leur équipe, les dirigeants neu-
châtelois sont restés la mine sombre. Gil-
bert Gress n'a pas voulu apporter de
commentaires. Je préfère me taire. Je
ne vous dirai qu'une chose: en bon
français, cela veut dire se faire enc...

En fait, Neuchâtel Xamax aurait très
bien pu assurer sa qualification. Crispés

Ce tir de Claude Sarrasin (maillot blanc) passera par-dessus les buts de Markus
Probst. La «serrure» grangeoise représentée par Daniel Jaggi (à gauche) et Urs

Moser (à droite) ne sautera pas. (Bélino Keystone)

au possible, les joueurs du président Fac-
chinetti ne se sont jamais véritablement
trouvés. Face à la «serrure» soleuroise, le
«onze» neuchâtelois a oublié les princi-
pes de base du football à savoir l'utilisa-
tion des ailes. Cherchant à passer par le
centre, Neuchâtel Xamax s'est heurté
régulièrement à un mur de «bleuets»
solides.

Perdant leur sang-froid suite aux nom-
breuses agressions subies, les Thévenaz,
Liithi, Mustapha et même Givens n'ont
pas réussi à élever le rythme. Pascal
Zaugg est même parvenu à manquer, à la

61e minute, un but tout fait. Seul devant
Markus Probst grâce à une ouverture de
Philippe Perret, l'attaquant a trouvé le
moyen de tirer par-dessus. Enfin, à la
81e minute, Tiziano Salvi ne s'est pas
montré plus heureux en expédiant le bal-
lon contre le poteau extérieur des buts
grangeois. \

Déjà muette face à Aarau voici dix
jours, l'attaque neuchâteloise devra se
rétrouver rapidement. Sans quoi, samedi
soir au Letzigrund, la première place du
championnat pourrait bien partir sous
d'autres cieux.

Match retour des quarts de finale des Coupes d'Europe

Les «Reds» de Liverpool ne seront
pas plus rassurés que cela, mercredi
soir au stade de la Luz, à Lisbonne,
au moment d'affronter le Benfica en
quarts de finale «retour» de la Coupe
d'Europe des champions.

Leur succès au match aller à
Anfield Road (1-0 et but de l'inévita-
ble Ian Rush), risque, en effet, de
s'avérer insuffisant face â cette
équipe portugaise assez séduisante.
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1983,
Benfica ne rêve que de retrouver
l'époque dorée où il dominait
l'Europe, et une qualification aux
dépens du prestigieux Liverpool
serait saluée comme un véritable
exploit. Il faut cependant rappeler
qu'au tour précédent, les Anglais,
tenus en échec chez eux par l'Athle-
tic Bilbao (0-0), s'étaient ensuite
imposés 1-0 à San Marnes.

Deux autres clubs n'ont pas su se met-
tre à l'abri lors des matchs aller, et leur
tâche s'annonce encore plus délicate que
celle de Liverpool. Ainsi, le Rapid
Vienne a tout à craindre des Ecossais de
Dundee United, qui avaient infligé un
sévère 4-0 au Standard de Liège, au tour
précédent, sur leur pelouse du Tannadice
Park. Le Dinamo Minsk, de son côté,
aura également bien du mal à empêcher
le Dinamo Bucarest (1-1 à l'aller), de se
qualifier. A domicile, les Roumains
avaient «balayé», le champion d'Europe
en titre, le SV Hambourg (3-0), en octo-
bre dernier...

SEUL L'AS ROMA...
En fait, un seul club semble avoir déjà

son billet en poche pour les demi-finales:
l'AS Roma, victorieuse 3-0 du Dynamo
Berlin, et qui ne se laissera certainement
pas piéger au pied du mur. Au bout de la
route, il y a, non seulement la qualifica-

tion pour les demi-finales, mais aussi la
perspective de disputer la finale... à
Rome!

En Coupe des coupes, c'est encore un
club italien qui est le mieux placé pour
accéder aux demi-finales: la Juventus,
victorieuse 1-0 à l'aller des Finandais
d'Haka Valkeakoska, sur le terrain «neu-
tre» de Strasbourg.

Ailleurs, tout est possible. Barcelone,
vainqueur de Manchester United 2-0 au
Nou Camp, n'a pas pour autant éliminé
les actuels leaders du championnat
d'Angleterre, qui leur réservent une dure
soirée à Oid Trafford.

Ujpest Dosza est dans le même cas
que Barcelone, mais sa tâche face à
Aberdeen, le tenant, est encore plus diffi-
cle. A Pittordie Park, les coéquipiers de
Strachan ont déjà fait «exploser» bien
des adversaires. Enfin, les Soviétiques de
Shaktor Donetz devraient pouvoir ren-
verser la vapeur chez eux face au FC
Porto, qui a encaissé deux buts lourds de
conséquences au Portugal (3-2).

En Coupe de l'UEFA, il serait peut-
être plus facile à Tottenham de se quali-
fier à Vienne aux dépens de l'Austria,
battu 0-2 à l'aller, qu'à Nottingham
Forest, devant l'autre club autrichien,
Sturm Graz. Les hommes de Brian
Clough n'ont pu marquer, chez eux,
qu'un but à la défense de Sturm, l'une
des plus solides actuellement en Europe.

Le tenant, Anderlecht, vainqueur 4-2 à
Bruxelles du Spartak Moscou, risque
gros également mercredi à Tbilissi, mais
les Belges sont cependant très à l'aise en
contres et réussissent généralement assez
bien à l'extérieur en Coupe d'Europe.
Les Yougoslaves d'Hajduk Split, enfin,
devraient se qualifier pour les demi-fina-
les: leur défaite de l'aller (0-1) à Prague
devant le Sparta peut être considérée
comme une «bonne affaire».

Le quitte ou double des «Reds»

Coupe de France

Jurgen Sundermann ne fera pas car-
rière en Coupe de France. Battu 1-0 à
Lens au match aller, Strasbourg, dans
son stade de la Meinau, a dû partager
l'enjeu (0-0) avec la formation nordiste.

Dans l'autre huitième de finale retour
programmé mardi soir, Cannes, vain-
queur 3-0 à domicile, a obtenu un match
nul méritant à Sochaux. Pour Jean-Marc
Guillou et les siens, l'aventure continue.

Coupe de France, 8e de finale retour -
Div. 1 contre div. 1: Strasbourg - Lens
0-0 (match aller 0-1). Div. 1 contre div.
2: Sochaux - Cannes 1-1 (0-3).

En gras les équipes qualifiées. Les au-
tres matchs auront lieu ce soir, (si)

Strasbourg k.-o.

!?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Saint-Gall 4 4 2
2. Bâle - Lausanne 5 3 2
3. Chaux-de-Fonds- Grasshoppers 2 3 5
4. Chiasso — Sion 1 3  6
5. Lucerne - Young Boys 5 4 1
6. Servette - Wettingen 7 2 1
7. Vevey-Sport - Bellinzone 7 2 1
8. Zurich - NE Xamax 3 4  3
9. Baden - Chênois 4 4 2

10. Granges - Lugano 4 4 2
11. Ix>carno - Monthey 5 3 2
12. Mendrisio - Bienne 4 4 2
13. SC Zoug - Winterthour 2 3  5

pronostics

Tournoi scolaire de volleyball
Les 28 mars et 4 avril au Pavillon des Sports

Pour la vingt-deuxième fois le VBC La Chaux-de-Fonds met sur pied ces
joutes en collaboration avec les maîtres de sport. Nul doute que ces joutes
rencontreront le même succès que précédemment. Tous les jeunes de la
région sont invités à lire attentivement les directives ci-dessous qui leur
permettront de s'inscrire à ce tournoi traditionnel qui réunit chaque année
des centaines de participants.

Relevons d'ores et déjà une petite nouveauté: pour les catégories scolarité
obligatoire, on tolérera un rebond an sol (voir plus bas pour davantage de
précisions), ceci pour permettre aux néophytes d'affronter plus forts qu'eux
dans de meilleures conditions. Le spectacle y gagnera aussi en intérêt.

Dates: mercredi 28 mars, catégories A,
B, Mj (mixte), scolarité obligatoire; mer-
credi 4 avril, catégories C, D et M
(mixte), écoles supérieures et apprentis,
de 16 à 23 ans.

PATRONAGE 
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. d'une région

Formation des équipes: sept joueurs
(euses) au minimum et onze inscrits au
maximum. Ne vous annoncez que si vous
êtes sûrs de vous présenter en nombre
suffisant. Des forfaits de dernière heure
perturbent le déroulement du tournoi.
Pour chaque équipe il ne sera pas admis
plus de deux joueurs licenciés de la
FSVB, remplaçants compris. En revan-
che les porteurs de licences «écolier» sont
acceptés sans restriction. En catégorie
mixte il y aura toujours trois jeunes
gens et trois jeunes filles sur le ter-
rain.

Six catégories (symboles à respecter
scrupuleusement à l'inscription).

MERCREDI 28 MARS,
DÈS 12 H. 30

Cat. A: garçons Ecole secondaire, en
principe 3e et 4e années, équipes de la
même classe ou du même degré.

Cat. B: filles, idem.
Cat. Mj: équipes mixtes du même

degré.

• Attention nouveauté
Pour augmenter l'intérêt des matchs

et égaliser les chances on tolérera un
rebond de la balle au sol par phase de
trois passes et dès le service; U n'est bien
sûr pas obligatoire.

Délai d'inscription : les formules sont
à disposition dans les secrétariats et y
seront rapportées dûment remplies jus-
qu'au jeudi 22 mars à midi. Les noms
d'équipe seront brefs et originaux pour
éviter les redites. Pas de mots impronon-
çables ou grossiers.

MERCREDI 4 AVRIL, DÈS 12 H. 30
Cat. C: jeunes gens Ecoles supérieures

et apprentis, équipes de la même classe
ou du même degré.

Cat. D: jeunes filles, idem.
Cat. M: catégorie libre et mixte, 23

ans révolus.
Les organisateurs ont renoncé aux

catégories libres masculin et féminin où
il y a eu trop peu d'inscriptions l'an
nnos£

Délai d'inscrition: formules à dispo-
sition au Gymnase cantonal, au Techni-
cum et à l'Ecole de commerce. Inscrip-
tions à retourner aux mêmes endroits,
dûment remplies (voir plus haut), avec
date de naissance, jusqu'au jeudi 29
mars à midi au plus tard. Les équipes
d'adultes exerçant déjà une profession ne
sont pas admises.

Les élèves du Locle sont priés de
remettre leurs inscriptions à M. André
Ramseier, professeur d'éducation physi-
que (halle des Jeanneret) en respectant
les mêmes délais que plus haut pour cha-
que mercredi.

Rappelons pour éviter tout malen-
tendu que les prix en nature sont à bien
plaire et pas un dû. La participation au
tournoi est gratuite. Merci de votre com-
préhension et de votre sportivité. Le pro-
grame de chaque mercredi paraîtra ulté-
rieurement. A bientôt!

Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds



Le retrait du permis de conduire envisagé
Mesures dissuasives à rencontre des braconniers dans le Jura

Ce n'est pas nouveau. Nous récrivions dans ces
mêmes colonnes en août 1982: le braconnage sauvage
augmente. Du moins, les gardes-chasse volontaires et
professionnels ne cachent pas leur inquiétude. Hier
encore, un communiqué de l'Office des eaux et de la
protection de la nature condamnait les agissements de
braconniers récidivistes d'Ajoie, pinces sur le fait.
Selon M. Bernard Graedel, administrateur de la
chasse dans le canton du Jura, c'est le deuxième délit
le plus important commis depuis octobre 1983. Si la Loi
fédérale sur la chasse est en révision et prévoit des
amendes plus salées pour les chasseurs-délinquants ,
on songe sérieusement à renforcer les dispositions
cantonales de dissuasion. Une idée fait son chemin: la
panoplie des amendes pourrait être complétée par le
retrait du permis de conduire lorsque les délits ont été

perpétrés en utilisant un véhicule. Pratique de plus en
plus courante, en raison de la construction de chemins
forestiers et des possibilités de déplacement qu'offrent
les voitures tout-terrain.

Le braconnage sauvage ne respecte ni les saisons,
ni l'âge, ni le sexe du gibier. «Un véritable carnage»,
selon M. ; Bernard Graedel. La Fédération jurassienne
des chasseurs se préoccupe également du braconnage.
Un membre du comité de ladite fédération, M. Jean-
Pierre Boegli, de Delémont, souhaite que les juges
jurassiens soient plus sévères à l'égard d'individus qui
ne détiennent souvent aucune patente. Pour les deux
braconniers ajoulots appréhendés récemment, c'était
le cas.
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Deux ours «amoureux» s'échappent de leur cage
Au restaurant Taubenloch, près de Fnnvillier

Vers 15 h. 30 hier après-midi, la
police cantonale de Boujean a été
avisée que deux ours s'étaient échap-
pés de leur cage dans la fosse du res-
taurant Taubenloch, près de Frinvil-
licr. C'est le restaurateur qui s'en
était aperçu, alors qu'il voulait aller
fourrager. Les deux ours, de quatre

Une escapade qui a malheureusement fini tragiquement... pour l'ours. (Bélino AP)

et cinq ans, avaient tout cassé dans
leur cage et ils étaient partis à la
découverte du monde.

La police de Boujean est immédia-
tement partie à leur recherche. Une
battue a été organisée. Douze hom-
mes de la police étaient sur les lieux
ainsi que les gardes-chasse de Diesse

et de Bienne. Le premier animal a été
localisé vers 16 h. 40 et le garde-
chasse de Diesse a dû l'abattre.

Le deuxième ours a été retrouvé
peu avant 18 h. et également abattu.
L'une des bêtes se promenait à proxi-
mité d'Evilard et l'autre errait dans
la forêt, aux environs de Frinvillier.
La police a tenté de maîtriser les ani-
maux avec des fusils à narcose mais
sans succès, les cartouches n'étant
pas assez puissantes. La population
de la région biennoise avait été aver-
tie immédiatement au aanger par îa
radio locale biennoise Canal 3.

Pour les restaurateurs, la perte des
deux ours est dramatique. Depuis
vingt ans, jamais aucun ours n'avait
réussi à s'échapper. Aujourd'hui, le
restaurant du Taubenloch ne pos-
sède plus qu'un ours. Si l'on sait
qu'une telle bête vaut entre 1200 et
1600 francs, on comprend aisément
que la perte financière est impor-
tante.

Aux dires de la restauratrice, les
dégâts causés par les bêtes et l'aide à
laquelle il a fallu recourir coûteront
toutefois bien plus cher encore que
les ours. Mais le plus terrible, pour la
famille du restaurant du Taubenloch,
c'est qu'elle s'était attachée aux deux
plantigrades. Spécialement le restau-
rateur, qui était tous les jours en
contact avec eux et qui les connais-
sait bien.

CD.

Commerçant condamné pour ses prix
«Procès du bio» à Neuchâtel

Pour avoir vendu, dans son maga-
sin à Neuchâtel et au marché, des
pommes et des pommes de terre de
culture biologique de la récolte 83 à
des prix supérieurs à ceux fixés par
l'Office fédéral du contrôle des prix,
un commerçant a été condamné,
mardi, à 300 francs d'amende et aux
frais de la cause, soit 253,50 fr. par le
Tribunal de police de Neuchâtel (voir
notre édition du 14 mars).

Commentaire de l'intéressé: «Ce
jugement équivaut à une interdiction
de pratiquer». Selon le commerçant,
qui poursuivra son activité, parmi
les quelque 600 agriculteurs et détail-
lants pratiquant et vendant des pro-
duite biologiques en Suisse, il est le
seul, jusqu'ici, à avoir eu affaire à la
justice pour une question de prix.

Le prévenu qui avait, une semaine
auparavant, assumé seul sa défense,
avait plaidé son acquittement. Il
avait alors expliqué la différence des
prix constatée à plusieurs reprises
par des inspecteurs, par les coûte de
production plus élevés de la culture
agro-biologique. Ne pas en tenir
compte, selon lui, c'est condamner
cette forme d'agriculture qui parado-
xalement rencontre du succès auprès
du public. Et ces consommateurs
sont tout disposés â payer plus pour
des produite de meilleure qualité. La
différence — à la hausse - variait de
15 à 20 cte pour les pommes de terre
et de 10 â 70 cte pour les pommes,
selon les variétés.

Dans son jugement, la présidente
du tribunal, tout en relevant que les
dispositions en vigueur étaient appli-
cables à tous les produite, a souhaité
que celles-ci soient complétées de
manière â pouvoir tenir compte en
matière de prix de la situation parti-
culière du secteur agro-biologique.

Pour faire triompher sa thèse, le
commerçant avait, il y a quelques
jours, affirmé qu'il fera recours con-
tre la décision du Tribunal de police,
jusqu'au Tribunal fédéral, s'il le faut.

D'autre part, des milieux tels que le
WWF ont été sensibilisés à la croi-
sade «bio». Une intervention parle-
mentaire â Berne, pour faire changer
la loi, afin qu'elle tienne compte de la
spécificité de l'agro-biologie, est
dans l'air. A condition d'aboutir,
cette démarche serait évidemment la
plus sûre, sans quoi les commerçante
resteront â la merci des inspecteurs
des prix. Qui, faut-il ajouter, sont
plus clémente à Genève qu'à Neuchâ-
tel, par exemple» (ate/Imp.)

quidam
(_

Jacques Vidon est à la retraite depuis
peu de temps. Il n'a pas eu le temps ni
l'envie de se tourner les pouces. La preuve,
il est de ceux qui exposent leurs inventions
lors des Journées régionales de l'innova-
tion de La Chaux-de-Fonds.

J. Vidon a mis au point un jeu, le Black
Out, qui permet de se poser des millions de
problèmes avec une réglette croisée sur
deux étages pour masquer tous les trous.
Pas claire, l'explication? Un passage au
Restaurant de l'Ancien-Stand (où se tien-
nent ces «journées») auprès de M. Vidon
pour mieux comprendre le principe de ce
jeu.

M. Vidon était ingénieur dans la sidé-
rurgie. Il vient donc de cesser ses activités
professionnelles. Il va aussi quitter la Lor-
raine où il les exerçait pour s'installer au
soleil, du côté de Montpellier.

C'est la première fois de sa jeune car-
rière d'inventeur que J. Vidon expose sa
création en Suisse; il est à la recherche de
contacts qui pourraient amener à la fabri-
cation industrielle de son Black Out.

Touriste dès la fermeture de l'exposition
de l'Ancien-Stand, J. Vidon a été surpris
par toute la neige qui recouvre la ville.
«Cela lui donne un cachet particulier»,

(ici - Photo Gladieux)

ÏR
Tout le monde en a f a i t  au

moins une f o i s  l'expérience:
dûment expliqué; un monument,
un bâtiment, un musée, un site,
une œuvre, prend une dimen-
sion, acquiert Une f o r c e
d'impact, laisse une impression
sans commune mesure avec
l'eff et qu'il peut f a i r e  en f ace-
à-f ace muet

Mais rares sont les monu-
ments, les bâtiments, les musées,
les sites, les œuvres qui peuvent
prétendre disposer, à chaque
instant où ils peuvent être admi-
rés, des gens aptes à f ournir  ces
explications aux visiteurs. Et
d'ailleurs, ceux-ci n'apprécient
p a s  f orcément la f ormule  «visite
commentée» traditionnelle. Ou
n'osent p a s  requérir les complé-
ments d'inf ormation souhaités.
Ou sont trop p r e s s é s .

D'où l'utilité évidente, l'intérêt
promotionnel important, des
ressources techniques permet-
tant de mettre en valeur les tré-
sors de notre patrimoine, large-
ment sous-exploités, pour parler
trivialement mais avec réalisme,
dans la perspective d'un tou-
risme qui doit de plus en p lus
être admis et reconnu comme
une industrie potentielle de
diversif ication dont notre écono-
mie a bien besoin.

L'opération «sonorisation
polyglotte» réalisée p a r  la ville
de Neuchâtel au cénotaphe de la
Collégiale est un excellent exem-
p l e  d'une telle mise en valeur. Le
libre-service culturel, le p r e s s e -
boutons électronique pour ne
p a s  tourister complètement
idiot, ça ne doit p a s  être vu
comme un crime de lèse-
noblesse intellectuelle, mais
comme un moyen moderne de
populariser la beauté. Et l'épo-
que a bien besoin de mobiliser
ses ressources, en la matière,
pour compenser les laideurs
qu'elle arrive à produire!

Question: pourquoi ne p a s
étendre ce type de service au
plus grand nombre p o s s i b l e  des
hauts lieux patrimoniaux de la
région ? Mettre en valeur notre
«hit parade» culturel et naturel
au moyen d'une série de «guides
parlants automatiques» ?

Réponse: p a r c e  qu'on redoute-
rait trop les déprédations, le
vandalisme, à Vencontre de tel-
les installations, surtout en p l e i n
air.

On en est là. Les vandales f ont
plus obstacle que la f inance à
l'extension de toute une série de
services publics que la techni-
que actuelle permet de rendre
sans serviteurs humains. La
crainte n'est p a s  surf aite. Voyez
ce qu'il advient des éclairages
publics, cabines téléphoniques,
ascenseurs, bancs, plantes, pou-
belles, distributeurs automati-
ques, etc, etc.

C'est navrant Mais la réalité
et l'importance du vandalisme
doivent-elles conduire à renon-
cer à intensif ier ces f ormes mul-
tiples d'animation, de mise à dis-
position, d'inf ormation, d'aide,
de services, gratuits ou payants,
que la technique permet de plus
en plus f acilement, relayant des
disponibilités humaines p l u s
limitées?

Sûrement pas. D ne f aut p a s
qu'une inf initésimale minorité
de «casseurs» dicte sa loi brutale
à l'immense majorité d'utilisa-
teurs poten tiels «normaux». A ce
risque aussi, la technique off re
des réponses eff icaces.

Tant qu'à f a i r e, autant blinder
contre la violence tous ces appa-
reils et installations qui sont de
p l u s  en pl us une p a r t i e  de la
communication, de la convivia-
lité au sein de notre société plu-
tôt que de blinder la société elle-
même...

Michel-H. KREBS

Blindez tout !

Demain, jeudi, toutes les
nouveautés de la mode
printemps-été 1984, dans
notre supplément spécial.

Dem îi,
lés Jeux «Jfe
la mode

Pour les sportif s jurassiens
Le Gouvernement a octroyé un subside

de 24.700 francs à l'Association juras-
sienne de gymnastique féminine (AJGF),
pour couvrir une partie des frais  de parti-
cipation aux Journées suisses de gymnas-
tique féminine à Winterthour.

Un subside de 5400 f r a n c s  est égale-
ment accordé à la Société cantonale juras-
sienne de gymnastique (SCJG); il est des-
tiné à couvrir une partie des frais de par-
ticipation à la 70e Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour. (rpju)

S
bonne

nouvelle

A SAINT-BLAISE. - SOS cra-
pauds! PAGE 21

BUDGET DE SAINT-IMIER.
— Prochaine votation com-
munale.

PAGE 23
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f l (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, (f l 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f l 41 43 45; eaux et gaz, (f l 41 43 46.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 41 25 66.
Police municipale: (f l 41 20 46.
Ambulance: (f l 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f l 41 20 72. Ensuite, <fl No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

munes: 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: (f l 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f l (039) 44 11 42

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Di
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97'58 29. "

Médecins: Dr Graden (f l (032) 97 5151.
Dr Meyer (f l (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (f l (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: (f l 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Philadelphia

Security.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f l 93 18 24.
Services industriels: (f l 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f l 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f l 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Steiner: expo Leopold Schropp,

ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La clé.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Teenager in love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le bon

plaisir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Local

Hero.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, High road to

China; Die Schlitzaugen mit den
Superschlag.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Bambi; 20 h. 30, Die Supernasen.

Rex: 15 h., Breakdance; 17 h. 45, Pauline
à la plage; 20 h. 15, Papillon.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Roommates.

Jura bernois

1 ———

Temple du Bas: 20 h. 15, concert des
gymnasiens.

Salle du Pommier: 20 h. 30, films de
Claude Champion.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rous-
seau, me et sa, 14-17 h. Expo Pré-
sence de l'Imprimerie neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Black Earth.
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: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno

Hernandez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi -

Hwang; me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins de Men-
net, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: .jusqu'à 21 h.,
V Coop, rue du Seyon. Ensuite

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, 0 (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f l (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f l (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Don

Camillo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un amour de

Swann.
Bio: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Et vogue le

navire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Rue Barbare.
Studio: 21 h., Sing Sing.

Auvernier
La Bulle: 14 h. 30, spectacle marionnet-

tes pour enfants, par le Théâtre du
Boudufil.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Cécile Jorno, me-di, 15-19 h., je-
ve aussi 20-22 h.

Bibliothèque ville: 20 h. 15, «Le mouve-
ment anarchiste à La Chaux-de-
Fonds à la fin du 19e siècle», conf.
Soc. histoire.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.

Expo Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo peintures de Charles Humbert.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

Hivers d'hier, me, sa et di, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Annemarie et

Peter Schudel, 9-12 h. 15,13 h. 30-18
h. 30.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Maurice Frey, 15-22 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars,
18-20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Yves Riat, 14-
19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-
naux et gravures anciennes, 14-18 h.
30.

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

Atelier Fernand Perret: expo sculptures
et photos, Paul Gonez et Daniel
Perret, 14-19 h.

Centre de rencontre: expo images des
Carnavals de Venise, Lucerne et
Bâle.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos Impri-
merie neuch., 14-20 h., et Carnaval.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-
je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 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: ma, je, ve, 16-18 h.,

19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h.
30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., <fl 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou

23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 5646,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 23 94 07 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20,

lé matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin. Ski de fond,
ve, 10 h., 0 181 renseigne. ,t: """ ' '

AVTVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f l 28 23 76,

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 28 U 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: (f l 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, (f l 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f l 117.
Feu: 0 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Un amour de Swann.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Tchao Pantin; 18

h. 30, Lèvres ouvertes pour l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Capitaine Malabar dit la

bombe.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h. 30, Pluto, Dingo en

vacances; 20 h. 30, Noces de sang.
Musée des beaux-arts: expo «Peinture

non-figurative de 1900 - 1945 en
Suisse», ma-di, 14-17 h., me aussi
20-22 h.

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: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
¦ gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVTVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: <fl 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f l 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

• communiqué
Au Cinéma Casino: aujourd'hui mer-

credi, 15 h. 30, «Mickey en vacances». Un
film de Walt Disney. (Pour tous).

CAFÉ DE L'EDELWEISS
Ronde 17 - Tél. (039) 28.28.77

cherche pour le samedi 24 mars, un

ACCORDÉONISTE
7725

SALLE DE MUSIQUE
Jeudi 22 mars à 20 h. 15

CONCERT DES GYMNASIENS
Œuvre principale du programme

REQUIEM
DE G. FAURÉ

• 350 exécutants • 7843

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <fl 53 21 33. '
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

Aide familiale: (f l 53 10 03.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: (f l (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f l 53 36 58.

r—¦ ——-———- - ¦ ..- - - - . -¦ ¦ . -. ¦.. ———i

Val-de-Ruz
Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Métiers: expo photos de

Jean-Marc Burri et Bruno Peyrard.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereu.se:

bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f l 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: 3e me du mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 2151.
Préfecture: 0 6111 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, (f l 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Tess.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Prénom

Carmen.
Salle St-Georges: 20 h. 30, La Castou et

ses élèves, spectacle de danse.
Galerie du Cénacle: expo photos de

Georges Basas, je, 20-22 h., ve, sa,
di, 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet, me,
di, 15-18 h., ve, 20-22 h., sa, 15-18 h.,
20-22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (f l 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f l 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f l 22 17 31.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, (f l 22 11 93.
Sœur visitante: (f l 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f l 22 16 60.
Centre de puériculture: (f l 22 55 34.
Baby-sitting: (f l 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Connaissance

du monde.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, War Games.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-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:
066 18 53.

Service du feu: <fl 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: (f l 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Lire même pendant les «horlogères»
L'année écoulée à la Bibliothèque de la ville

La Commission de la Bibliothèque de la ville vient de publier son rapport
annuel. Entre autres choses intéressantes qui y figurent, on peut apprendre
que les portes de la BV ne se fermeront pas sitôt l'heure des vacances horlo-
gères arrivée. Cela pour répondre mieux encore à l'attachement et à la fré-
quentation réjouissante de la population de la ville pour une institution qui

est juste le contraire du poussiéreux.

Liée à la baisse de la population, une
diminution des prêts est toutefois enre-
gistrée. Mais, est-il remarqué dans ce
rapport, il était impossible que le nom-
bre des prêts continue d'augmenter, à un
moment donné, un certain plafond est
atteint. Celui de la BV est de toute
manière honorable: 105.511 ouvrages ont
été prêtés durant les 281 jours ouvrables;
où l'on remarque que les romans ont une
cote descendante auprès du public
(même si plus de la moitié des bouquins
prêtés en sont) qui réclame de plus en

plus la belle ouvrage des livres d'art ou
des ouvrages consacrés aux sports.

Mais l'année passée a été marquée à la
BV par l'octroi de la subvention canto-
nale. Elle a autorisé, cette subvention, la
création de deux postes et demi de plus à
l'audio-visuel et au catalogage tandis
que les acquisitions ont pu être augmen-
tées. L'informatique ne fait pas un
détour devant les marches de la BV. Son
introduction, à l'image des institutions
similaires du pays, est étudiée. Le
bureau du prêt sera le premier visé. Six

chômeurs ont travaille à la BV l'an der-
nier. Aide bienvenue, focalisée dans
l'inventaire des fonds, des photogra-
phies, le classement d'articles de presse,
etc.

La discothèque est un des «must» de
la BV. A preuve: 800 nouveaux auditeurs
de plus en 1983. En quatre ans d'activité,
3725 personnes ont emprunté disques et
cassettes... et disques compacts, la BV
s'étant dotée de l'appareillage nécessaire.
Cette inflation-là pose bien sûr les lanci-
nants problèmes d'effectif et de stoc-
kage. Les «prêts classiques» arrivent lar-
gement en tête, en passant.

Le département audio-visuel marche
bien; l'inventaire de ses multiples activi-
tés est long. On ne cite ici que l'enregis-
trement de textes en patois neuchâtelois,
qui côtoie l'œuvre utile des montages
audio-visuels «toutes disciplines».

Les enfants aiment bien Babar. La
fête organisée à leur intention à l'occa-
sion de l'anniversaire de la grosse bes-
tiole à la Bibliothèque des jeunes a ren-
contré un immense succès. Nous en
avions d'ailleurs évoqué les sourires dans
ces colonnes. Dans les deux BJ, les prêts
sont en hausse et les visites de classes
des écoles de la ville aussi.

Aussi très fréquenté, le Centre de
documentation et d'étude sur la langue
internationale. Des visiteurs venus des
quatre coins de la planète se sont inquié-
tés de l'édition d'une bibliographie sur
l'espéranto.

Du côté des fonds, signalons la sortie
du tome 2 des «Archives de Jules Hum-
bert-Droz» (1923-1927); le manuscrit du
tome troisième est par ailleurs achevé.
Un don important est venu grossir le
Fonds Albert Béguin. Les chercheurs de
partout continuent de venir consulter la
substance du Fonds Le Corbusier.

Relaté à l'époque, le dépôt des archi-
ves de la Fédération internationale des
cinés-clubs est maintenant riche d'un
matériel très divers.

Si la BV a reçu de nombreux visiteurs
tout au long de l'année, grâce notam-
ment à l'organisation des expositions qui
enluminaient ses escaliers et couloirs,
signalons encore le succès de la salle de
lecture des bandes dessinées.

C'est aussi en 1983 que le directeur de
l'institution, M. Fernand Donzé a été
félicité pour ses 40 années de «service»
dont trente passées à la tête de la BV.

(sp-icj)

cela va
se passer

Carnaval: en savoir plus
sur ses musiques

Itinéraire devant mener jusqu'à
Carnaval, dernier acte ce soir mer-
credi 21 mars, à 18 heures au Cen-
tre de rencontre. Jean-Pierre
Tzaud, preneur de son à la Radio
romande, animera une causerie au
cours de laquelle, il évoquera les
musiques de Carnaval, celles qu'il a
appréciées et découvertes au long de
ses pérégrinations à travers le vaste
monde. (Imp)

Club des loisirs:
eau, gaz et électricité

Les membres du Club des loisirs
sont invités à se réunir jeudi 22
mars, dès 14 h. 30 à la grande salle
de la Maison du Peuple. Ils y
entendront M. J.-C. Jaggi, conseil-
ler communal, chef du dicastère des
Services industriels. Il les entretien-
dra des modalités de l'approvision-
nement de la ville en eau, gaz et
électricité.

Un film sera également projeté.
(Imp)

Musique brésilienne:
Paulinho Ramos à l'abc

Le Paolo Ramos Group se pro-
duit vendredi 23 mars, dès 20 h. 30,
au Centre de culture abc

Né à Sao Paulo, Ramos joue ses
propres compositions. Il est en
Europe depuis 1981, il y a donné déjà
de nombreux concerts. Il distillera sa
musique du soleil en compagnie de
musiciens connus: Dan Gigon, basse,
devenu professionnel depuis août
dernier; Heinz Lieb, batterie, a
notamment joué avec Eddie Daniels;
Maurice Peretti, piano électrique, a
joué au Festival de Montreux. La
musique de ce samedi soir-là est donc
tout ce qu'il y a de brésilien, les
influences jazzy et le punch y sont
aussi. (Imp)

Les oranges de
«Terre des Hommes»

Comme chaque année, une
vente d'oranges au profit des
enfants de «Terre des Hommes»
est organisée à La Chaux-de-
Fonds; elle a lieu vendredi 23 et
samedi 24 mars.

Le bénéfice de cette vente est des-
tiné à couvrir les frais occasionnés
par les enfants de «Terre des Hom-
mes» hospitalisés dans notre ville,
(cp)

Objets inanimés avez-vous donc une vie?
Le Théâtre noir de Prague

Si Ion se réjouit du passag e de cette
troupe dans notre ville, c'est que sont
travail est porteur de surprises et de poé-
sie. En effet , avec la technique du cabi-
net noir et de comédiens évoluant invisi-
bles parmi les objets ou pers onnages
fluorescents sur scène, tout est possible,
tout est permis.

Dimanche soir, au théâtre, la troupe
tchèque, qui fait ce mois neuf escales en
Suisse, proposait un spectacle un peu
magique intitulé «Les sept portes».
L'histoire fantasmagorique d 'un Pierrot,
d 'une Colombine et d'un méchant Arle-
quin contrecarrant leurs sentiments.
Tout est sorti d'une grande porte, méta-
phore tenant de la p orte du château de

la fée ou de la porte s'ouvrant sur notre
imaginaire. Des masques géants, des
mains itou, ont dit la première envolée
pour l 'ailleurs, l 'irrationnel. Pourtant ce
Pierrot surgissant avait des aventures
bien humaines, des démêlés du quotidien
de la vie, et des sentiments d 'hommes.
Fort heureusement et comme tout
devient possible dans cette mise en scène
d'objets — la lune, un miroir, une
raquette de tennis géante, un jeu
d'échecs, une sculpture inachevée — Pier-
rot trouva des alliés. Et tout finit bien,
sur un pas de danse avant 'que tout ce
petit et grand monde retourne dans sa
boîte.

La technique du théâtre noir est tou-
jours remarquable et parfaite de maî-
trise. On peut regretter toutefois, dans ce
spectacle que les métaphores et la sym-
bolique ne soient p a s  très clairs et que le
jeu des comédiens, la gestuelle dansée
tout particulièrement, date un peu. Le
cabinet noir est d'un impact si fort, si
prenant qu'il n'est nul besoin d'y  appor-
ter tant de fioritures et nombres de per-
sonnages, remarquables dans leur réali-
sation et porteurs de mystère, auraient
pu être mieux utilisés.

Il demeurait bien sûr la féer ie, l 'effet
joli au premier degré, amputés toutefois
d'une profondeur, que la sobrité et une
certaine rigueur leur auraient conférées.

Ce fut  tout de même une belle soirée
mais nombre de spectateurs chaux-de-
fonniers avaient encore en mémoire le
merveilleux souvenir du passage précé-
dent du Théâtre noir, spectacle d'une
autre veine. Qu'ils renouent avec ce
style-là et nous reviennent vite, (ib)

La Chaux-de-Fonds: «snobisme à l'envers»
TRIBUNE LIBRE

La possibilité de consulter facilement
les procès-verbaux du Conseil général
m'a fait constater qu'il arrive que notre
ville soit dénigrée de manière particuliè-
rement injuste par un élu du peuple. Re-
lisons ensemble le procès-verbal:

"Notre ville, dit un conseiller général,
n'est p a s  particulièrement belle par son
architecture. Il y  a certaines choses inté-
ressantes à voir par temps de printemps
(Musée paysan, Temple Saint-Jean, pis-
cine des Mélèzes, Centre des Arêtes,
etc.). Des efforts publics ou privés ont été
faits pour rendre notre ville agréable ou
pour le moins vivable...!»

En disant cela, ce conseiller s'est fait
l 'écho d'une opinion assez répandue, une
sorte de snobisme à l'envers, et surtout
de préjugés d'habitants de la plaine qui
connaissent peu ou mal, ou même pas du
tout, La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas
par cet état d'esprit que nous revalorise-
rons les secteurs touchés p a r  la crise,
que nous développerons ceux qui ne sont
pas encore assez développés et que nous
inciterons de nouvelles industries à venir
investir ici.

Voyons plutôt les avantages indénia-
bes de notre ville, en plus au paysage
merveilleux qui l'entoure et de l'absence
quasi-totale de brouillard.

Il faut insister sur le niveau culturel
très haut de notre ville, sur le fait qu'on
y  trouve des appartements spacieux sou-
vent avec jardin dans la ville en damier
à des prix inconnus en plaine, et qu'ici ,

chacun peut choisir son appartement où
il le veut, même à proximité de son lieu
de travail. La création d'appartements
de six pièces en reliant deux apparte-
ments de trois pièces met l'espace à por-
tée de presque toutes les bourses. Les
constructions anciennes aux murs très
épais se prêtent admirablement aux nou-
velles isolations et du fait de l'ensoleille-
ment prodigieux de notre ville en hiver,
la consommation d'énergie n'est pas
p lus élevée qu'en plaine; la comparaison
des bilans de chauffage le démontre.

Donc on affirme que la ville n'est pas
belle, mais pourquoi? Parce qu'elle n'a
pas de noyau médiéval, de cathédrale
dominante, de «centre-ville» déserté par
les habitants mais envahi par les anti-
quaires et les restaurants de luxe ?

Nous avons une ville ancienne bien
vivante et bien des quartiers qui ont un
charme certain pour qui sait regarder et
même photographier. Il y  a quelques
monuments d'architecture (par exemple
la villa Schwob, la Synagogue) plusieurs
témoins d'une époque de grandeur (par
exemple du temps de l 'Ecole d'Art) et une
multitude de bâtiments qui, dans leur
ensemble et leurs détails, sont d'une
grande beauté, bien que parfois assez
sévères. Bien sûr, cette qualité d'espace,
ce genre de beauté ne sont pas encore à
la mode, comme les vieilles villes médié-
vales. Mais depuis combien de temps cel-
les-là sont-elles appréciées? Quand leur
massacre s'est-il ralenti, mais pas
encore arrêté?(exemple: Genève).

Ici on peut constater les multiples
efforts de rénovation de la substance
urbaine, les façades repeintes, une
volonté d'aménagement et d'embellisse-
ment. Il y  a encore beaucoup à f a i r e,
c'est évident mais j e  conteste le mot
«vivable» et j e  pense qu'il f aut avoir vécu
quelques années dans une grande ville
trépidante, polluée, pour apprécier la vie
ici.

L 'inventaire f é d é r a l  des sites cons-
truits à protéger en Suisse comprend La
Chaux-de-Fonds en tant que ville
d'importance nationale (ISOS).

Florence Moser-Bonnard
Rfie Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds.

Des chalutiers, des sardines
et du sens de la mesure...

Quand M. Pascal-A. Brandt parle de
l'affaire des chalutiers espagnols arrai-
sonnés par la marine française, (dans
«L'Impartial» du 9 mars écoulé, sous le
titre «Des sardines aux cèpes»), il noie
lui aussi singulièrement les proportions,
pour reprendre ses propres termes. Car,
parlant du sens de la mesure qui se
«dilue des deux côtés des Pyrénées pour
acquérir une ampleur qu'elle ne mérite
pas», il n'hésite pas de son côté à dépas-
ser la mesure en concluant (je cite):

«En tant que frontaliers, prenons
garde! La cueillette automnale de
champignons pourrait s'avérer san-
glante, sur territoire français. L 'occa-
sion, pour Paris, d 'utiliser ses Exocet. Et
d'ajouter à son palmarès héroïque une
nouvelle victoire, après l 'Algérie, l'Indo-
chine, et les chalutiers. Quelques dizai-
nes de kilos de cèpes usurpés...».

Il est curieux que le journaliste se
sente obligé, pour satisfaire ses propres
besoins informatifs , de salir une nation
po ur un acte qui relève du droit le plus
élémentaire de toute communauté ou
société de protéger ses biens (territo-
riaux, économiques ou autres) contre
tout dol ou vol commis volontairement et
de manière répétitive par des tiers.

Ces tiers, quand ils tentent de détour-
ner un avion ou un navire, on les appelle
«pirates»; quand ils pillent une banque,
on les appelle «gangsters»; quand ils
volent un sac à main, on les appelle
«voyous»; quand ils salissent ou détrui-
sent, on les appelle «vandales»; quand
ils violent une frontière, on les appelle
«contrebandiers»... La liste est loin
d 'être exhaustive,, mais elle suffit. Le
droit de pêche dans les eaux territoriales
des pays membres de la Communauté
économique européenne (CEE), dont ne
fait pas partie l'Espagne , établit des
limites très strictes non seulement à la
capacité de pêche de chaque région
côtière des pays concernés, mais aussi
au choix et à l'âge (taille) des poissons.

Tout pêcheur sait cela, qu'il pratique
son art (sport ou gagne-pain) en eau
douce ou en eau salée. Or, il est de noto-

ritété publique sur toute la côte atlanti-
que qui s'étend des Sables-d 'Olonne à
Bayonne que les chalutiers espagnols —
qu'ils possèdent ou non une licence de
pêche dans les eaux incrimées — ne sui-
vent pas les règles.

Et les pêcheurs français eux-mêmes
reconnaissent qu'ils préfèrent éviter les
rencontres avec les chalutiers espagnols
(donc la «guerre»), car ceux-ci sont plus
nombreux et souvent agressifs. On peut
donc se poser la question: est-il juste que
ceux qui respectent les règles et le droit
soient mis en minorité par ceux qui, en
d'autres circonstances, seraient appelés
voyous, contrebandiers ou pirates ? !

Que font les douaniers lorsqu'un con-
trebandier ne répond p a s  à leurs som-
mations ? Ils tirent Que font les repré-
sentants de la loi quand un supposé ban-
dit ou voyou ne répond pas aux somma-
tions ? Ils tirent. De préférence dans les
jambes... Sur un chalutier, on tire sur un
point du navire situé au-dessus de la
ligne de flottaison et, si possible où le
risque de blesser ses occupants est moin-
dre. C'est ce qui a été fait.

A force de laisser s'installer le laxisme
et la licence dans les sociétés dites démo-
cratiques, on finit par favoriser les
droits du «tout est permis» de la voyou-
cratie au détriment de ceux qui savent le
prix de la vraie liberté pour avoir appris
à se poser eux-mêmes des limites à leurs
actions. Toute liberté est vraie et juste
qui sait se limiter p a r  consentement réci-
proque, et quiconque n'accepte p a s  la
mesure de cette autodiscipline doit
s'attendre à être rejeté de la com-
munauté dans laquelle ou contre
laquelle il sévit.

Michel Cugnet, Nord 172,
La Chaux-de-Fonds
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PUBLICITÉ =
Nous cherchons à acheter

gravures suisses.
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 5843

Vivre c'est innover

Troisième journée des Journées
régionales de l'innovation, ce mer-
credi offre la possibilité d'assister
et/ou de prendre part à une con-
férence intéressante: l'approche et la
protection juridique de l'innovation.
MM. M. North, docteur en droit,
avocat, et B. Chappuis, directeur de
Centredoc en parleront donc de 16 h.
à 18 h.

9 Rappelons que l'exposition est
ouverte au public en général, aujour-
d'hui mercredi de 9 h. 30 à 18 h.;
jeudi et vendredi de 9 h. 30 à 20 h. à
l 'Ancien-Stand. (Imp.)

Le mercredi des
Journées régionales
de l'innovation

Hier à 19 heures, M. X. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
principale No 20 de La Vue-des-Alpes en
direction de la Chaux-de-Fonds. Dans le
virage du Pré-de-Suze, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est mis en tra-
vers de la chaussée. Ainsi il entra en col-
lision avec l'auto conduite par M. P.-
A. M., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Perte de maîtrise

Objectif: 80.000 francs
Vitrail du Centre funéraire

Soleil au zénith qui darde ses rayons
vers la terre, symbole du feu réparateur,
couleur bleue de l'univers, là s'orchestre
la lumière dont Yvan Moscatelli appri-
voise mélodieusement les éclaircies. Tout
devient projection dans l'espace, les for-
mes se profilent irréelles et lyriques. Ce
vitrail, prévu pour le Centre funéraire de
la ville, pourrait être réalisé aussi grâce à
vous qui accordez quelques instants à ces
lignes.

Yvan Moscatelli, le réalisateur, est né
en Italie, il y a tout juste quarante ans.
Il y vécut son enfance puis, avec ses
parents, passe de l'autre côté de la fron-
tière, arrive à La Chaux-de-Fonds. Là il
se sent bien, trouve son équilibre, fré-
quente l'Ecole d'art, introduit une
demande de naturalisation. Geste de fer-
veur, de reconnaissance, à l'égard du
pays qui l'adopte, l'artiste s'attache dès
lors à un sujet qui lui tient à cœur: créer
et offrir un vitrail à la ville de La Chaux-
de-Fonds pour le nouveau centre funé-
raire, un vitrail de 15 mètres de long et 5
mètres de haut qui, une fois réalisé, sera
le plus grand, loin à la ronde, à sujet uni-
que.

U fait un projet , rencontre les auto-
rités compétentes. Pour ne pas surchar-
ger la ville par des dépenses imprévues,
Yvan Moscatelli désire assumer une
importante partie du financement et
propose l'échange suivant:

Le vitrail se compose de 114 alvéoles

et le prix de chaque alvéole est facturé,
par le maître verrier, 950 fr.

Les personnes, les collectivités qui
désirent participer à l'action, en offrant
une alvéole, recevront un portefeuille
contenant cinq estampes (alugraphies)
numérotées (cent exemplaires) et signées
de l'artiste. Rappelons que dès 1968
Yvan Moscatelli a participé à toutes les
Biennales du Musée des beaux- arts de
La Chaux-de-Fonds, qu'en 1982 il y fit
une exposition personnelle. Il reçut le
prix de gravure en 1976, le prix de la
Fondation Portescap en 1978. Il vient en
outre d'être lauréat du concours national
pour l'exécution de vitraux destinés à
l'église catholique de Morat (79 artistes
suisses y prirent part).

Les estampes, de la très belle gravure,
accord unique de colorations profondes,
sont exposées dans une vitrine de l'UBS
(rue montante).

A ce jour quarante cinq personnes ont
adhéré au projet. En clair cela signifie
que la moitié de la somme nécessaire
pour s'engager dans la réalisation du
vitrail est atteinte. Reste l'autre moitié.
La souscription reste ouverte. Me Marc-
André Nardin se charge, bénévolement,
de recevoir et de déposer à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, les sommes
versées à cet effet. Il remettra aux dona-
teurs un certificat mentionnant que tout
versement sera restitué - intérêts en plus
- si la réalisation ne peut aboutir.

D. de C.



Du bois rongé par la pourriture !
Cinq arbres abattus aux Brenets

Ce n'est certes pas de gaieté de cœur que l'on assiste à la disparition d'un
arbre. Mais quand la sécurité est en jeu, nécessité fait loi.

C'est ainsi que, hier mardi, des employés du Service des ponts et chaus-
sées de l'Etat ont dû procéder aux Brenets à l'abattage de cinq arbres qui
bordaient le côté gauche de la route cantonale, à l'entrée sud de la localité des
bords du Doubs. En effet, quatre marronniers et un orme dépérissaient et
étaient devenus dangereux pour les usagers de cette route. Rongés par la
pourriture, les troncs et branches de ces végétaux s'étaient en grande partie
évidés alors que le bois était devenu mou, spongieux et friable.

Le trafic a été quelque peu perturbé le temps de débiter le bois des arbres abattus sur
la chaussée.

Comme nous l'a expliqué Jacques
Matthey, surveillant de chantier au Ser-
vice des ponts et chaussées, un examen
des arbres qui forment l'allée à l'entrée
sud des Brenets a permis de constater
qu'ils étaient en mauvaise santé et pour-
rissaient. Cela vraisemblablement suite à
des travaux d'élagage qui, à l'époque,
avaient été mal effectués.

La proposition du Service des ponts et
chaussées avait alors été d'abattre tous
les végétaux de ce bord de route pour en
replanter d'autres sains et vigoureux.

Cette proposition n'a pas été suivie par
la Commission des arbres qui a souhaité
attendre l'été prochain, au moment de la
feuille, pour prendre une décision.

Rongés par la pourriture, les troncs et branches de quatre marronniers et d'un orme
s'étaient en grande partie évidés alors que le bois était devenu mou, spongieux et

friable , (photos Impar-cm)

Malgré tout et pour éviter des risques
d'accident, cinq arbres ont dû être abat-
tus. En effet, quatre marronniers et un
orme, probablement nonagénaires,
étaient tout particulièrement en mau-
vais état, c'est pourquoi il a fallu se rési-

gner à les faire disparaître. Cela repré-
sente, grosso modo, 12 à 15 mètres cubes
de bois.

Comme nous a précisé aussi un obser-
vateur de la nature, les bourgeons de ces
quatre marronniers étaient plus petits
que la normale. C'est un signe que les
arbres ont moins d'activité et dépéris-
sent.

Hier, une dizaine d'hommes du Ser-
vice des ponts et chaussées a procédé à
l'abattage de ces arbres. Un travail
rendu d'autant plus délicat que les végé-
taux étaient plantés en bordure de la
route cantonale. C'est ainsi que le trafic
a été quelque peu perturbé, le temps de
débiter le bois de l'arbre tombé sur la
chaussée. Un petit contretemps fort bien
accepté par les automobilistes. Ces tra-
vaux d'abattage devraient être terminés
aujourd'hui vers midi.

Comme l'a relevé Jacques Matthey:
«On n'abat pas des arbres sans les rem-
placer ! » C'est ainsi que de nouveaux
végétaux seront plantés à cet endroit.

(cm)

La réaction du POP
Licenciement de l'architecte communal

Dans un communiqué publié hier sous
la signature de son président, Charly
Débieux, le pop loclois fait part de sa
réaction suite au communiqué du parti
socialiste (notre édition du 15 mars) con-
cernant le licenciement de l'architecte
communal, Pierre Graber.

Le pop indique qu'il «a été désagréa-
blement surpris par la teneur du com-
muniqué du parti socialiste loclois (psi) à
propos du licenciement de l'architecte
communal». D'autre part, «il s'élève con-
tre la tentative de politiser une affaire
qui concerne avant tout le Conseil com-
munal et l'intéressé, celui-ci disposant
des moyens nécessaires pour assurer sa
défense et de la possibilité de faire appel
au Tribunal administratif. Il serait heu-
reux que l'ensemble des salariés du sec-
teur privé puisse jouir des mêmes possi-
bilités.

Malgré l'intervention du psi, qui vise
le représentant popiste au Conseil com-
munal, le pop n'engagera pas une polé-
mique avec le psi pour les raisons suivan-
tes.

Tout d'abord, il existe depuis fort
longtemps au Locle, une majorité de
gauche, et il convient, à quelques semai-
nes des élections communales, de ne pas
ramener la confrontation électorale à un
différend administratif , alors que la poli-
tique des partis est fondée sur d'autres
motivations.

D'autre part, le pop estime que la
solution des graves problèmes auxquels
est confrontée actuellement notre ville
veut que l'énergie des uns et des autres
leur soit prioritairement consacrée».

(comm)

Création d'un nouveau club aux Frètes
La pétanque un sport en vogue

Malgré les mois d'hiver qui ne per-
mettent guère la pratique de la
pétanque, il convient de relever que
ce sport qui, pour beaucoup, consti-
tue l'un des principaux délassements
durant les vacances, connaît tou-
jours davantage d'engouement dans
nos régions. En quelques années le
nombre des joueurs licenciés, ins-
crits dans un club du canton de Neu-
châtel, a augmenté en flèche. Après
celui créé il y a plusieurs années au
Locle, un second club a été fondé à la
fin de l'année dernière. Ce nouveau
né, le Club de pétanque «Les Frètes»,
du même nom que le restaurant
autour duquel sont aménagés huit
pistes toutes éclairées, défend les
couleurs des Brenets puisque c'est
sur le territoire de cette commune
que l'établissement public tenu par
la famille Kohli est implanté.

Celui qui préside aux destinées /de ce
nouveau.club, reconnu par l'Association
cantonale et la Fédération suisse de
pétanque, n'est pas un inconnu dans le
monde des boules ferrées. Gilbert Junod
est en effet un ancien champion suisse de
triplette (en 1969), fut champion canto-
nal neuchâtelois en triplette toujours (en
1979) et est président d'honneur d'un
prestigieux club de Suisse. Celui du Bois-
de-la-Bâtie, de Genève, qu'il présida, et
qui remporta l'an dernier le doublé en
triplette sur le plan national. Soit la
coupe et le championnat suisse.

Le président du nouveau club fondé le
22 octobre 1983 est épaulé par d'autres
connaisseurs. Le comité comprend en
effet l'ancien champion cantonal de tri-
plette (en 1982), Marcel Villard qui fonc-
tionne comme caissier, et le joueur qui

est certainement le plus titré du canton,
Alfred Tissot, assesseur. Le secrétariat
est assuré par le patron du restaurant
des Frètes, Thierry Kohli.

D'ABORD UN CLUB D'AMIS
Pour l'heure, volontairement, le club a

limité le nombre de ses membres actifs à
18. Ce chiffre passera à 24 dès l'an pro-
chain. Ceci pour deux raisons: d'abord
pour rester une équipe de copains où
chacun se connaît bien et d'autre part
pour ne pas dépasser la capacité
d'accueil des pistes lors des entraîne-
ments officiels.

ce qui n'empêche pas ce nouveau club
d'être déjà soutenu par 75 membres pas-
sifs. Les joueurs assurant eux-même le
financement des maillots qu'ils doivent
réglementairement porter lors de certai-
nes compétitions, comme ils paient de
leur poche leur déplacement.

Les premiers pas officiels du club ont
été couronnés de succès puisqu'en tri-
plette mitigée (avec deux joueurs du club
des Frètes), lors d'un concours à Begnin
l'équipe a remporté la 3e place.

Il convient encore de relever une inté-
ressante innovation. Tous les mercredis
soirs, dès que le temps le permettra, le
club organisera un concours en triplette
mitigée par secteur de huit. Il sera
ouvert à tous, licenciés où non.

Ce concours saisonnier sera placé sous
le patronnage de «L'Impartial» et un
challenge récompensera le meilleur
joueur de l'été-automne 1984. Enfin
signalons que les pistes de pétanque du
restaurant des Frètes, hors des entraîne-
ments réguliers des membres du club,
resteront comme par le passé ouvertes à
chacun. (JCP)

Pompiers franco-suisses s'affrontent au Chauffaud
Lors d'une course de ski de fond à l'américaine

Vendredi soir, lors d'une course de
ski de fond à l'américaine qui cons-
tituait une première du genre, quel-
que 150 pompiers issus de 18 corps de
pompiers français, de cinq corps
suisses et de deux corps de gendar-
merie se mesuraient lors d'une com-
pétition nocturne organisée par les
soldats du feu de Villers-le-Lac diri-
gés par le lieutenant Jean Hirschy.

Cette course qui attira un joli public
eu lieu au sud de la localité sur la piste
traditionnellement éclairée dont la visi-
bilité avait été renforcée par les organi-
sateurs grâce à des phares alimentés par
des générateurs.

Sur une boucle d'une longueur de 2,1
kilomètres que les juniors (cinq équipes)

comme les vétérans (dix équipes) avaient
à parcourir deux fois, ce furent 50 équi-
pes de seniors qui prirent au départ.
Chaque équipe était composée de parte-
naires qui prenaient tour à tour le relais.
Chez les seniors les coéquipiers devaient
boucler chacun trois tours.

C'est autour d'une bonne fondue que
se termina la soirée marquée par la dis-
tribution des prix. Il est à relever que
chez les seniors les pompiers suisses des
Verrières, de La Brévine, de La Chaux-
de-Fonds et de La Sagne se sont particu-
lièrement mis en évidence puisqu'ils ont
pris les trois premières places. A la
décharge des Français on peut relever
que les Helvètes avaient délégués des
fondeurs de renom. Et comme disaient
avec humour certains représentants
d'outre-Doubs, lors des passages mouve-

mentés des relais: «Te presse pas, y a pas
le feu!».

Voici les principaux résultats:
Juniors: 1. Morteau (Losa, Mala-

maci); 2. Ouhans (Cretenet, Vernery); 3.
Morteau (Billod , Louraschi); 4. Ouhans
(Bôle, Pirode); 5. Pontarlier (Bringout,
Dole).

Vétérans: 1. La Chaux-de-Fonds
(Auberson, Bouvier); 2. Grand'Combe-
Châteleu (Tournier, Bourdenet); 3.
Vaux-et-Chantegrue (Vuillaume, Cui-
ner); 4. Gillez (Jeannier, Mourot); 5. Le
Locle (Hirt, Boit eaux).

Seniors: 1. Les Verrières (Rosat,
Rey); 2. La Chaux-de-Fonds (Guenat,
Gacond); 3. La Brévine (Benoit, Hugue-
nin); 4. La Sagne (Hirschy, Singelé); 5.
La Brévine (Nicolet, Arnoux). (jcp)

Le départ en ligne des premiers relayeurs de la catégorie seniors, sur le coup de 21
* heures. (Photos Impar-Perrin

Toujours plus de succès pour le
service de garderie

Assemblée générale de la crèche «Les Diablotins»

La crèche «Les Diablotins» a tenu son
assemblée générale annuelle récemment,
sous la présidence de Mme R. Teuscher.

Malgré la récession et la diminution de
la population, le nombre des enfants ins-
crits à la crèche s'est maintenu durant
toute l'année 1983 entre 40 et 50 gosses.
Par ailleurs, le total des journées enregis-
trées l'an dernier s'élève à 5501.

Le service de garderie rencontre lui
aussi un certain succès. En effet, tou-
jours plus de parents souhaitent confier
leurs enfants durant une heure ou deux à
la crèche.

Relevons aussi qu'une collaboration
s'est instaurée avec l'Ecole neuchâteloise
de nurses qui envoie régulièrement des

élèves en stage aux «Diablotins», plus
particulièrement dans le service des
bébés et des enfants un peu plus grands.

Un point noir toutefois: la situation
financière de la crèche qui reste préoccu-
pante. Sur ce point, les responsables
remercient sincèrement la commune, les
industriels et tous les généreux dona-
teurs qui par leur soutien indispensable
contribuent au maintien de cette institu-
tion. Par ailleurs, la traditionnelle vente
organisée sur la Place du Marché a rap-
porté l'an dernier la somme de 1108
francs.'

Précisons pour terminer que pour 1984
le comité de la crèche sera présidé par
Mme J. Démit, (comm., Imp.)

Convocation des électeurs et
des électrices de La Brévine

En vue des élections communa-
les des 19 et 20 mai prochain, les
électeurs et électrices de La Brévine
sont convoqués en assemblée le ven-
dredi 23 mars 1984 à la petite salle
de l'Hôtel de Ville.

A cette occasion, la liste des candi-
dats au Conseil général sera établie.
Puis, M. John Richard, président de
commune, présentera le rapport de
gestion du Conseil communal sur la
législature écoulée. Enfin , une discus-
sion concernant d'éventuels problè-
mes communaux clora la séance.

Par sa présence, chacun prouvera
rinterê '̂dpBnjÉÉSiaùx problèmes

Office œcuménique
«Terre d'Israël, terre de Dieu»,

est le thème du montage audiovi-
suel qui sera présenté lors de
l'Office oecuménique, dimanche 25
mars prochain à 20 heures à la
Maison de Paroisse, rue des
Envers 34.

Les Eglises catholique et protes-
tante invitent fraternellement cha-
cun à participer à ce moment de
méditation sur le chemin menant à
Pâques, (comm)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 21 AU 27 MARS
CAS section Sommartel. - Vendredi 23,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 24 et dimanche 25, skieurs ro-
mands aux Plans sur Bex. Samedi 24, dé-
lai d'inscription pour le Gemstock. Gar-
diennage: MM. L. Cart et J.-P. Gabus.

Les Carabiniers du Stand. - Mardi 27 à
20 h. 15 au Café-Restaurant des Pillons:
assemblée générale de la société.

Club des loisirs. - Jeudi 22 à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre: «Et j'te dis qu'elle t'a
fait d'I'oeil», une comédie en trois actes
de Maurice Ennequin et Pierre Veber,
présentée par le Groupe littéraire du
Cercle de l'Union.

Contemporains 1898; - Jeudi 22, course à
La Brévine. Rendez-vous à la grande
Poste au car de midi.

Contemporaines 1909. - Mercredi 21:
match au loto à 14 h. 15 au Buffet de la
Gare.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 23 à 20 h.: répétition. Samedi
24 à 14 h.: départ pour le collège des For-
ges, à La Chaux-de-Fonds. Lundi 26 à 20
b. à la Maison de paroisse: répétition
pour le concert avec La Pensée.

Soroptimist Club. - Jeudi 22 à 19 h. à
l'Hôtel clés Trois-Rois: soirée cinéma.

SOCIÉTÉS LOCALES

M. André Huguenin...
...jusqu'ici employé au bureau des

contributions et que le Conseil com-
munal vient de nommer préposé à
l 'impôt en remplacement de M. Mau-
rice Robert qui a pris sa retraite,

(comm)

bravo à

LE LOCLE
Promesses de mariage

Von Allmen Yves Roger et Vorpe Edith.
Mariage

Rais André Gérard Maurice et Fliick
Bernadette Blùette.

ÉTA T CIVIL 



Merci à tous les habitants
et aux commerçants
qui nous ont apporté des pâtisseries
pour le carnaval. Offertes gratuitement,
elles ont régalé un grand nombre de par-
ticipants.

Le comité du Crêt-Vaillant et les organi-
satrices du carnaval 91.32
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.

; Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-

! bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à 5
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16, 1005 Lausanne, •
(fl 021 / 23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard. !
Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche

! Nom 
Adressé 

140-884 437
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A louer au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 250.- + charges

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 400.- + charges
Garage à disposition Fr. 75.-

AGENCE IMMOBILIÈRE Â BL

261 7 COHMORET ^̂^ BBHB|̂
Tel 039/4417 41 ^̂ H 
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On cherche une

AUXILIAIRE
pour notre magasin
Entrée le 1 er avril
S'adresser chez:

f~""7 TEA-ROOM

JMâ CONFISERIE |Mngehrn
LE LOCLE, Temple 7. (fl 039/31 13 47

Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois, Le Locle

A. Wagner, cuisinier
<fl 039/31 65 55

FESTIVAL DU
BROCHET VIVANT

apprêté de différentes façons
Réservations souhaitées 01-277
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LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de rénovation , Ovl 3 OU /O

sur skis de fond, chaussures, vêtements, bottes
du 20 au 31 mars à midi

Ouverture de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Cp 039/35 13 24 Fam. J.-P. Schneider

Vente autorisée par la Préfecture 91 402

Produits carnés
de la ferme
Angusbeef - agneaux - cabris - volaille - lapins - œufs - etc.

Notre production régionale de qualité garantie naturelle, sans
engrais chimique dans les fourrages et lès terres, est désormais
disponible en abonnement.
Envoi par poste ou pris à la ferme du 1er juin au 30 novem-
bre.

Renseignements: Jean-Pierre Aubry, éleveur. Le Crêt-dos-
Bois, 2333 La Ferrière, (fl 039/61 16 33 91-545

I A vendre

BATEAU
cabine aluminium

1 6.50/2.40 m.
(fl 038/31 20 74
entre 12 et 14 h. et
depuis 19 heures

28 149

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
0 039/31 38 14 91 428

A vendre

Honda
125 XLS
expertisée, 11 000
km. Prix Fr. 1500.—

0 039/31 89 73.
Cause départ. 91-622

MAIGRIR !
Madame Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de poids.
Perte 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

g 021/22 76 1 9 - 3 6  56 05 22-351 143

A louer au Locle, libre tout de suite

1 APPARTEMENT
deux pièces et cuisine, bain. Tout con-
fort. Charges comprises Fr. 345.-

2 APPARTEMENTS
de trois pièces + cuisine, eau chaude,
chauffage central. Charges comprises,
loyer très avantageux Fr. 275.-
REÇUES 20 - H. DUBOIS
(fl 039/31 38 68. 91-20

Fiancés
, une liste de mariage
est volontiers à disposition à la

quincaillerie dubois
Cf l 039/31 40 15. 9,.529
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, 5 ç^Glç DE SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROStoute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs nDnrr nr Drc-rmiTinu . PADA UTIC
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain. - sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

Aux jeunes gens qui terminent leur scolarité en 1984
L'entreprise engage

apprentis
mécaniciens de précision
(Début de l'apprentissage: début août 1984)

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous préalable (fl 038/57 12 12 2s-is4

À VENDRE À DELÉMONT

APPARTEMENT
de 3 pièces, route de Porrentruy,
situé au 1 er étage.

| Prix: Fr. 210 000.-.

APPARTEMENT
de 4Va pièces, route de Porrentruy,
situé au 1 er étage.
Prix: Fr. 260 000.-.

À MOUTIER

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, Plein-Soleil 16, situé
au 3e étage.
Prix: Fr. 160 000.-.

Pour tous renseignements et visites,
écrire à case postale 1, 2892 Courge-
nay ou £ 066/71 12 89,
66 61 24, 71 21 14. 14-14232

a
VEIMDEUR(SE)
rayons: jouets - sport

C - Vou» êtes QUALIFIÉE I
¦— - Vous êtes DYNAMIQUE I
gjM - Vous aimez CONSEILLER I

Jj - Vous aimez prendre des INITIATIVES I
•Ç Alors vous ôtes le collaborateur que nous
222 cherchons.

8̂ ^* Entrée: tout de suite ou à convenir.

P̂ _ Nous offrons: j
»¦«»¦¦ — rabais sur les achats
'^^^  ̂ — prime sur ventes
~"ï — quatre semaines de vacances
jSS — Plan d'intéressement aux bénéfices
C\9 ~ tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
La Chaux- „. - . Se présenter au bureau du personnel ou
ae-r-onas 

^ 
téléphoner au 039/23 25 01. 76BB

éméÊmjf àêm I

Cherche

appartement
3 pièces
tout confort , che-
minée de salon,
pour date à
convenir.

<p 039/28 66 88
heures dés repas .

" * 7395
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RTN manque de crédits
La pub ne suit pas

C'est une image: RTN manque de crédits. Au sens propre, la radio locale neu-
châteloise avait budgétisé ses recettes publicitaires à 26.000 francs par mois
avec un budget de repli. Aujourd'hui pour les trois mois à venir, seuls 12.000
francs par mois sont attendus. Manque de crédit au sens imagé du terme
ensuite: à cause d'ennuis techniques, RTN a été quasiment inaudible durant
ses vingt premiers jours d'essai. Hier, à Neuchâtel, quarante coopérateurs
étaient réunis en assemblée extraordinaire sous la présidence de M. J.-A.

Tschoumy.

C'est la quadrature du cercle! Sans
«renvoyer l'ascenseur», comme l'a dit un
annonceur en puissance, RTN n'a pas de
salut. Et,- précisément, l'ascenseur, RTN
n'a pas pu le renvoyer. Depuis hier, et
pour quatre mois seulement, l'émetteur
est sur Chaumont. La radio devient
audible... mais peut-elle être écoutée?
Sur les quelques coopérateurs présents
hier soir, la moitié ont répondu qu'ils ne
pouvaient entendre la radio pour la sim-
ple et bonne raison qu'ils sont au travail.
Et, admet Rémy Gogniat, responsable
de l'information, ça ne va pas s'arranger
en juillet et août. Pour cause de vacances
cette fois.

DÈS AVRIL, SÉRIEUX PROBLÈME
Alors que le premier mars, 22.000

francs étaient en caisse, contre 71.000
francs investis pour le départ et 82.000
francs pour le matériel, aujourd'hui, la
radio n'a pas de dette bancaire.

«Si nous devions arrêter à fin mars,
nous aurions l'équivalent des parts socia-
les (moins de 100.000 francs)», dit le tré-
sorier Jean Hertig. Reste un «risque» à
assumer. Rayon publicité, RTN a un
«problème sérieux». Même les conditions
du budget de repli ne sont pas remplies.
«Dès la fin avril, si les recettes publici-
taires ne doublent pas au moins, nous
n'aurons plus les liquidités nécessaires.
Nous devrons procéder à une restructu-

ration, puisque nous n'avons plus de
salut à attendre en subventionnement.
Etat et ville de Neuchâtel ont déjà
donné 70.000 francs pour le départ ! » dit
M. Hertig.

Finalement, résume Rémy Gogniat,
«les coopérateurs doivent prendre le ris-
que de perdre leur mise de fonds». C'est
un risque définitif qui représente, avec la
publicité au plus bas, une espérance de
vie ramenée à septembre. Ce risque, les
coopérateurs présents, par 31 voix, l'ont
pris sous forme de résolution.

P.Ts

Prix de cuisine René Strautmann à Neuchâtel

Six sortes de quiches, autant de coqs au vin et de crème mocca. C'était le
menu dégustation servi hier soir à la Cité universitaire de Neuchâtel où six
apprentis cuisiniers participaient au prix René Strautmann, organisé par
Coop Neuchâtel. Un concours destiné à honorer la mémoire de ce maître en
gastronomie et ancien chef du service restaurants de Coop. Le repas, préparé
dans la fébrilité par de jeunes cuisiniers, assaisonné avec un zeste de

créativité, était succulent.

La préparation du repas. Sous l'œil attentif du Loclois Albert Wagner.
(Impar-Charrère)

Pendant l'après-midi, dans la grande
cuisine de la Cité universitaire, les jeunes
apprentis de 2e et de 3e années
oeuvraient sous la surveillance de quel-
ques experts: Albert Wagner, chef de
cuisine-restaurateur à l'Hôtel des Trois-
Rois du Locle; Alain Vivet, chef de cui-
sine à l'Hôtel City; A.-M. Borel, chef des
cuisines des hôpitaux de la ville de Neu-
châtel et René Merlotti, président du
concours, représentant de Coop Neuchâ-
tel et ex-maître de cours.

Des experts attentifs, un œil sur les
marmites, l'autre gardé en réserve pour
le regard circulaire sur la place de travail
du concurrent.

Les candidats, choisis parmi une tren-
taine d'apprentis, devaient préparer un
repas basé sur le thème: quiche, coq au
vin et crème mocca.

L'originalité et le coût du menu
avaient aussi leur importance. Dans ce
cadre étroit, les apprentis cuisiniers ont
su faire preuve d'imagination et de créa-
tivité.

QUICHES ET COQS
Premier exemple: les quiches. Elles ne

devaient pas contenir de viande, sauf des
lardons ou du jambon. Un petit malin a
introduit des fruits de mer dans les poi-
reaux et un autre de la bondelle...

Les coqs ensuite. U fallait les préparer
avec un vin rouge, rosé ou blanc. Cer-
tains cuisiniers ont utilisé du Pinot noir,
bien sûr, mais aussi du Pinot gris, du
rosé d'Auvernier, ou même du mousseux
de Môtiers.

Imagination aussi pour l'accompagne-
ment: la semoule de maïs truffée aux
épinards, c'est inédit et délicieux. Quant
au légume - de l'endive - il n'était pas
facile de le marier avec la volaille. Là
aussi, les jeunes chefs se sont fort bien
tirés d'affaire.

» - . -
¦ -

LES LAURÉATS
L'appréciation des travaux s'est faite

sur la base des critères suivants: présen-
tation générale des épreuves écrites,
aspect des travaux, mise en place, écono-
mie, temps d'exécution, similitude avec
le travail proposé par écrit, présentation
et dégustation.

En fin de soirée, le prix René Straut-
mann a été remis par son épouse à Phi-
lippe Jacquet, de l'Hôtel des Trois- Rois.
0 reçoit la somme de 200 francs. Second
prix à Martial Broillet, Hôtel le Dau-

phin, à Neuchâtel (150 francs) et troi-
sième prix pour Vincent Wicki, de
l'Hôtel du Chasseur, à Enges.

Les trois autres candidats ont reçu un
diplôme de participation. Il s'agit de
Fabien Ayer (Buffet de la Gare, Neuchâ-
tel) Sébastien Droz (Hôtel du Poisson,
Auvernier) et Yannick Humbert, Buffet
de la Gare, Neuchâtel).

Les patrons des apprentis cuisiniers
n'ont pas été oubliés: ils ont aussi reçu
un diplôme... (jjc)

Sur le thème de la quiche
et du coq au vin

A Saint-Biaise: SOS crapauds !
L 'interminable et épineux problème

des batraciens du Loclat a trouvé l'an-
née dernière une solution satisfaisante.
En effet , un étang a été creusé (notre
photo Diischet ŝurle^ territoire de la
commune àx lXmf ioSxise au lieu-dit Les
Fourches.

Les membres de l'opération Sauvetage
batraciens devront continuer à effectuer
des tournées de ramassages de crapauds
le long des barrières posées en brodure
des routes Saint-Biaise • Cornaux, pen-
dant environ quatre à cinq ans. Ceci
pour créer une nouvelle population ins-
tallée aux environs de ce nouvel étang.
On sait en effet que les batraciens vont
pondre à l'endroit où ils sont nés.

L'ancienne population qui avait l 'ha-
bitude de pondre au Loclat sera égale-

ment refoulée par les sauveteurs, grâce
aux seaux enfouis le long des barrières.

Rappelons que ces crapauds (essen-
tiellement des crapauds communs à cet
endroit) étaient appelés à disparaître
sous les roues de véhicules, sans le
dévouement des membres de cette opéra-
tion, patronnée par les «Chasseurs sans
f u s i l s », groupement de photographes
naturalistes du canton de Neuchâtel et
la Commission de zoologie du Club
jurassien.

En principe, l'opération de ramassage
débute en mars et f in i t  à mi-mai; mais
cette année, lès conditions at-
mosphériqueé retardent quelque peu

- l'éveil'desbatraciens. - -•*--¦:¦¦?--• •:

Les personnes intéressées par les tour-
nées de ramassage, qui ne peuvent se
faire «sauvagement» car des statistiques
sont élaborées chaque année, peuvent
prendre contact avec E. et C. Dilscher,
Bois du Pâquier 13, 2053 Cernier, res-
ponsables de cette opération, (m)

Noiraigue: l'imagination des gymnastes

«Oberkrainer»: succès pour un ballet
folklorique. (Impar-Charrère)

Après les souhaits de bienvenue de
Mme Josiane Liechti, c'est dans une
atmosphère de bonne humeur et devant
une salle comble que la Société fédérale
de gymnastique, fémina et pupilles, ont
présenté, samedi dernier, un programme
varié à souhait où l'imagination ne
manquait pas.

Les numéros se succèdent à un rythme
endiablé. Avec «roulades» et «I like Cho-
pin », petits pupilles et pupillettes
ouvrent les feux démontrant grâce et
souplesse. Les actifs réalisent de beaux
exercices aux barres parallèles et au
tapis. Dans les ballets, introduits avec
originalité par Alberto Anwander aux
multiples déguisements, citons: «Les
danseuses» (actifs travestis); les «Sch-
troumpfs» et la danse folklorique «Ober-
krainer» qui f u r e n t  bissés par un public
dont l 'enthousiasme allait crescendo.

La f i n e  satire des «clochards», remis
sur le bon chemin par un énergique rap-
pel à l'ordre, f u t  fort appréciée. Les
pyramides où la grâce f é m i n i n e  et la

virilité masculine s'alliaient, mises en
valeur par de savants jeux de lumière,
f u r e n t  l 'apothéose de la soirée. Au f i n a l,
le président Georges Sunier exprima la
reconnaissance des sociétés au public et
remercia monitrices et moniteurs: Mmes
N. Hamel et K. Robert, MM. A. Clerc, P.
Monnet, C. Monnard et le dévoué ani-
mateur A. Anwanden, fleuris sous les
applaudissements des spectateurs.

Un bal animé prolongea la soirée, (jy)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Elisabeth Tschumi, 1905. - M
Dominique Buggia, 1914. — Mme Lydia
Wellinger, 1893.
AUVERNIER

M. Emile Geuggis, 1911.
COLOMBIER

M. Robert de Montmollin, 1903.
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Recherche pédagogique

En matière de recherche pédagogique,
Français et Suisses romands vont inten-
sifier leurs échanges a annoncé hier l'Ins-
titut romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques (IRDP). C'est
ainsi que l'institut romand et l'Institut
national français de recherche pédagogi-
que (INRP) vont échanger leurs projets,
leurs publications, leurs travaux, leurs
conceptions méthodologiques et se réu-
nir régulièrement à Paris et à Neuchâtel.

Récemment, lors d'une réunion de tra-
vail MM. Jean-Jacques Clémençon, pré-
sident de la conférence des recteurs de
gymnase de Suisse romande et Antoine
Prost, auteur du projet de réforme des
lycées français ont pu comparer les
situations respectives.

Cette rencontre à Neuchâtel s'inscri-
vait dans une étude française destinée à
fixer la place de la recherche pédagogi-
que et le rôle de l'INRP dans une France
décentralisée. L'exemple suisse romand,
grâce à ses procédures souples, a paru
intéressant aux hôtes français, (ats)

Echanges entre
Paris et Neuchâtel

COUVET

En invitant la firme Microbo de Cor-
celles, la Société des anciens élèves des
écoles techniques a suscité un intérêt
considérable. Près de 90 personnes
étaient réunies vendredi soir dernier à
l'Ecole technique de Couvet pour admi-
rer les robots fabriqués à Corcelles.

Il s'agit d'engins permettant le mon-
tage ou l'assemblage de divers produits.
Ces bras mécaniques se déplacent rapi-
dement et très précisément. Après la
démonstration, M. Michel Belot, ingé-
nieur en recherche et développement de
Microbo, a présenté tous les aspects de la
«productique». Maîtres mécaniciens,
cadres techniques d'exploitation et
anciens élèves de l'Ecole technique de
Couvet ont écouté le conférencier avec
intérêt. Les facteurs sociaux, économi-
ques et techniques ont particulièrement
retenu l'attention des personnes présen-
tées.

Pendant l'après-midi, quelque 72 élè-
ves des écoles professionnelles du Val-de-
Travers ont également assisté à la con-
férence-démonstration. Conscients de
l'évolution technologique et de la con-
currence dans le domaine industriel, ils
posèrent de nombreuses questions.

(sp-jjc)

Des robots
à l'Ecole technique Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

Vendredi soir dernier, les membres de
la Caisse Raiffeisen étaient réunis au col-
lège sous la présidence de M. André
Sahli, président. Les trente-quatre mem-
bres présenta ont écouté le dernier pro-
cès-verbal très détaillé et complet, lu par
M. Jean-Pierre Pieren, secrétaire.

Le président releva ensuite que le
mouvement Raiffeisen était parti dans
des conditions économiques très modes-
tes, basé sur la solidarité et l'entraide
mutuelle. Puis il parla de l'économie
suisse dont le taux de chômage est faible
comparativement aux pays qui nous
entourent. La caisse s'efforce d'offrir à
ses clients les conditions les plus avanta-
geuses: taux hypothécaires à 5 V* pour
cent alors que les obligations reçoivent
du 5 pour cent. Depuis l'année dernière,
la caisse offre à tous les enfants nou-
veaux-nés un livret d'épargne de 20
francs. Il termina en remerciant les
gérants et les membres du comité pour
leur dévouement.

Il appartint à Mme JC. Marti, qui
remplaçait son mari, toujours accidenté,
de présenter les comptes. Le total du

bilan s'élève à 2.352.779 francs, soit en
augmentation de 13,14 pour cent. Les
frais représentent le 0,55 pour cent de la
somme du bilan, un pourcentage très fai-
ble, qui fait la force de la caisse. Les
prêts engagés représentent 2.366.804
francs en augmentation de 20,41 pour
cent. Le bénéfice réalisé est de 4.319,30
fr. L'effectif est en augmentation et la
caisse compte maintenant 75 membres.
Il faudrait encore plus de liquidités pour
répondre aux demandes.

M. Charles André Dubois lut le rap-
port de contrôle et les comptes furent
acceptés. Pour les parts sociales, il fut
décidé de verser un intérêt de 5 pour
cent. Le président annonça également le
résultat du concours du lâcher de bal-
lons. Le gagnant est allé en France, à 98
km. Mais le lauréat n'est jamais venu
chercher son prix de 100 fr. Puis, les
membres de la caisse ont assisté à la pro-
jection de trois films: la Fête des ven-
danges 82, la boucherie et la route horlo-
gère. Cette soirée se termina joyeuse-
ment autour d'une verrée offerte par la
caisse, (m)

Un exercice favorable

Au cours de l'après-midi du lundi
12 mars 1984, des plongeurs ont dé-
couvert au bord du lac à proximité
de l'Hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel
un ancien obus de lance-mines. Cet
engin a été remis aux organes fédé-
raux.

Folle embardée
Hier à 17 h. 50, M. F. D., des Gene-

veys-sur-Coffrane, circulait de Neuchâ-
tel à Valangin. Peu après l'intersection
avec la route de Fenin, il dépassa une
Jeep malgré la ligne de sécurité. Lors de
sa manœuvre il heurta la banquette gau-
che et perdit le contrôle de sa machine
qui se mit à zigzaguer puis revint sur la
droite pour à nouveau traverser la route
de droite à gauche, et s'immobiliser dans
le champ au sud de la route, après avoir
fait un tonneau. Pas de blessé. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Un obus repêché
dans le lac

Durant le mois de février dernier,
182 accidents de la circulation se
sont produits sur les routes du can-
ton, faisant 56 blessés.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 50 cas
de vitesse inadaptée aux conditions
de la route et de la circulation, 30 cas
de violation de priorité, 22 cas d'inat-
tention et 13 cas d'ivresse au volant.

Par ailleurs six conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait d'accident; six
autres conducteurs ont pris la fuite
après un accident dont quatre ont été
finalement identifiés. (Imp.)

Les accidents de la circulation
dans le canton en février
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C'est plus avantageux
dans une ex-usine

qu'en magasin
Prix «normal» Notre prix j

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.- ;
| 1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO ™

W —W L Vfe Y M Fabrique de produits
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et 

surgelés
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

contrôleur
Exigences:
— Formation professionnelle dans l'agriculture ou la bran-

che agro-alimentaire
— Personne stable, dynamique, consciencieuse et de

caractère ferme, apte à conduire du personnel
— Goût pour des tâches administratives
— Langues française et allemande (parlées)
Domaine d'activités
— Contrôles de réception des pommes de terre, taxations

de qualité, pesages, surveillance déchargement et
emmagasinage

— Contrôle et surveillance des stocks de matière première
encavée

— Contacts avec fournisseurs
— Travaux administratifs (rapports de pesage, qualité, etc.)

Nous offrons
— Formation spécifique par l'entreprise et les organes offi-

ciels de la branche
— Activité intéressante, variée et à responsabilité
— Salaire adapté à la fonction avec de bonnes prestations

sociales et tous les avantages d'une entreprise dynami-
que faisant partie d'une organisation économique
importante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats, avec indications de références et pré-
tentions de salaire à notre chef du personnel. Discrétion
garantie.

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la construction d'étampes de haute précision et
cherchons, pour le 1er mai 1984 ou date à
convenir,

chef d'atelier
pouvant remplir les conditions suivantes:

— faiseur d'étampes diplômé
— capable de diriger un groupe de 10 person-

nes
— ayant l'expérience dans les étampes à suivre
— connaissant la production de pièces décou-
., Rées . ... N .._ .. ._ , + , .. . ..
— bilingue (allemand/français)
Un parc de machines de haute précision est à
disposition pour pouvoir travailler d'une façon
indépendante et répondre aux maintes exigen-
ces de notre clientèle.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont
priées de postuler et d'envoyer les documents
usuels sous chiffre 80-37766 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2501 Bienne.

Nous cherchons tout de suite:

menuisiers
charpentiers

Rue Sainl-Honoré 2 /^~^V \>̂ s*v^
2000 Neuchâtel K -W «--«jy,,-,
Tél . 038/24 31 31 \—--"^L rMOUNIUl
Case postale 843 \̂ -"̂ r SERVICE SA

JHJHT radio-télévision
JT* suisse romande

>-— •' " • • • • • • X/Nous cherchons \

deux stagiaires
opérateu rs(trices)
l'un pour notre centre de production à
Lausanne, l'autre pour celui de
Genève.
Activité:
l'opérateur(trice) est chargé(e) de travaux
d'enregistrement et de diffusion d'émis-
sions.
Exigences:
— une bonne formation générale,

niveau maturité ou équivalent ou
— un certificat fédéral de capacité dans

une profession apparentée (par exem-
ple, la radio-électricité) ou formation
équivalente

— de l'intérêt et des aptitudes pour les ¦
médias et les domaines traités

— disponibilité pour les horaires irrégu-
liers

Durée du stage:
selon formation préalable, de 1 à 2 ans
Date d'entrée en service:
1er mai 1984 ou à convenir
Les candidat(e)s de nationalité suisses
sont prié(e)s de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, en mentionnant le

. poste concerné et le lieu de travail jus- .
v qu'au 8 avril 1984, au J

T Service du personnel de la
WT ~\ radio suisse romande
T,X 4$ avenue du Temple^

L . 1010 Lausanne J

Fiduciaire de La Chaux-de-

W*i ï : i . ¦ ï i :i
cherche pour le 1er août" 1984, à
mi-temps (l'après-midi)

secrétaire-
comptable
Très bonnes connaissances en lan-
gue française et si possible en
informatique. (Sténographie et
langues étrangères pas nécessai-
res.)

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre
HW 7337 au bureau de L'Impar-
tial

Nous cherchons tout de suite:

installateurs
sanitaires
monteurs-
électriciens
serruriers
de construction

Rue Saint-Honoré 2 / 
^̂  \J^_Ï_2_

2000 Neuchâtel V "W DMCMiyïlTél. 038 / 24 31 31 V, -̂ fc KtKSUMiitL
Case postale 843 \ "̂̂ r SERVICE SA

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

if̂  ^  ̂ f Léopold-Robert 64^^
m Deux jeunes p̂Ê DICK m¦ opticiens , : ¦ m ^̂ L ¦
I au service I M OPTIQ UE I
m de VOtre VUel M m 1-8 Chaux-de-Fonds m
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M L̂ (fi 039/23 68 33 M

^̂ W La lunette, un trait de votre personnalité

^ETTEsk¦ PAS DE PANIQUE ¦¦NOUSVO
^

WTOJCB

Fausses-Brayes 1

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
EMPLOYÉE DE BUREAU

aimant les chiffres, pratique des machines
comptables, ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre KR 7593 au bureau de
L'Impartial

SERVEUSE
ou dame de buffet cherche place (débutante).

<jfl 039/32 11 63.

Horaire à convenir. 91-&0190

——
OUVRIER SPÉCIALISÉ

cherche emploi tournage-fraisage. Ayant
années d'expérience. Ecrire sous chiffre PZ
7587 au bureau de L'Impartial.

AIDE EN PHARMACIE
diplômée cherche travail à temps partiel ou
complet. Région: La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre ER 7542 au bureau de
L'Impartial.

SUISSESSE
36 ans, désirant revenir «au pays», actuellement
attachée de direction-surveillante en maison
de retraite médicalisée, cherche situation équiva-
lente ou s'y rapportant.

4 ans d'expérience en service gériatrje, sens des
responsabilités, gestion du personnel, économat.

Ecrire à Mme S. Dubois, 1, rue Maryse-Bastié,
78300 Poissy, France. 6945

À LOUER

bel appartement
61/2 pièces

dans immeuble rénové, rue du
Doubs, confort, possibilité d'installer
une cheminée, jardin, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.- sans charge.
gj 039/23 26 56. 91.47s

CHERCHE
de préférence région Montagnes neu-
châteloises

appartement
2 ou 3 pièces
avec cheminée, tout confort, cave et
si possible garage.
(fl 039/26 45 45, interne 426. 7590

' Ne jetez plus l'argent de vos
loyers-vacances par les fenêtres

^
a Investissez-le I

j  ̂ Il vous rapportera
¦f£$  ̂ satisfaction et 

profit
/ NLî̂ N Bvec no,re torrnule
4^ lTf>fâ épargne-vacances,

c A H I2j ainsi devenez pro-
v priétaires avec seu-

4? ol lement Fr. 10 000.-
ainsi qu'une mensualité de Fr. 309.-
3Vi pièces + cuisine, situation excep-
tionnelle, financement assuré, libre
pour étrangers.
Tél.: M. Dumoulin, 021/35 47 53
ou 029/6 11 64. 17-12991

f en P*3C*ueS-'ta e - usinai 
 ̂

tW

0 039/28 12 41

/K DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN&C"
Congélateurs, cuisi-
nières élec., machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423



Au Conseil municipal de Villeret

Dans le cadre du remplacement de
la maîtresse de l'Ecole enfantine,
Mme Incerti , qui rappelons-le a quitté
son poste à fin décembre 1983, le Con-
seil municipal a été interpellé au sujet
d'une prétendue incompatibilité entre
deux membres du Conseil municipal
voyant leurs épouses siéger au sein de
la commission de l'Ecole enfantine.
L'art. 29 du règlement communal
d'organisation stipule à cet effet que
«les parents et alliés en ligne directe,
les frères et soeurs, tant germains
qu'utérins ou consanguins, les époux,
etc. ne peuvent pas faire partie
ensemble d'une autorité communale,
ni occuper en même temps des places
dont l'une est immédiatement sub-
ordonnée à l'autre».

Devant cette interpellation, le Con-
seil municipal a jugé bon de requérir
l'avis de la Direction des affaires com-
munales du canton de Berne. Dans sa
réponse, la DAC estime que si la sur-
veillance professionnelle d'une com-
mission n'incombe pas au Conseil
municipal, l'incompatibilité due à la
parenté n'est pas applicable. Dans le
cas qui nous occupe, la surveillance
au sens professionnel demeure réser-
vée à l'inspecteur scolaire.

En conclusion, les épouses des deux
membres du Conseil municipal peu-
vent siéger dans la commission de
l'Ecole enfantine.
Exploitation de la station d'épura-

tion en 1983. - Le Syndicat d'épuration
Saint-Imier et environs a fait parvenir
récemment au Conseil municipal le
décompte des frais d'exploitation de la
station pour 1983. Sur un total de plus de
170.000 francs, et basé sur le nombre des
habitants au 1er janvier 1983, Villeret
s'est vu attribuer une somme de 18.650
francs.

Cette somme sera financée par les taxes
d'exploitation encaissées. Ces taxes sont
rappelons-le fixées à 40 centimes par m3
d'eau déversée dans la canalisation. On se
souvient à cet effet que ces taxes ont été

majorées de 25 a 40 centimes dès le 1er
janvier 1983.

Office de la protection civile.- Lors
de sa dernière séance, le Conseil munici-
pal a procédé à la nomination d'une nou-
velle chef d'office de la protection civile
en la personne de Mme Josiane Blanc.

Ce poste avait été mis au concours suite
au départ prochain de la localité de
l'actuelle responsable Mme Eliane Roth.

Mme Blanc entrera en fonction au 1er
mai prochain.

Passeport-vacances. - La Fédération
des commîmes du Jura bernois étudie la
possibilité de mettre sur pied un «passe-
port-vacances du Jura bernois». Dans le
cadre de cette organisation, le Conseil
municipal s'est déclaré d'accord de mettre
à disposition la place de jeux pour la pra-
tique du tennis.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal
signalons encore qu'il a désigné M. Marc
Affolter, vice-maire, pour représenter la
commune à la prochaine assemblée de la
Caisse Raiffeisen. (mw)

Pas d'incompatibilité à l'Ecole enfantineL'ADIJ lance un concours de création
Apprentis des métiers du bois du Jura et Jura bernois

L'Association pour la défense des intérêts jurassie ns (ADIJ) organise, en col-
laboration avec la Commission de formation professionnelle et de la corpora-
tion des métiers du bois, un concours de création destiné aux apprentis du
Jura bernois et du canton du Jura. Les apprentis intéressés doivent s'inscrire
jusqu'au 15 mai et Us livreront leur travail jusqu'au 15 septembre. Des prix
très alléchants attendent les gagnants. Les travaux seront exposés à Moutier,

lors de la Quinzaine culturelle.
L'an passé, l'ADIJ avait pris part au

concours des apprentis mis sur pied par
les maîtres professionnels. Cette année,
elle lance elle-même le concours. En fait,
il faudait plutôt dire 4.1es concours», car
deux formes sont prévues: la formule
spécialisation, destinée à une branche
professionnelle, et la formule polyva-
lence, accessible à tous les apprentis.
Dans le premier cas, les apprentis des
métiers du bois construiront un bahut
s'ils apprennent menuisier ou ébéniste et
une maquette s'ils suivent une formation
de charpentier. Ces sujets imposés
s'adressent surtout aux jeunes apprentis.
Les autres pourront laisser libre cours à
leur imagination. Ils peuvent travailler
seul ou en groupe s'ils apprennent char-
pentier. De toute manière, les partici-
pants au concours pourront faire appel à
leurs enseignants.
UN JURY DE QUALITÉ

Les travaux seront jugés par un jury
de cinq membres de la Commission de
formation professionnelle de l'Associa-
tion jurassienne des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes et de deux
membres de la Commission de formation
professionnelle de l'ADIJ. Le concours
aura lieu l'an prochain à nouveau, mais
pour un autre corps de métiers. 5000
francs de prix attendent les gagnants et
10.000 francs sont à disposition pour les
travaux exceptionnels et leur acquisition
éventuelle.

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

Le concours formule polyvalence com-
prend trois catégories: les arts, les tra-

vaux pratiques et les travaux de recher-
che. La Commission de la formation pro-
fessionnelle de l'ADIJ, enrichie
d'experts, jugera ces travaux. Les bulle-
tins d'inscription pour les deux concours
peuvent s'obtenir auprès des écoles pro-
fessionnelles et auprès de l'ADIJ, à Mou-
tier.

CD.

Le retrait du permis de conduire envisagé
Mesures dissuasives à rencontre des braconniers dans le Jura

Page 15 -»*|

Les braconniers opèrent en bandes qui
se font et se défont. Il n'est pas rare
qu'ils abandonnent sans aucune recher-
che un gibier blessé, narguent les gardes-
chasse en laissant dans les forêts les
dépouilles bien visibles du gibier prélevé.
Difficile d'avancer des chiffres. Toute-
fois, sur les 600 chevreuils tués par acci-
dents ou par des chasseurs, 200 sont
abattus par des braconniers. Les amen-
des qui peuvent être infligées sur la base
des dispositions fédérales varient de 300
à 800 francs, jusqu'à 700 francs
d'amende selon les dispositions cantona-
les.

«EPONGER» SES AMENDES
Ces amendes sont certes dissuasives,

d'autant qu'elles peuvent s'accompagner
d'une peine pénale dans les cas d'infrac-
tions graves. Mais il s'avère qu'un che-
vreuil tué peut se vendre 200 francs. Si
l'on part du principe qu'un braconnier
est pris sur le fait une fois sur dix, son
tableau de chasse lui permet d'éponger
les amendes... d'où l'idée de compléter le
régime des amendes par le retrait du per-
mis de conduire, lorsque manifestement
le véhicule a servi à la commission du
délit. Cette mesure toucherait inévita-
blement un point très sensible... La
France connaît une telle disposition.

Sans que la démarche soit officielle, un
avis de droit a été demandé au service
juridique.

Selon l'Office des véhicules, qui est
l'autorité compétente pour délivrer et
retirer les permis de conduire, la LCR
prévoit implicitement qu'un permis de
conduire peut être retiré lorsqu'un délit
a été commis en utilisant un véhicule.
L'appliquer aux braconniers ? Le service
des véhicules estime que ce «serait logi-
que», pour autant que le rapport de la
police de la chasse démontre l'impor-
tance du moyen de locomotion dans
l'infraction.

TIR AU RENARD RÉINTRODUIT?
Pour les chasseurs honnêtes, l'année

1983 peut être considérée comme une
bonne année. L'automne sec a permis au
petit gibier de proliférer dans de bonnes
conditions, d'autant que le printemps 84
s'annonce sous de bons auspices. Les
effectifs de chevreuils sont en hausse.
Une tendance qui se vérifie pour
l'ensemble du gros gibier.

Une recrudescence de la rage est mani-
feste, alors que l'effectif des renards est
en constante augmentation. Les chiffres
le prouvent: 110 renards morts de la rage
ont été retrouvés. Tant d'un point de
vue scientifique qu'économique (le mar-
ché de peaux se porte bien), M. Bernard
Graedel affirme que le Jura a intérêt à
réintroduire la chasse au renard. Chasse
qui avait été interdite en raison de la
prolifération exceptionnelle des campa-
gnols, phénomène qui s'est arrêté.

Selon M. Bernard Graedel, l'avenir de

la chasse sur le territoire jurassien repo-
sera essentiellement sur le grand gibier,
le petit gibier résistant très mal aux
modes de culture moderne.

Politique des refuges ? Le canton du
Jura a opté pour une politique des refu-
ges dite à volets. Ce qui veut dire que les
zones seront interdites de chasse pen-
dant deux à trois ans, puis réouvertes à
la chasse. Une carte cantonale a été éla-
borée dans ce sens.

Enfin, si le Jura n'envisage pas de
réintroduire le chat sauvage et le lynx,
ces animaux ont élu domicile dans le
Jura. Selon une estimation, le canton du
Jura compterait une douzaine de chats
sauvages et deux lynx, provenant de
France voisine et du canton de Neuchâ-
tel. Les forêts de la montagne du Rai-
meux et des Côtes du Doubs offrent des
refuges intéressants pour ces animaux
qui n'aiment pas être dérangés par les
activités humaines. P. Ve

Incendie d'une ferme
désaffectée aux Sairains

Le 17 février, vers deux heures
du matin, un incendie éclatait cu-
rieusement dans une ancienne
ferme désaffectée , située aux Sai-
rains (route Saint-Brais - Mont-
faucon) et appartenant à un agent
immobilier d'Ajoie.

Très vite, les pompiers de Mont-
favergier (commune sur laquelle
est située la ferme) laissaient en-
tendre que le feu avait été bouté
volontairement , d'autant que
cette bâtisse était très humide et
n'était plus reliée au réseau élec-
trique, ni chauffée depuis de nom-
breuses années.

La police de sûreté jurassienne
a ouvert une enquête. Des indices
très sérieux permettent aujour-
d'hui d'affirmer qu'un acte crimi-
nel est bel et bien à l'origine du si-
nistre qui a causé des dégâts pour
300.000 francs. Des pas dans la
neige allant de la ferme à la foret
ont été relevés. D'autres indices
ont été découverts depuis. La po-
lice jurassienne, qui n'a pas re-
fermé le dossier, n'a procédé à au-
cune arrestation, (pve)

La thèse criminelle
retenue

Nouvelle présentation du budget 1984
Votations communales à Saint-Imier à fin mars

Le dernier week-end du mois de
mars, le corps électoral de Saint-
Imier sera appelé à se prononcer
une nouvelle fois sur le budget
1984, qui avait été rejeté au début
du mois de décembre dernier. Les
Imériens se prononceront égale-
ment sur un nouveau règlement
du service de défense. Le budget
dans sa nouvelle version garde
une quotité d'impôt de 2,6 et une
taxe immobilière de 1,3 mais son
déficit a été allégé de plus de
120.000 francs.

A la suite des résultats de la
votation du 4 décembre dernier,
la Commission des finances a dé-
cidé de renvoyer tous les projets
de budget aux diverses commis-
sions et institutions. Ce nouvel
examen des dossiers a permis de
réduire quelque peu diverses
dépenses. La Commission des fi-
nances, à l'unanimité des mem-
bres présents ainsi que le Conseil
municipal ont préavisé favorable-
ment ces modifications. Lors de
sa dernière séance, le Conseil -
général, à une forte majorité, 32

voix contre 5, a accepté le nou-
veau budget basé sur un déficit de
132.462 francs. Un budget type est
déposé au secrétariat municipal
où il peut être consulté durant les
heures d'ouverture des bureaux.
Dans son message au corps élec-
toral, le Conseil général appelle
chacun à une prise de conscience.
«Nous nous devons de préserver
notre cité sur le plan financier. Il
n'est pas pensable de laisser de
gros déficits derrière nous», peut-
on y lire.

Le second objet, soit le règle-
ment du service de défense de
saint-Imier, a été élaboré par la
Commission du service de dé-
fense. Il tient compte de nombreu-
ses missions incombant au ser-
vice (service du feu, lutte contre
les hydrocarbures, défense contre
les dégâts dus aux éléments). Le
règlement a été soumis â l'assu-
rance ' immobilière du canton
ainsi qu'à l'inspecteur de l'arron-
dissement 4. Le Conseil général
l'a accepté â l'unanimité. Les
citoyens peuvent le lire au se-
crétariat municipal. C. D.

Aux Franches-Montagnes

C'est aux Genevez que la ludothèque
des Franches-Montagnes a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
Mme Marcelle Bilat de Muriaux.

Après la lecture du procès-verbal

rédigé par Mme Catherine Miserez de
Saignelégier, la présidente a présenté son
rapport d'activité. Il atteste de la belle
vitalité de l'institution. Celle-ci compte
477 abonnés dont 64 adultes. Les enfants
proviennent de 194 familles. Un beau
choix de 840 jeux est à leur disposition.
En 1983, la ludothèque a enregistré 3393
prêts. Son bon fonctionnement a été
assuré par 42 bénévoles œuvrant dans les
quatre communes membres. Une nou-
veauté à signaler, désormais les jeux ne
sont plus centralisés à Saignelégier, mais
chaque commune dispose de son propre
stock entreposé au village même.

Aux Breuleux, avec ses 11 collaboratri-
ces, la ludothèque compte 91 abonnés.
Au Noirmont, ils sont 88 et le travail est
effectué par 6 bénévoles. Aux Genevez,
58 enfants du village, 9 de Saulcy et 5 de
Lajoux profitent des prêts de la ludothè-
que. Au chef-lieu, où le travail assuré par
22 personnes, 189 enfants sont abonnés.

Mme Nicole Faivet a commenté les
comptes qui bouclent favorablement. Ils
ont été approuvés à l'unanimité, de
même que le budget. La cotisation a été
maintenue à 20 francs. Deux nomina-
tions sont intervenues au sein du bureau.
Il s'agit de Mmes Marlyse Friche des
Breuleux et Margrit Croci du Noirmont.

Enfin, Mme Bilat a remercié toutes les
personnes bénévoles assurant le parfait
fonctionnement de la ludothèque, ainsi
quele réparateur des jeux, M. Ignace
Froidevaux du Bémont, et ses collabora-
trices, (y)

La ludothèque se porte bien

Slalom populaire aux Genevez

Le Ski-Club «Les Agaces» avait
parfaitement organisé samedi der-
nier son premier slalom populaire
aux Genevez. D a rencontré un bel
écho puisque une centaine de con-
currents étaient au départ.

Le concours s'est déroulé dans une
ambiance des plus sympathiques et
les conditions étaient excellentes
pour la saison déjà bien avancée, (pf i)

RÉSULTATS
Catégorie des invités: 1. Ignace

Rebetez, Les Genevez, 48"61; 2. Jean-
Claude Salomon, Aile, 54"01; 3. Bruno
Humair, Les Genevez, 55"32.

Catégorie 6-10 ans, filles: 1. Laure
Berberat, Lajoux, l'04"92; 2. Cedrine
Châtelain, Les Reussilles, l'04"99; 3.
Laure Miserez, Las Genevez, l'06"37. -
Garçons: 1. Moïse Berberat, Lajoux,
l'09"71; 2. Céline Beuret, Saignelégier,
l'10"05; 2. Julien Berberat, Lajoux,
l'll*69; 3. Philippe Beuret, Saignelégier,
l'12"16.

Catégorie 11-15 ans, filles: 1. Laitka
Dubail, La Chaux-de-Fonds, 57"87; 2.

Claire Froidevaux, Saignelégier, 59'72;
3. Sophie Humair, Les Vacheries,
l'13"09. - Garçons: 1. Yvan Rufer, Por-
rentruy, 52"23; 2. Stéfane Gasser,
Tavannes, 53"89; 3. Régis Léchenne,
Courtedoux, 55"15.

Catégorie 16 ans et plus, femmes: 1.
Nathalie Haefeli, Saules, S0"60; 2. Chris-
tine Rebetez, Les Genevez, 52"66; 3.
Céline Catellani, Delémont, 56"61.

Catégorie 16-25 ans, garçons: 1.
Gérald Rebetez, Les Genevez, 47"16;
2. Stéphane Rentrop, Courrendlin,
50"78; 3. Frédéric Haefeli, Saules,
61"25. ,

Catégorie 26 ans et plus, hommes:
1. Gérard Courbât, Boncourt, 49"38; 2.
Georges Dubois, Les Cuffates, 51"93; 3.
Alain Rebetez, Les Genevez, 51"99.

Une centaine de concurrents

VICQUES

Un renard enragé a dû être abattu
à proximité de la ferme «Sur Tevie»
alors qu'il tentait d'attaquer les habi-
tants du lieu.

Renard enragé

Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit
¦ m . . m -H -¦ •-ai

Le bilan de la Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit, active dans le
canton du Jura et à Moutier, a progressé
l'an dernier de 248 millions de francs à
275,7 millions. Avec 27,7 millions de
francs, il marque ainsi la plus forte pro-
gression jamais constatée à ce jour.

Selon le rapport de gestion publié ven-
dredi en fin de journée, le bénéfice net
est de 1.05 million de francs, contre 1,16
million pour l'année précédente. Cette
différence est explicable par le fait que

les comptes de 1982 comprenaient un
gain immobilier extraordinaire de cette
même importance.

Le Conseil d'administration propose le
versement d'un dividende inchangé
depuis 1971 de 12 pour cent et l'attribu-
tion d'un demi-million de francs aux
réserves, le capital social étant de cinq
millions de francs et les réserves se mon-
tant, après attribution de la prochaine
assemblée du 30 mars, à huit millions.

(ats)

Jb orte augmentation du bilan

Durant le mois de février 1984, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans les
cas suivants (entre parenthèses, les chiffres
du mois précédent): 945 (1079) vols; 545
(454) véhicules volés, dont 506 (530) retrou-
vés; 56 (82) escroqueries et falsifications; 24
(23) délits contre les mœurs; 95 (107) in-
fractions à la loi sur les stupéfiants; 2 (1)
homicides; 2 (1) cas de mise en danger de la
vie d'autrui; 7 (4) cas de menaces; 3 (5) cas
de violence contre les fonctionnaires de
police; 1 (-) mauvais traitements envers les
enfants; 2 (2) cas de contrainte; 7 (8) cas de
brigandage; 4 (3) vols à l'esbroufe; 35 (64)
cas de lésions corporelles, voies de fait; 30
(41) décès extraordinaires, dont 17 (16) sui-
cides; 1 (1) décès extraordinaire dû à la con-
sommation de stupéfiants; 42 (46) incen-
dies; 18 (10) avis de disparition, dont 13
(10) cas éclaircis. (oid)

Dans le canton
Statistique de la criminalité
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Longtemps après, le justicier disait un soir à

son fils: Ta mère ne va pas bien, elle est toute
moindre, c'est l'oppression qui la tient... Je vois
bien qu'elle s'affaiblit depuis quelques jours.

On en parla longuement.
- Si ce n'était pas ainsi, j'irais la soigner,

dit Louise.
- Je sais bien que vous feriez comme vous

le dites, mais la Julie fait ce qu'elle peut, et
Madeleine aussi... enfin, on verra.

Le pasteur était allé visiter la malade: - Eh
bien, ils vont on ne peut mieux dans ce
ménage, lui avait-il dit, je le savais d'avance.
Maintenant, il faut aller les voir, ces enfants,
on ne peut pas rester brouillés toute sa vie; il
faut leur serrer la main et ne pas attendre au
dernier moment, n'est-ce pas ? dites !
- Oh ! monsieur le pasteur, vous avez bien

raison.

- Bon ! ça me fait plaisir de vous voir en
bonne disposition, et que le bon Dieu vous
assiste !

Elle se remit petit à petit avec les beaux
jours, puis retomba: l'asthme se compliquait
d'une affection du cœur. Chacun s'empressa
autour d'elle; Jean-Louis vint la veiller deux
ou trois fois par semaine.

Un matin qu'elle le vit pâle et les traits
détendus: - Tu es fatigué, mon garçon, je vous
donne bien de la peine.

Lui aussi la regardait, ému des ravages de
la maladie, tournant et retournant une idée
qu'il n'osait point exprimer.
- Tu es bon, continua-t-elle, je te remercie.
- Je ne fais que mon devoir, maman. Et,

prenant courage: Si vous vouliez... Louise
pourrait venir vous soigner. Julie se reposait
un peu.

La mère tournait les yeux vers son fils qui
crut y lire une bienveillance que le nom de sa
femme, à son grand étonnement, n'avait
jamais éveillé chez elle: - Merci... elle est bien
bonne, je la remercie beaucoup; mais, pour le
moment, ce n'est pas la peine, je vais mieux...
un de ces jours, on verra...
- Comme je serai content quand elle aura

serré la main de Louise !

LXXII

A quelque temps de là, comme il montait
pour aller voir sa mère, il rencontra le justicier
qui lui dit: Je descendais justement... ça va
mal... j'en suis tout «émeillé» (stupéfait,
attristé). Le pasteur est revenu et lui a parlé
longuement; je ne sais pas ce qu'il lui a prê-
ché, mais en sortant, j'étais à la grange, il m'a
touché un mot de sa visite: Faites venir
Louise, qu'il m'a dit, elle veut la voir, dépê-
chez-vous. Va la chercher, garçon. Ce sera un
poids de moins quand ça sera fait. Va.

Louise demeura stupéfiée à cette nouvelle,
ne sachant s'il fallait se réjouir ou s'attrister,
mais s'effrayant à l'idée de se trouver en pré-
sence de la justicière qu'elle redoutait plus
que tout au monde. Cependant elle se pré-
para, s'habilla modestement, sans trop de
recherche ni d'abandon, passa un châle sur ses
épaules, l'ôta et le remit, voulut se coiffer d'un
chapeau, par respect, et, craignant de paraître
vaine, sortit en cheveux.

Douloureux voyage que cette marche de
quelques pas. Les gens qui la voyaient sem-
blaient dire: La justicière est au plus mal, elle
a fait demander sa belle-fille; qu'est-ce qui va
se passer ? Et Louise sentait le froid de ces

regards curieux et bêtes tomber sur elle,
comme sur quelque chose d'extraordinaire, et
la glacer, comme si elle eût été une réprouvée;
les palpitations l'étouffaient, et la montée des
moulins lui fit l'effet d'un calvaire. Beaucoup
sont allés au supplice d'un pas plus assuré.
- J'ai bien souci, dit-elle.
- Eh ! de quoi ? répondait Jean-Louis tout

aussi émotionné, je suis sûr qu'elle sera bien
bonne avec toi.

La justicière ! - Elle ne redoutait au monde
que cette femme qui l'avait haïe, poursuivie,
calomniée, la seule idée de la voir la troublait
tellement, que, depuis des années, elle n'était
point montée au village du haut, de peur de la
rencontrer et qu'elle se plaçait aux derniers
bancs de l'église, vers la porte, pour sortir sans
être vue. Et, cependant, que pouvait-on lui
reprocher ? Elle avait épousé son fils... c'est
vrai, mais le père lui-même était venu la
demander en mariage. Aurait-elle pu refuser ?
- Ton père sera là, n'est-ce pas ?
- Mais oui, qu'il y sera... Qu'as-tu ? tu es

toute pâle... tu trembles. Tu sais, Louise, si
cela te fait la moindre peine, nous n'irons pas;
ma foi ! non, nous n'irons pas... Du reste, le
père me l'a dit plusieurs fois, c'était à elle à
venir... je sais bien qu'à présent il n'en est plus
question. (à suivre)

Jean-Louis
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UNIQUE:
Exceptionnel ensemble de gravures anciennes
Près de 200 planches diverses depuis Ab. Girardet et Courvoisier-Voisin sur La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets,
Val-de-Travers. Aquarelles de Birmann, Lory. Tableaux par Le Corbusier, A. Barraud, François Jaques, Evard,
Ducommun, Kaiser père et fils, Henri Chatillon, Theynet, William Aubert, Guido Locca, etc.

Exposition-vente ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h. 30. Samedi, de 14 h. à 17 h. Entrée libre

§ 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

Avenue Léopold-Robert 132, (fl 039/26 82 25, La Chaux-de-Fonds

—¦—¦—__———————______—_____¦_________________¦

mm AVIS MORTUAIRES ¦¦
I Toute chair est comme l'herbe et toute sa
S gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe
^ sèche et la fleur tombe.

Mais la parole du Seigneur demeure éternel-
lement.

) Pierre 1.V. 2425
Mais je sais que mon rédempteur est vivant,
et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera.
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.

Job 19, v. 25-26

Madame Vve Charles Maeder-Huguenin, à Genève;
Monsieur et Madame André Huguenin, au Locle;
Les familles Jeanmonod, à Genève;
Les familles Jeanmonod, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Eugène Knôrr et famille;
Monsieur Roger Marendaz, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Simon Parraux et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Raymond Droz et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul JEANMONOD
née Edwige HUGUENIN

enlevée à leur affection lundi soir, dans sa 72e année, après une longue !
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 22 mars.

I Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Huguenin
Les Monts «14
2400 LE LOCLE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 169746

MADAME LUIGIA MORONA

i et ses enfants ont été profondément touchés par la gentillesse et
l'attachement témoignés lors du décès de leur mari et père et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs expri-

i mant ainsi leur amitié et sympathie en un moment où le départ d'une
personne chère fait si profondément mal. 7855

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MONTRES CYMA SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Lina BERTHOUD
mère de Mme Lina Meyrat, notre estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 169744

SAINT-IMIER ,JL Que ton repos soit doux
f comme ton cœur lut bon.

Repose en paix.

Mademoiselle Carmen Corbat, à Saint-Imier;

Madame M. Corbat, à Berne;

Madame le Dr Francis Corbat et leurs enfants Thierry et Madeleine,
à Bremgartën; ' ¦

Madame E. Kehrer-Corbat , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie

Mademoiselle

Suzanne CORBAT
que Dieu a rappelée à Lui après de grandes souffrances supportées avec
beaucoup de courage.

SAINT-IMIER, le 20 mars 1984.

La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise catholique chrétienne
de Saint-Imier le jeudi 22 mars, à 9 h. 30. Elle sera suivie de l'incinération ,
à 11 h., au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à l'Eglise catholique chrétienne de Saint-Imier.

L'urne sera déposée devant l'Eglise.

Domicile de la famille: Citadelle 11, 2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7313

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 • (fl 039/23 92 20

4949

Les Pervenches
Les Bulles 30 tél. (039 ) 28 43 95

DÈS AUJOURD'HUI NOS RÉPUTÉS
GÂTEAUX AUX FRAISES '

¦K ffuKft
RESTAURANT CHINOIS

I Ouvert uniquement le soir

fermé le lundi soir et mardi

©

Institut Byva Formation
Formation en soirée

PROGRAMME 1984
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans toutes les villes de Suisse.

D COURS DE SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie, correspondance commerciale,
comptabilité

D COURS DE COMPTABILITÉ. Cours complet

D COURS DE VENTE 

D COURS INFORMATIQUE (différents programmes) 

à renvoyer pour de plus amples renseignements à:

Institut BYVA, Evolle 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: Age:

Rue-No: NP-Loc: 

Profession: 0 privé: prof: 
28-695

Attention !
Cours de danse exceptionnel
Apprenez tous à danser en 5 leçons de 2Vi
heures; le tango, rock, cha-cha, samba, valse,
etc. 1ère leçon: vendredi 23 mars à 19 h.
30 au bâtiment de l'ancienne poste, rue
M.- A. Calame 5, 2e étage.
Inscriptions limitées: <fl 039/31 80 08 ou
éventuellement sur place. Succès garanti.
Prof. N. Calame, ex-championne. 91-62000

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

£5 28 52 28
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et 
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Suisse. f

*¦

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 79 60

Vous recherchez une vie de couple har-
monieuse et désirez fonder une famille
avec un partenaire fidèle et digne de
confiance

JEAN-PHILIPPE 28 ans
peut vous apporter tout cela. Vous au-
rez envie de vous appuyer sur cet
homme attentionné et plaisant et de lui
donner votre tendresse. Il vous le ren-
dra bien, réf. 278362

A vendre très belle

CARAVANE
5 places, chauffage, auvent, parfait état.
Située à Corcelettes près Grandson.
<fl 039/23 30 42. dès 12 h. jas.

I CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. a 20 h. 79662

I Magnifique
Citroën GSA Pallas,
toit ouvrant
1982, blanche,
22 700 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 235.- par mois
sans accomptes. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

6-1527

Publicité
intensive -
Publicité

. par
annonces.

fcj t°utî L

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
(fl 039/23 39 55

R3MM

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Midas;

Faux. 2. Egouttoir. 3. Mustélîdés. 4. Na;
Ole; Emu. 5. On; Même; Is. 6. None;
Curée. 7. Dodue. 8. Do; Onnaing. 9.
Anone; Iseo. 10. Ussel; Ta.

VERTICALEMENT. - 1. Memnon;
Dan. 2. Iguanodon. 3. Dos; Nô; Ou. 4.
Automédons. 5. Stèle; Unes. 6. Tlemcen.
7. Foi; Eu; AU. 8. Aide; Rais. 9. Urémie;
Net. 10. Suse; Goa.

Hôtel-Restaurant

Chalet
Mont-Crosin

route de St-Imier - Tramelan

Vendredi 23 mars 1984

Jass au
cochon

dès 20 h. 15

Famille N. Augsburger
(fl 039/4*4 15 64

06-125319

¦H PETITES ¦¦ __¦ ANNONCES HB

MEUBLÉE, indépendante, confort.
(fl 039/28 37 75. 7393

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
centre ville, (fl (039) 23 38 81. 7sss

TRAINS Buco, Hag et Marklin, 1900 à
1965. qs 039/31 33 82. 91-60040

POUSSETTE couleur tweed beige rose.
Etat impeccable. Prix Fr. 120.- (fl (039)
28 10 95. 7B4o

CHAÎNE STÉRÉO «Sharp» avec meu-
ble en bois. Bas prix, (fl (039) 26 45 45
(demander M. Erard). 7530

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec
accessoires, (fl 039/28 43 45, de 8 à
1 6 h. 7269

MAGNIFIQUES PENDULES de chemi-
née, année 1860-1870, révisées.
(fl 039/26 99 23 7022

UNE LAYETTE d'horloger, (fl (039)
23 77 72. 7144

AUVENT pour caravane moyenne,
superbe occasion. Prix intéressant.
<fl 038/42 50 61 6496

TROUVÉ CHAT noir et blanc, un sia-
mois, une petite chatte tigrée et blanche.
SPA <fl 039/ 26 50 52. 91-597

I 

Tarif réduit ¦¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
annonces commerciales j£§j |'
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La «cible » n'était pas la bonne
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de- Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

G. C. a conduit un motocycle léger
sans être au bénéfice du permis de con-
duire adéquat, sans que sa machine soit
couverte par une assurance en responsa-
bilité civile. Le véhicule était dépourvu
de garde-boue, le dispositif d'éclairage
arrière faisait purement et simplement
défaut et, pour couronner le tout, aucun
permis de circulation n'avait été délivré.

- Pourquoi n'avez-vous pas passé
l'examen pour obtenir le permis de
conduire, a demandé le président?
- Pour passer le permis, il aurait

fallu que je remette d'abord la moto
en état et «ça me disait rien», a rétor-
qué le prévenu.

G. C. a toutefois «oublié» que la loi
n'est pas subordonnée à la motivation
d'un propriétaire de circuler au guidon
d'un véhicule répondant aux prescrip-
tions et correctement assuré. Dès lors, le
prévenu a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans, à 100 francs d'amende et 34 fr. 50 de
frais.

B. S. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir enfreint la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étran-
gers. On lui reproche d'avoir toléré
l'engagement d'ouvriers saisonniers
au-delà de l'échéance du permis qui
fixe la durée maximale des rapports
de travail à 9 mois par an.

Or, le prévenu est chef du person-
nel d'une entreprise de construction
de la région. A l'audience, il a expli-
qué qu'il avait attiré l'attention de la
direction sur ce problème. Mais
celle-ci, confrontée aux besoins de
l'entreprise en main-d'œuvre, n'a pas
exigé, comme elle aurait dû le faire,
le départ de ceux, parmi ses travail-
leurs saisonniers, qui n'étaient pas
intéressés à regagner leur pays
immédiatement à l'échéance du per-
mis de travail.

B. S. ne faisant pas partie des orga-
nes dirigeants de l'entreprise, ne
pouvait donc valablement s'opposer
à ses employeurs dont il a pour tâche
d'exécuter les décisions. Dès lors, le
prévenu n'étant manifestement pas
la bonne «cible», il a été acquitté. Il
appartient maintenant au procureur
général de rectifier éventuellement
le «tir».

C. L. n'a pas daigné comparaître à
l'audience pour laquelle elle était con-
voquée sous la prévention d'escroquerie.
Apparemment, C. L. a autant de peine à
obtempérer aux mandats de comparu-
tion qu'à respecter ses engagements de
travail après avoir obtenu une avance de
salaire. En effet, après deux jours et
demi d'activité, la prévenue a demandé
une avance de 700 francs à son
employeur «pour payer son loyer en
retard», puis n'a plus reparu! Elle a réa-
lisé ainsi une escroquerie de 406 francs
aux dépens du plaignant. Par défaut, C.
L. a été condamnée à 5 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans con-
ditionné au paiement de la somme de
406 francs dans les 2 mois, et à 44 fr. 50
de frais de justice , (mo)

Le théâtre pour revivre un drame

_————_«__¦__¦-_—_—p_________________________________________

Catherine Dasté au TPR

Cela s'appelle, tristement et ironique-
ment, «Des Fleurs et de l'Eté»; cela tient
du poème, de l 'incantation, de la volonté,
d'avec les mots, à la fois dire et effacer
les choses; cela touche à l 'âme, au cœur,
avant que d'être rationnel et de l'esprit

L'auteur, Ei Nakahara, dit de sa pièce
«C'est comme un rêve dans la vie». Alors
deux personnages, un couple, elle et lui,
tentent par des phrases, par des évoca-
tions, d'aller au-delà du drame, de
dépasser l 'échancrure douloureuse faite
à la chair et à la vie, et de rejoindre une
petite lueur d'espoir. On est à, et après,
Hiroshima.

Le verbe ne sera que sibyllin, l'allu-
sion deviendra poésie, et toute l'évoca-
tion se fera avec une grande pudeur.

On retrouve un peu du théâtre japo-
nais dans la mise en scène, lenteur des
gestes et des déplacements; on sait aussi
que ce calme apparent cache une bouil-
lonnante révolte et que peu à peu, des
cris sortiront. Dans le rouge des costu-
mes, il y  a au sang et dans le décor, le
blanc et le noir disent les contrastes.
Une simplicité d'apparence, mais une
grande symbolique à découvrir: ainsi le
metteur en scène, Michel Lonsdale, a-t-il
voulu dire la profondeur du drame. Par
une utilisation des éclairages, remar-
quable, naissait la densité.

Et par delà le souvenir qui ne saurait
disparaître, par-delà la blessure que
d'aucuns, à l'autre bout du monde, res-
sentent à vif, il y  avait matière à leçon.

Très subtilement, très discrètement,
l'auteur rappelle qu'en ce jour d'Hiros-
hima est né aussi l'homme dépassé par
son pouvoir destructeur; qu'en ce jour de
1945, quelque part, l'Humanité s'est ter-
nie à jamais.

Ce sont toutes les ombres, les craintes,
apparues dès ce jour-là qui ressurgissent
durant le spectacle.

On ne le dira jamais assez; Catherine
Dasté et Ei Kikuya ont mis tout leur
talent, toute leur sensibilité pour le dire,
une fois encore: «Je ne vous écrirai
qu'un seul mot, arrêtez!».

Le théâtre, c'est aussi fait  pour cela,
même s'il pren d des formes un peu diffi-
ciles et abstraites, (ib)

Durant la pause de midi

Un vol a été commis hier, entre
12 h. et 13 h. 30, dans le magasin
Calame Sports sis au numéro 3 de
la rue Neuve. Le ou les malan-
drins ont emporté quelque 1600
francs puisés dans la caisse du
magasin et le casier à monnaie de
l'économat du magasin. Seule
trace d'infraction relevée: celle
occasionnée à la caisse enregis-
treuse. Il est dès lors permis de
penser que l'auteur du méfait
s'est laissé enfermer dans le local
qu'il a quitté par une sortie déro-
bée une fois le larcin opéré. C'est
la première fois depuis onze ans
que ce commerce-là reçoit une si
désagréable visite. (Imp)

Magasin cambriolé

cela va
se passer

Claude Smadja à Courtelary
Chaque année à fin mars, la section

Erguël de la Société jurassienne
d'émulation organise, à Courtelary,
une conférence de politique inter-
nationale. L'hôte du chef-lieu sera,
jeudi 22 mars, Claude Smadja. Ce
journaliste de télévision y parlera du
Moyen-Orient. La conférence, suivie
d'un débat, se déroulera à la halle de
gymnastique, à 20 h. 15. Dans ses
propos, Claude Smadja évoquera les
causes de tension dans cette partie
du monde (Liban, Syrie, conflit Irak-
Iran), ainsi que leurs répercussions
sur la situation politique internatio-
nale et, en particulier, sur les rela-
tions américano-soviétique. Chargé
de traiter l'actualité internationale à
la télévision romande depuis 1972,
Claude Smadja a effectué dé fré-
quents voyages à l'étranger et il s'est
spécialisé dans trois domaines: le
Moyen-Orient, la politique améri-
caine et les rapports entre les super-
grands, (comm.)

Cinéma d'animation
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier organise,
sous la direction de Carol Gertsch,
un atelier de cinéma d'animation
pendant les vacances, du 4 au 6
avril, de 14 à 18 h. Cet atelier est
ouvert aux enfants de 10 à 15 ans. Le
cours aura lieu à l'école de dessin,
dans le bâtiment de l'Ecole profes-
sionnelle, rue de la Clef 44 à Saint-
Imier. Une dizaine de films d'anima-
tion réalisés dans les écoles de La

Chaux-de-Fonds seront présentés aux
participants. Après un bref appren-
tissage technique, plusieurs films
seront à leur tour réalisés au sein de
l'atelier. Ces films seront présentés
publiquement à l'occasion du 1100e
anniversaire de Saint-Imier. Le Cen-
tre de culture et de loisirs prend note
des inscriptions au numéro de télé-
phone 41 44 30 jusqu'au 26 mars, (cd)

Audition de piano
à Saint-Imier

Le vendredi 23 mars, à 19 h. 45,
dans la grande salle des Rameaux
à Saint-Imier, les élèves de Jac-
queline Jacot donneront une
audition de piano, (cd)

Les courants telluriques
Le Centre de culture et de loi-

sirs (CCL) de Saint-Imier accueil-
lera le mercredi 28 mars, à 20 h.
30, M. François Longchamp pour
une conférence sur les courants
telluriques et leur influence sur
tout ce qui vit. L'orateur expliquera
le phénomène et les façons de faire
disparaître les troubles causés par
l'emplacement pathogène. Ainsi, lors-
qu'une maison est construite au-des-
sus d'eau souterraine, on constate, se-
lon l'orateur, le développement de
maladies rhumatismales, et un vieil-
lissement prématuré des habitants.

(cd)

NEUCHÂTEL
Naissances

Mumenthaler Sandra Joséphine, fille de
Daniel, Neuchâtel, et de Elisabeth, née
Biirki. - Dacal Laetitia, fille de José, Neu-
châtel, et d'Isabel, née Martin.
Promesses de mariage

Salvi Olivier et Brander Daniela Maria,
les deux à Neuchâtel. - Miéville Daniel
André, Bevaix, et Gogniat Paulette Irène,
Boudry. - Cornu Jacques et Marti Chantai,
les deux à La Neuveville. — Orsan Guido
Giovanni et Pfister Corinne Gertrud , les
deux à Rochefort.
Mariages

Cakar Kemal et Isakovic Hasnija, les
deux à Neuchâtel. — Blanco Vicente Luis,
Neuchâtel, et Vuithier Jacqueline, Boudry.

ÉTAT CIVIL

Le club Zonta du canton de Neuchâtel
va fêter son 10e anniversaire, les 24 et 25
mars prochains. Qu'est-ce que le Club
Zonta? C'est un club-service féminin
organisé sur le plan international (USA,
Europe, Afrique, Asie, Australie), natio-
nal (Suisse) et local ou régional (canton
de Neuchâtel). Le club de Neuchâtel
fondé le 20 avril 1974, était alors le
dixième club créé en Suisse.

Les Zontiennes sont des femmes de
diverses professions qui essaient de met-
tre leurs capacités au service de la com-
munauté. Dans ce but, elles offrent du
temps et bien sûr aussi de l'argent. Cette
année par exemple, elles viennent de
remettre un chèque de 2000 francs en
faveur de la fondation «Foyer Handi-
cap» en cours de création dans le canton.

Les Zontiennes se réunissent régulière-
ment en assemblées, comités, commis-
sions selon un schéma inscrit dans leur
charte de fondation.

C'est précisément cette remise de
charte que le club Zonta fêtera, les 24 et
25 mars prochains à Métiers et à Neu-
châtel, entouré de personnalités zontien-
nes de Suisse et de l'étranger, de repré-
sentants des autorités cantonales et
communales et des différents clubs-ser-
vice du canton. A cette occasion, le
Zonta du canton de Neuchâtel annon-
cera une action de service qui sera l'illus-
tration de ce que peut faire un club sur le
plan régional. (Imp.)

Dix ans de Zonta

ÉTA T CIVIL

Naissances
Biedermann Stéphanie Natacha Lor-

raine, fille de Fritz et de Sylviane Thérèse,
née Gross. - Develey Baptiste, fils de Lau-
rent Jean et de Claudia, née Luthi. - Bar-
reiro Diego, fils de José-Manuel et de Jose-
fina, née Miranda. - Tschanz Christophe,
fils de Gilles et de Jeanne Marie, née
Calame. - Alessandri Sonia, fils de Giu-
seppe et de Maria Eugenia, née Pina.
Mariage

De Blaireville Louis André et de Meyrat
Liliane-Jenny.
Décès

Prétôt James Aurèle, né en 1904, veuf de
Berthe Hélène, née Josi. - Jeanmonod, née
Huguenin-Dezot, Nadine Edwige, née en
1912, veuve de Jeanmonod Paul-Elie.

De nouveaux statuts
Société de tir La Patrie de Dombresson - Villiers

Dernièrement avait lieu l'assemblée
générale de la Société de tir La Patrie à
l'Hôtel de Commune. Avant de passer à
l'ordre du jour, le président André Per-
roud fit lever l'assemblée afin d'honorer
la mémoire de M. Albert Sermet, prési-
dent d'honneur, décédé le 5 mars.

Vingt-quatre membres étaient pré-
sents pour écouter le rapport de gestion
qui révéla un effectif de 117 personnes,
et que lors des tirs obligatoires, 37 men-
tions ont été délivrées.

La société a participé à plusieurs tirs
l'année dernière: Tir cantonal bernois,
Tir du pied de Chaumont, Tir de Van-
couver, championnat cantonal de
groupe. A ce dernier tir, avec un total de
924 points, le groupe au mousqueton
était premier du canton aux qualifica-
tions pour la finale. Lors de la finale, le
groupe s'est classé huitième sur 16 fina-
listes.

Grâce au dévouement du chef du cours
de Jeunes tireurs, ces derniers ont pu
donner libre cours à leur passion. La
société compte deux matcheurs parmi les
quatre meilleurs; il s'agit de F. Beck et
A. Perroud. Le Tir du centenaire fut une
belle fête grâce au dévouement des mem-
bres.

Confirmé dans ses fonctions, le comité
aura la formation suivante: MM. André
Perroud, président; Eric Monnier, vice-
président; Ernest Fallet, caissier; Fran-
cis Tritten, secrétaire; Gilbert Geiser,
responsables des jeunes tireurs; André
Nicole, chef cibarres; Albert Obrist, nou-
veau.

Quatre membres du comité ont été
fêtés: MM. Marcel Tschanz et Jean-
Pierre Cuche, nommés membre d'hon-
neur pour 25 et 20 ans d'activité; Eric
Monnier et Francis Tritten pour 15 ans.

Un projet de nouveaux statuts a été
présenté et accepté. Puis l'assemblée a
décidé de ne plus s'abonner au journal
«Le Tireur»: il sera remplacé par un
journal local. Le challenge Cuche-Fallet
a été remis définitivement à Francis
Beck. (m)

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

COLOMBIER

Madame Marie-Jeanne de Mont-
mollin;

Monsieur et Madame Jacques de
Montmollin;

Monsieur Nicolas Coman et Maria;
Monsieur Pascal Coman;
Monsieur et Madame David

Archer et Paul
Mademoiselle Marie-Pierre de

Montmollin;
Mademoiselle Chantai de Mont-

mollin;
Madame Albert Terrisse, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric de

Montmollin, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean de
Montmollin, leurs enfants et
petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Roland de
Pury;

Monsieur et Madame Jacques
Freymond, leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Lyse Freymond;
Monsieur et Madame Samuel

Grandjean;
Monsieur et Madame Michel

Grandjean et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philippe

Grandjean et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées, ses

amis,
ont la grande tristesse de faire part
du décès, à l'âge de 80 ans, après
une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage, de
leur père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et ami.

Monsieur

Robert de MONTMOLLIN
ancien médecin-directeur
de l'Hôpital psychiatrique

cantonal de Perreux

La cérémonie religieuse aura
lieu jeudi 22 mars 1984, à 10 h.
30, au temple de Colombier (NE).

COLOMBIER, le 19 mars 1984.
Ch. du Rosy 9.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7S5o Le samedi 24 mars 1984, Radio-Hôpi-

tal sortira de ses murs. L'équipe tient à
remercier tous ceux qui soutiennent son.
action en faveur des malades et des per-
sonnes âgées de notre cité.

En effet, Radio-Hôpital, à l'occasion
de sa 145e émission, se fait un plaisir
d'inviter toute la population à se joindre
à elle, à l'Aula du Gymnase cantonal,
Succès 45.

Cette heure de divertissement débu-
tera à 16 h. précises. Les portes seront
ouvertes dès 15 h. 30.

Ce sera la possibilité pour vous, de
vivre avec nous le déroulement de notre
émission en direct, (comm.)

Radio-Hôpital invite
et ouvre ses portes !

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
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Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrere, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krohs,
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Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Piorro Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Voya, Jura. — Ruth Widmor-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Assemblée de la section ASS de Renan

La section des samaritains de Renan a
tenu son assemblée annuelle dernière-
ment, au Buffet de la Gare. La prési-
dente, Mme Courvoisier, a mené les

débats. Après les salutations aux mem-
bres présents, la présidente donna con-
naissance de l'ordre du jour qui a été
accepté. Le procès-verbal de la dernière
assemblée; présenté par Mme Comte, n'a
soulevé aucune objection.

La section n'a pas connu une grande
activité en 1983, la transformation du
collège Vayant privéêde local. Elle a par-
ticipé essentiellement aux exercices de la
section des Bois et a organisé un cours de
sauveteurs. Elle a également assuré le
service du cross de Renan.

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité et Mme Comte, caissière, déclare
les finances saines.

M. Barraud, moniteur, a donné une
large information concernant le mouve-
ment samaritain sur le plan cantonal et
fédéral. Il a renseigné la section des
dates importantes de l'année à venir. Les
exercices reprendront au collège dès le
mois d'avril. Un cours de sauveteurs sera
organisé au mois de septembre.

Mlle Marguerite Maurer, qui a fêté
l'automne dernier son 85e anniversaire, a
présenté sa démission après 55 ans de
dévouement. L'assemblée l'a élue mem-
bre d'honneur de la section.

Mme Eliane Liithi est nouvellement
admise à la section.

Pour clore la soirée, une petite agape a
permis un agréable moment récréatif
pour tous.

Un cours de sauveteur, obligatoire
pour l'obtention du permis de conduire,
sera organisé par la section des samari-
tains de Renan en septembre 1984. Il
comprendra cinq leçons de deux heures
(mardi et jeudi) aux dates suivantes: 4,
6, 11, 18 et 20 septembre, de 20 à 22 heu-
res, au collège de Renan. Inscriptions et
renseignements auprès de la présidente
de la section, Mme Y. Courvoisier, té-
léphone (039) 63.12.46.

(hh)

Cours de sauveteur en septembre



12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Les nouveautés du disque et
séquences variées avec: 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal. 18.15 Act. rég.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 20.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: Flamme rouge,
de Christian Palustran. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suiase-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
Prélude. 20.15 Un Ballo in Maschera,
mélodrame en 3 actes de Giuseppe
Verdi; en différé du Grand-Théâtre
de Genève. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
que en Suisse romande. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque spécial: le printemps en
paroles et en musique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musiques diverses. 22.00
Das Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de
nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Serenata: Musique class.
17.20 Radio-collège. 17.50 Italien-
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Index.
19.30 Culture. 20.15 Musique classi-
que. 23.10 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Orchestre philharmonique des
Pays de la Loire et D. Erlih, violon:
pages de Dusapin, Scelsi, Berio,
Ravel. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Jeunes solistes, par M. Lovano.
15.00 Microcosmos. 17.00 Histoire de
la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Magazine de la musique
contemporaine. 20.30 Hervé Le
Floch, violon; Brigitte Vandôme,
piano: Sonates de Leclair, Roussel,
Piemé. 22.34-7.00 Les nuits de
France-Musique. 23.10 Mémoire-sou-
venir, par F. Langlais.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Traditions carnavalesques.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.35
Les cosmologies. 16.20 Science à
l'infinitif. 17.32 Musique: Traditions
carnavalesques. 18.30 Feuilleton: La
chanson des Nibelungen, de C. Met-
tra. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Perspectives scientifiques: La
richesse animale. 20.00 Musique:
Traditions carnavalesques. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
Intégrale des quatuors de Haydn. 2.
Au jour le jour: actualité musicale
illustrée. 12.00 Traditions musicales
de notre pays: divers ensembles
musicaux de Romandie.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.

Q 6.10 Pages de Mésangeau, Rore,
Dieupart et Bach. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Godard, Gounod, Massenet,
Taillefer, Mendelssohn et Schubert.
9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire. 9.40
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.30 Lecture. 12.00 Quintette,
Danzi.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: première de la 9e Symphonie de
Beethoven. 7.10 Actualité du disque.
8.00 Journal de musique. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin
des musiciens: Fidelio: Léonore III,
Beethoven; Léonord III et final de
Fidelio, id.; La Flûte enchantée,
extr., Mozart; 8e Quatuors, Beetho-
ven; 9e Symphonie, finale, id., par
divers orchestres, choeurs, ensembles
et solistes.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (9), Electre
et l'opéra. 8.32 Les imaginations de
l'argile (4): le verdict du feu, avec M.-
L. Okajima. 8.50 Le sarment de Lune,
par C. Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny, avec la collaboration de
Ch. Giudicelli, E. Schlumberger, G.-
L. Guignot et J.-P. Hom. 10.45 Deux
maisons d'éditions de l'entre-deux-
guerres. 11.02 Musique d'orgue:
orgue de Villefranche-sur-Mer des
frères Grinda (1792).
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A PROPOS

«Temps présent» choisirait un
sujet sur l'amélioration de la pointe
des épines de roses en Géorgie occi-
dentale qu'il parviendrait à nous
faire croire à l'actualité du sujet: tel
est le pouvoir de persuasion de J.-Ph.
Rapp.

Tous les quatre ans, en général, la
démocratie renouvelle son «person-
nel» politique. Il faut un an pour se
mettre en train, un an pour appliquer
les premières mesures, un an pour les
corriger... Le quatrième servant à
obtenir le mandat suivant. L'Améri-
que se prépare donc à recueillir à
nouveau les votes. Ceux des minorités
sont les bienvenus. Hart ou un autre
et Reagan vont donc se disputer ceux
des Noirs, qui représentent un onze
pour cent non négligeable de la popu-
lation.

Ou en sont donc, a l approche de
cette échéance électorale, les Noirs
d'Amérique ? Un document canadien
y  répondit, centré sur Rochester et
Birmingham. Il y  a eu la dé-ségréga-
tion, l'égalité scolaire, qui datent des
années soixante: progrès, certes,
mais largement insuffisants. Le
document canadien (TVR I 15 et 17
mars), avec une force tranquille, f a i t
le point en 1983: et c'est sinistre,
vraiment sinistre. D'abord des statis-
tiques, des chiffres: ce onze pour cent
de la population des USA fournit
cinquante pour cent des occupants
des prisons et le quarante pour cent
des condamnés à mort dans les Etats
qui ont rétabli cette peine. Un p o u r -
cent de chômage en plus, et c'est deux
pour cent en puis de décès par mala-
dies cardio-vasculaires, et cinq pour
cent de «mieux» pour les suicides. Or,
le chômage touche puis fortement la
population noire que blanche. Le
racisme n'est plus visible. Il est
devenu rampant, mais tout aussi effi-
CULt', p iu&tfU V KIX J/MJ//U4 J U V. i l  y  U UlV/l
des maires noirs dans certaines vil-
les: elles sont désertées par les
Blancs aisés qui vont payer leurs
impôts en banlieue.

Ce sont des Noirs instruits qui
parlent des Noirs pauvres, présents
seulement d 'un visage ou d'une vio-
lence reçue ou donnée. C'est ainsi: la
télévision f in i t  par appartenir à ceux
qui savent s'exprimer. C'est dom-
mage, mais nécessaire pour le «spec-
tacle»...

Freddy Landry

Les Noirs
américains

—ESB '
12.00 Midi-public

12.00 Flash TJ. 12.05 Les
Années d'Illusion. 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo.

Sur la Chaîne suisse alémanique:
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom
géant dames. 13.00 Ire manche. En
différé de Zwiesel. 13.30-14.15 env.
2e manche. En Eurovision de
Zwiesel

13.25 La filière (3)
Avec: Pierre Trabaud - Claude
Brosset

14.20 Interneige
A Haute-Nendaz. Finale de la
saison 1978, La Chaux-de-
Fonds, Tignes et Moena

15.30 Vision 2: Les lions de Nami-
bie
Film de Jen et Des Bartlett

16.25 Jumeau-Jumelle
Cinéma Jeunesse. Le Défi -
Dans la Peau de l'autre. Film

17.15 Flashjazz
Eddie Harris avec Jodle Chris-
tian, piano, Melvin Jackson,
basse, et Billy Hart, batterie

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Vagabul: Le Dompteur. Journal
des «Babibouchettes»

18.10 Ça roule pour vous
Magazine mensuel. - Attention
biotope: La lisière de la forêt.
Film. — Activités nature: Nos
forêts malades

18.35 Journal romand '
18.55 Dodu Dodo (57)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::;!::::::::::::: ¦:::

En différé du Grand-Théâtre
de Genève et en stéréo
sur US» 2

20.15 Le Bal
masqué

Mélodrame en 8 actes sur
une musique de Giuseppe
Verdi, Distribution:
Luciano Pavarotti - Piero
Cappudciili - Anna
Tomowa-Sinf«w - Mignon
Dunn
L'Orchestre de la Suisse
romande et les Chœurs du
Grand Théâtre de Genève
sont placés sous la direc-
tion de Riccardo Chailly

22.35 env. Téléjournal
22.50 env. Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

23.00 env. Football
Coupes d'Europe

i— m i
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Daniel Guichard - Cha-
grin d'Amour - Claude Engel

13.00 Actualités
13.35 Vitamine
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

Le prisonnier. 14 et fin. Le
Dénouement. Série. Avec:
Patrick McGoohan

17.05 Un métier pour demain
Le diplôme universitaire de
technologie (DCUT)

17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

Trafic de Platine. Feuilleton.
Avec Richard B. Schull

18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot
18.50 Variétés: Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tacotac
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Justice est faite. Série. Avec:
Barbara Bel Geddes

21.25 DTiomme à
nomme

Hampate Ba. C'est à
l'empire Peul et à l'un de
ses historiens, Amadou
Hampate Ba, qu'est con-
sacré le premier volet de
cette: série. On trouve les
Peuls, peuple de pasteurs
nomades, au Mail et en
Côte-d'Ivoire

23.00 Actualités

10.05 Ski alpin
13.35 Ski alpin
14.40 L'humour ne connaît pas de

frontière
Scènes musicales pour rire

15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 RappeUdste
16.35 Die Baren sind Ios

Amanda est la plus grande. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Bret Maveriek

Les Aventures de Samantha dans
l'Ouest sauvage. Série

19.00 Informations
19.30 Direct
21.00 Dynasty

Soucis pour Steven. Série
21.45 Journal du soir '
22.10 Rencontre avec l'œuvre des

diaconnesses
22.40 Actualités sportives

Football - Ski alpin
24.00 Informations

H.M'JTU— ~>=-|
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (13)

Série. Avec: Ronny Coutteure -
Henri Virlojeux

13.50 Carnets de l'aventure
Sonora, le désert des conquista-
dores

14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Le plateau de cinéma
17.30 Micro Kid

Deux équipes de lycéens
s'affrontent autour d'un micro-
ordinateur

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Emportez-la
avec vous

Téléfilm de Jean Sagol
Avec: Jean-Mare Thibault
» Patrick Depeyrat - Véro-
nique Genest - Elisabeth
Marconi

Deux jeunes gens, gagnants d'un
jeu télévisé, se voient offrir un week-
end de rêve. Leur enthousiasme se
dissipe lorsqu'ils prennent conscience
qu'ils sont devenus les jouets d'orga-
nisateurs sans scrupules.

22.10 MoUjè"
Le nécessaire et le superflu -
Carnet de bal

23.05 Edition de la nuit

W^l
10.00 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
dames, Ire manche, en direct de
Zwiesel - 13.00 Slalom géant
dames, Ire manche, en différé -
13.30 Slalom géant dames, 2 man-
che, en direct

17.00 Fass
Magazine pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Au Jardin zoologique de Zurich
19.05 Actualités régionales
19.30 Informations - Sports
20.00 Café fédéral

La session des Chambres
21.05 Aus Hollywood

Golden Globe Awards (1)
21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi-sports
23.05 Aus Hollywood
23.45 Téléjournal
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17.00 Télévision régionale
19.15 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Compte à rebours (3)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invitée d'honneur: Michèle
Ton-

Avec Bananarama, Axel Bauer, Doro-
thée, Madison 60, Los Picopico, Billy,
Mini Star, Sim, Romina Power et
Albano et Marc Mepral, ventriloque.

22.00 Soir 3
22.20 Parole de région
22.30 Avec le temps

22.40 Au Fïl du
temps

Film de Wira Wenders
(1976, v.o, sous-titrée) .
Avec: Rûdiger Vogler -

\ Hanns ascbiér - Lisa
Kreuser

En 1975, en Allemagne, le long du
rideau de fer.  La longue dérive de
deux hommes que le hasard a réunis
dans un même refus de la société
d'abondance et qui pratiquent une
sorte de nomadisme moderne.
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9.00 TV scolaire

10.00 Reprise
13.00 Ski alpin

Slalom géant dames
17.00 La fabrique de Mickey

Benjamin Franklin
17.20 La Bande de Graham

Ciak se tourne. Téléfilm
17.50 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Benone Damian en concert
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés des quarts
de finale, matchs retour des Cou-
pes d'Europe
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.10 L'express des glaciers

Reportage de Roman Brodmann
16.55 Dirk van Haveskerke (3)

La Bataille pour les Flandres
17.40 Nudnik (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 So lebten sie aile Tage

Souvenirs d'un Instituteur
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Mini et Maxi
23.45 Téléjournal
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