
L'Europe en panne se tâte
L'échec essuyé mardi soir par le

Conseil européen de Bruxelles, faute
d'un accord sur les restitutions à la
contribution britannique, soulève de
nouvelles incertitudes sur le rôle
futur de la Grande-Bretagne au sein
de la Communauté des . Dix, décla-
rent les diplomates.

Les dirigeants de la CEE, à l'issue
de deux épuisantes journées de durs
et vains marchandages, convenaient
de rendre le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher, res-
ponsable du canotage du Sommet de
Bruxelles.
En revanche, l'image que le premier
ministre veut présenter à l'opinion publi-
que britannique, qui, selon un récent
sondage du «Guardian», est à 55 pour
cent en faveur d'un retrait de la Com-
munauté, est celle d'une Européenne
convaincue.

L'échec de Bruxelles, a-t-elle dit hier
matin à la télévision BBC, «a été dans
un sens très frustrant, parce que l'écart
qui nous séparait était tellement étroit...
mais nous n'avons pas pu le combler.»

La France a annoncé hier qu'elle orga-
niserait, «dans les semaines à venir», des
réunions européennes «à six ou à neuf»
des pays membres pour dresser le bilan
des orientations communautaires après
l'échec du Conseil.

S'adressant au Conseil des ministres
réuni hier, le président François Mitter-
rand, dont les propos étaient rapportés
par le porte-parole du gouvernement,
Max Gallo, a déclaré: «La Grande-Breta-
gne se trouve ainsi placée devant ses res-
ponsabilités».

Le gouvernement de Bonn déplore «le
résultat négatif et décevant» du Sommet

européen de Bruxelles et met en garde la
Grande-Bretagne contre les conséquen-
ces de son intransigeance, a déclaré hier
en substance à Bonn le ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher.

Le président de la Commission euro-
péenne, M. Gaston Thorn, a qualifié de
«dramatique» l'échec du Sommet euro-
péen, tout en soulignant la nécessité de
concrétiser les accords de principe inter-
venus et de remplir les engagements de
la CEE, notamment vis-à-vis des agricul-
teurs.

«Quand on voit le peu de disposition
et de disponibilité de certains pays pour
aller de l'avant, alors (...) il est impor-
tant qu 'il y ait un accord sur l'Europe
que nous voulons et c'est le sens de la
proposition de M. Mitterrand.» M.
Thorn a rappelé lors d'une conférence de
presse qu'il était favorable à une nou-
velle conférence de Messine, à l'image de
celle qui a créé la Communauté économi-
que européenne en 1957, pour voir quelle
CEE nous voulons construire, pour voir
où nous en sommes et dans quelle CEE
nous voulons vivre». |_̂ - Page 2

Chèvre expiatoire

(D
Echec du sommet européen de

Bruxelles.
Communément, Mme Thatcher

est clouée au pilori en France. La
coupable de la débâcle, c'est elle.
Face à la diplomatie des petits p a s
et du goupillon de M. Mitterrand,
elle a ref usé de se déposséder du
moindre de ses privilèges.

Du coup, la galanterie gauloise est
tombée aux oubliettes et un carica-
turiste d'outre-Jura est allé jusqu'à
représenter la «Dame de ter» lâ-
chant un f i l  sur la tète des autres
monarques du Marché commun.
Shockingt

Cependant, l'anticonf ormisme
n'est pas mort au-delà de la f ron-
tière. Une journaliste de «Libéra-
tion» a eu le courage de braver l'opi-
nion publique et le chauvinisme.
Non sans raison, elle a remarqué
que le premier ministre britannique
s'était montrée logique. Avec des
milliers de mineurs menacés de
licenciement, â l'ourlet de ses jupes,
avec une majorité de ses compatrio-
tes qui désirent quitter l'Europe à
l'anglaise, Mme Thatcher, en tant
qu 'homme politique du Royaume
Uni — si on peut dire - aurait eu
mauvaise grâce à taire des cadeaux
à aea partenaires. En se départis-
sant de son intransigeance, de quoi
aurait-elle eu l'air à l'égard dea sala-
riés auxquels elle demande des
sacrif ices lourds. Trop lourds...

N'y  a-t-il pas d'ailleurs quelques
relents de machisme dans les re-
proches adressés à Mme Thatcher?
Ses détracteurs acharnés n'au-
raient-ils pas eu pour aïeux un de
ceux qui inventa le proverbe: «Sou-
vent f emme varie»?...

Quoi qu'il en soit, même si nous
considérons que Mme Thatcher a eu
tort de privilégier ses seuls intérêts
politiques britanniques aux dépens
de ceux de la Communauté écono-
mique européenne, même si nous
diff érons f ondamentalement de ses
options économiques, nous sommes
d'avis qu'il n'est pas équitable d'en
f aire une chèvre émissaire. Elle eût
dû davantage ménagerie chou. Mais
si la CEE est dans les choux, autant
qu'à la blonde Maggie, elle le doit au
lobby  agricole.

Pour des motif s électoraux, ho-
norables et inhérents au système
démocratique, ce groupe de p r e s -
sion jouit d'une puissance f ormida-
ble, absolument disproportionnée à
sa f orce réelle.

Alors qu'il n'est guère que la mou-
che du coche du Marché commun,
on en f ai t  le moteur. L'aberration
est si gigantesque qu'elle en culbute
dans l'hérésie.

Des remords inconscients, quant
à la répression atroce des jacqueries
d'antan expliquent peut-être, outre
les calculs purement électoraux,
l'attitude des chef s d'Etat continen-
taux de la CEE-

La diplomatie douce de M. Mitter-
rand avait nos f aveurs.

Mais en f ourrant ses pieds dans le
plat, Mme Thatcher contraindra
peut-être les Dix à réexaminer la
jardinière des gros légumes. Et à
supprimer la règle de l'unanimité,
qui émascule toute décision.

Willy BRANDT

Illinois: Mondale s'envole

L'ancien vice-président Walter Mondale a remporté mardi soir les primaires
démocrates de l'important Etat de .'Illinois, ce qui lui permet de réaffirmer qu'il est
en train de remonter la pente face à son concurrent Gary Hart. Ce dernier n'a obtenu
que 36 pour cent des voix, contre 41 pour cent à M. Mondale et 20 pour cent à M.
Jesse Jackson, l'ecclésiastique noir qui vit à Chicago. Trois pour cent des voix sont
allées à MM. John Glenn et George McGovem, qui ont abandonné la course à

l'investiture. Notre bélino AP montre M. Mondale célébrant sa victoire.

Le Liban désespère d'une trêve
Après l'échec de la conférence-de Lausanne

Deux Beyrouthins prennent connaissance des résultats de la Conférence de réconci-
liation nationale libanaise à Lausanne, face à une rangée de voitures détruites qui

témoignent de la réalité d'un conflit non encore résolu. (Bélino AP)

Après le constat d'échec dressé à
Lausanne, les Libanais désespèrent
d'une trêve sur le terrain et consta-
tent qu'il faudra une troisième ses-
sion de réconciliation nationale qui,
dans six mois, pourra aboutir peut-
être à la naissance du nouveau
Liban.

Les radios des milices chrétienne et
druze ont exprimé hier matin leur scepti-
cisme quant à l'intervention d'une trêve
sur le terrain. «Comment le cessez-le-feu
peut-il être respecté alors que le diffé-
rend politique persiste entre les protago-
nistes», a affirmé la Voix du Liban libre,
radio des forces libanaises (milices chré-
tiennes).

La Voix de la Montagne, radio des
milices druzes du parti socialiste pro-
gressiste, se demande pour sa part si le
retour au calme est encore possible ou si
les divergences politiques vont entraîner
une nouvelle escalade sur le terrain.
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Les routiers embrayent sur la menace
France: à la suite d'incidents persistants

Des syndicats de routiers français
ont indiqué hier qu'ils «envisa-
geaient» de renouveler un blocus
général des frontières pour protes-
ter contre «les attaques à main
armée dont sont l'objet les conduc-
teurs internationaux français de la
part de certains ressortissants espa-
gnols», alors que des camions fran-
çais se rendant en Espagne sont
encore bloqués à la frontière.

Dans un télégramme au ministre
français des Transports, M. Charles
Fiterman, la Fédération nationale des
chauffeurs routiers (FNCR), principale
organisation syndicale de chauffeurs
salariés connue sous le nom «Les rou-
tiers», et l'Union internationale des
chauffeurs routiers, se déclarent
«inquiets» pour la «sécurité» des rou-
tiers.

«Les chauffeurs risquent leur vie et
nous interrogent sur les mesures
qu'entend prendre le gouvernement (...)
pour assurer leur protection», indique le
télégramme de la FNCR. (ats, afp)

m
Romandie: le temps ne sera que partiel-

lement ensoleillé, notamment en Valais.
Suisse alémanique, Grisons généralement

ensoleillé.
Tessin partiellement ensoleillé. Quelques

averses possibles.
Evolution probable jusqu'à lundi: au

nord, d'abord assez ensoleillé. Samedi, en
cours de journée, augmentation de la nébu-
losité suivie de précipitations intermitten-
tes. Limite des chutes de neige entre 700 et
1200 mètres. Vent d'ouest fraîchissant. Au
sud, assez ensoleillé, dimanche parfois très
nuageux et pluie possible.

Jeudi 22 mars 1984
12e semaine, 82e jour
Fêtes à souhaiter: Léa, Leila

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 47 18 h. 49
Lever de la lune 0 h. 13 1 h. 26
Coucher de la lune 9 h. 17 9 h. 55

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 429,19 m.

météo
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L'avenir vous donnera raison.
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«Le Likoud a échoué dans
tout ce qu'il a tenté »

Israël: nouveau parti sur fond d'élections anticipées

M. Yitzhak Shamir, le premier ministre israélien, a fait savoir hier qu'il
avait accepté l'idée des élections anticipées avant la fin de l'année. Selon un
porte-parole, «la seule question est de savoir à quelle date» ces élections se
tiendront.

L'anticipation des élections, normalement prévues en novembre 1985, était
devenue certaine mardi lorsque le petit parti Tami, membre de la coalition
gouvernementale, demanda la dissolution du Parlement.

Une commission formée par les repré-
sentants des partis de la coalition devait
se réunir hier pour tenter de fixer la date
du scrutin. Les propositions vont de mai
à septembre, M. Shamir souhaitant qu'il
ait lieu le plus tard possible.

Par ailleurs l'ancien ministre de la
Défense Ezer Weizman a annoncé mardi
son retour sur la scène politique avec sa
participation aux prochaines élections.

LES OPTIONS DE M. WEIZMAN
Le nouveau parti israélien, dont la

création a été annoncée mardi soir par
M. Weizman, s'appellera «Mahal» (sigle
en hébreu du Parti du salut national) et
s'alliera aux travaillistes dans le cadre

d une prochaine coalition gouvernemen-
tale, apprenait-on dans les milieux bien
informés.

La nouvelle formation se situera poli-
tiquement au centre et, compte tenu des
personnalités qui entourent M. Weiz-
man, elle sera de tendance anticléricale.

ATTAQUE DU LIKOUD
Interviewé par le journal «Maariv»

(pro-gouvernemental), M. Weizman s'est
lancé dans une vive attaque contre le
Likoud, dont il avait organisé la victoire
en 1977. «Ce parti est responsable du
gaspillage de notre acquis le plus impor-
tant, la paix avec l'Egypte», a-t-il
déclaré.

«Nous sommes entourés de pays ara-

bes, nous coexistons en Israël même avec
deux millions d'Arabes et nous devons
apprendre à vivre parmi eux. L'accord de
paix avec l'Egypte aurait dû nous per-
mettre de résoudre le problème palesti-
nien», a-t-il encore dit avant de conclure:
«Le Likoud a échoué dans tout ce qu'il a
tenté».

Dans une autre interview accordée au
«Yedioth Aharonoth» (indépendant), M.
Weizman a déclaré qu'il s'opposera à
toute collaboration politique future avec
le Likoud «responsable de la mort de 600
soldats israéliens au Liban». Mardi soir,
M. Weizman s'était déclaré en faveur du
retrait immédiat des troupes israéliennes
de ce pays.

M. Weizman s'est refusé à donner les
noms de l'équipe dirigeante du nouveau
parti, mais a confirmé que trois anciens
officiers supérieurs figuraient parmi ses
collaborateurs. , . , T(ats, afp, ap, Imp)

Le p r i x  de la crédibilité
Les Etats-Unis prétendent à un rôle

d'importance au Proche-Orient. Soit.
Que la partie soit délicate, personne n'en
disconvient.

Ronald Reagan a-t-il encore les
moyens de ses ambitions ? Rien ne per-
met de l'affirmer.

Celui-ci vient en effet de renoncer à la
vente de missiles antiaériens à la Jorda-
nie et l'Arabie séoudite. Un refus lié aux
pressions exercées par le puissant lobby
pro-israélien du Congrès. Dame, en
période de campagne électorale, il est
des voix potentielles non négligeables.

L'occasion était pourtant belle pour
les USA de se refaire une virginité
auprès d'une partie des pays arabes,
après la fuite libanaise qui a indéniable-
ment un goût d'échec.

La qualité des relations avec la Jor-
danie en était une'p ierre d'achoppement,
qui aurait vu les Etats-Unis s'atteler à
l'ébauche d'un front des pays arabes
modérés comprenant, outre Amman et le
royaume wahabite, précisément,
l'Egypte et les Emirats arabes unis.

Ronald Reagan aurait ainsi pu faire
f a c e  à la fois aux ambitions syriennes au

sein du monde arabe, contrer l'influence
soviétique renaissante dans la région
(par Damas interposé) et, finalement,
parer au péril qu'incarne l'éruption inté-
griste.

Trois préoccupations majeures à
Washington, s'il en est. De f ait, l'idée de
constituer un front modéré mérite une
attention certaine. Ce qui la retient sur-
tout s'incarne dans ce refus de vente
d'armes.

Car de deux choses l une: ou la diplo-
matie américaine tient à sauvegarder le
peu d'écoute qu'on lui accorde encore au
Proche-Orient en consentant à un mini-
mun de concessions, ou elle fait place
nette.

La cohérence voudrait que Riyad et
Amman jouissent des faveurs américai-
nes en matière d'armement, puisque
pressentis comme noyau de ce front
modéré.

Malheureusement pour elle, son con-
traire a primé dans la décision préside n-
tielle.

Le prix de la faille s'appelle crédibi-
lité.

Pascal-A. BRANDT

Fort excédent soviétique
Commerce avec l'Occident

L'Union soviétique a enregistré en 1983 un excédent commercial envers
l'Occident d'un milliard de roubles (1,3 milliards de dollars), contre un déficit
de 100 millions de roubles (130 millions de dollars) en 1982, selon les chiffres
provisoires publiés par l'hebdomadaire «Ekonomicheskaya Gazeta».

Les exportations vers les pays industrialisés se sont élevées à 19,7 mil-
liards de roubles (25,6 milliards de dollars) contre 183 milliards de roubles
(24,4 milliards de dollars) en 1982.

Les importations ont diminué de 200 millions de roubles (260 millions de
dollars) à 18,7 milliards de roubles (24,3 milliards de dollars), contre 18,9 mil-
liards de roubles (24,6 milliards de dollars) en 1982.

Les échanges commerciaux avec la France ont progressé à 44 milliards de
roubles (5,3 milliards de dollars), contre 3,6 milliards de roubles (4,7 milliards
de dollars) en 1982. (ats, reuter)

Le Liban désespère d'une trêve
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Les quotidiens An-Nahar (indépen-
dant) et As-Safir (qui exprime les vues
des musulmans) rapportent de Lausanne
que la conférence a pu être sauvée «in
extremis» et que le communiqué final a
été publié à la suite de la menace du pré-
sident Gemayel de démissionner.

Selon As-Safir, M. Gemayel a justifié
cette menace par le fait que certaines
personnalités, notamment M. Berri,
n'étaient pas satisfaites de son mandat
présidentiel et le rendaient responsable
de tous les événements qui se sont pro-
duits ail Liban. Le chef de l'Etat a
ajouté, selon le journal, qu'il ne pouvait
pas continuer à assumer ses fonctions
sans la confiance totale de tous. Il a
même proposé de former un gouverne-
ment militaire.

M. Gemayel, ajoute le journal, est
revenu sur sa démission devant l'insis-
tance de plusieurs personnalités chré-
tiennes et de M. Abdel Halim Khaddam,
vice-président syrien.

Pour sa part, M. Khaddam, selon les.
journaux, a rejeté l'échec de cette con-
férence sur les participants «qui ont tra-
vaillé chacun pour son propre compte».
«A la prochaine conférence, car il y en
aura certainement une troisième,
d'autres personnalités viendront qui

elles ne feront pas de faux calculs», a dit
le dirigeant syrien.

D'autre part, le président libanais
Aminé Gemayel a rencontré hier après-
midi à Paris M. François Mitterrand
durant une heure. Selon le porte-parole
du chef de l'Etat français, les deux hom-
mes «ont analysé de près la situation
actuelle et les perspectives (...)».

Dans l'entourage du président liba-
nais, on prêtait l'intention à ce dernier
de solliciter le concours de Paris pour des
«arrangements de sécurité» que le Liban
souhaite après l'abrogation de l'accord
israélo-libanais du 17 mai 1983. M.
Gemayel, tout comme M. Berri qui a
également été reçu à l'Elysée, sont favo-
rables à un accroissement du rôle de la
FINUL (Force intérimaire des Nations
Unies au Sud-Liban). Ils verraient
notamment d'un bon oeil un accroisse-
ment des effectifs français au sein de
cette force.

Sur. le terrain les accrochages qui
avaient fait trois morts et 28 blessés
mardi ont repris hier matin entre
l'armée libanaise et les milices antigou-
vernementales. Selon les radios libanai-
ses de violents duels d'artillerie ont

notamment eu heu entre 4 h. 00 et 7 h.
00 locales sur l'axe de Sodeco et du cen-
tre-ville. L'aviation israélienne a en
outre effectué des vols de reconnaissance
pour la deuxième journée consécutive,
hier, au-dessus de la capitale et de la
montagne.

Pour des contacts directs
Pendant ce temps, les «Forces libanai-

ses» (milices chrétiennes unifiées) ont
lancé un appel à des «contacts directs et
des négociations directes» avec les dru-
zes du parti socialiste progressiste (PSP)
de M. Walid Joumblatt, et le mouve-
ment chiite Amal de M. Nabih Berri.
Ces négociations doivent avoir lieu «sans
intervention étrangère et hors de l'hégé-
monisme syrien», a déclaré à Beyrouth le
porte-parole des FL, M. Naoum Farah.
Cet appel intervient au lendemain de
celui de M. Joumblatt publié dans le
quotidien d'opposition «Al Safir». Le
leader druze y fait part de sa volonté
d'entamer le dialogue entre lui et M.
Berri, d'une part, les jeunes chefs de
l'autre camp (chrétien), notamment les
FL, d'autre part, (ats, afp, reuter)

L'Europe en panne se tâte
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Enfin, le président Mitterrand, inter-
viewé à la télévision et à la radio hier
soir, a lancé un appel aux Européens
pour le respect du Traité de Home.

«Il convient, a-t-il dit, que les dix pays
d'Europe reprennent conscience que leur
charte c'est le Traité de Rome, et que ce
traité doit être respecté.

»On peut toujours modifier naturelle-
ment telle ou telle disposition mais sur
l'essentiel c'était un bon traité et il con-
vient de l'appliquer. Toutes les erreurs et
toutes les déviations et tous les échecs de
l'Europe viennent du fait que ce traité
n'est plus respecté. Voilà pourquoi
j'engagerai mon action sur ce thème.»

M. Mitterrand a, par ailleurs, déploré
que l'Europe soit «de plus en plus
absente, alors qu'elle représente la pre-

mière puissance commerciale du
monde».

S'adressant indirectement aux agricul-
teurs, il a rappelé qu'au moment où sont
intervenus les accords sur le lait, «s'il n'y
avait , pas l'Europe», les prix agricoles
«s'effondreraient d'une façon dramati-
que, provoquant des ruines et des rui-
nes».

Interrogé, en conclusion, à quelques
heures de son départ pour les Etats-
Unis, sur l'importance de l'Europe dans
le monde, le président français a notam-
ment affirmé: «Si les neuf qui se sont -
non pas coalisés - rassemblés pour défen-
dre l'Europe, ont une conception plus
ferme de l'Europe que le dixième, il
n'empêche que c'est une Europe à dix, et
que cela représente aux yeux des Améri-
cains et des autres une réalité dont il
faut tenir compte», (ap, ats, reuter, afp)

Au Pérou

Le -gouvernement du président
Fernando Belaunde a décrété hier
l'état d'urgence pour s'opposer à
une grève de 24 heures décidée
pour aujourd'hui par les quatre
confédérations ouvrières du
Pérou.

L'état d'urgence, qui a été
ordonné pour trois jours à comp-
ter d'hier, suspend la garantie
d'inviolabilité des domiciles ainsi
que la liberté des déplacements, le
droit de réunion et la détention
par décision judiciaire.

Les quatre confédérations
ouvrières du Pérou, soutenues
par les partis d'opposition,
avaient appelé à une grève géné-
rale pour réclamer un change-
ment radical dans la politique
économique et administrative du
régime.

Les organisateurs de la grève
réclamaient notamment la garan-
tie du pouvoir d'achat, et une
hausse générale des salaires avec
indexation régulière sur le coût
de la vie. (ats, afp)

Etat d'urgencea
Isfticîléaire

Basé soir le principe de l'indé-
pendance énergétique des na-
tions, le recours au nucléaire bat
en retraite sur tous les f ronts, à
commencer p a r  les Etats-Unis qui
avaient été les précurseurs dans
le domaine. Raison avouée de ce
retournement de situation: le p r i x
hors de toute proportion de la
production d'électricité par la f is-
sion de l'atome, qui a provoqué
des débâcles f inancières retentis-
santes outre-Atlantique.

Les centrales nucléaires
avaient poussé un peu partout
dans le monde tels des champi-
gnons arrosés par les investisse-
ments d'industriels et de privés se
réf érant aux statistiques indi-
quant une consommation d'élec-
tricité démentiellement à la
hausse pour les années a venir; or
il est pratiquement sûr aujour-
d'hui que la consommation se sta-
bilisera â son niveau actuel jus-
qu'à la f i n  du siècle.

C'est en se penchant sur ces
nouvelles données que les respon-
sables espagnols de l'énergie ont
décidé hier d'annuler purement et
simplement les cinq projets de
construction de centrales sur sol

' national. Des centrales qui au-
raient dû entrer en f onctionne-
ment en 1992.

La production d'énergie étant
aussi dépendante des mécanismes
du marché, le gouvernement n'a

) pas voulu prendre le risque d'ar-
\ river à une surcapacité de la pro-
duction entraînant ensuite des

[ pertes f inancières énormes; la
s construction et l'exploitation des
centrales n'étant ainsi plus ren-

• tabilisées.
Actuellement, seuls l'Allema-

' gne de l'Ouest, la France et le
Japon tiennent leur pari nucléai-
re pour des raisons diff érentes: la
RFA espère vendre ses surplus à
l'étranger; la France, qui a une
maîtrise technologique parf aite
du nucléaire «standard», ne p e n s e
qu'à l'exportation de ses usines et
le Japon ne veut plus dépendre
du p é t r o l e .  Or, l'exemple améri-
cain a déjà f ait des émules dans
les p a y s  du tiers monde — la cible
privilégiée des f abricants euro-
péens - ces derniers renonçant â
de tels équipements aujourd'hui.

Ultime tentative démagogique
des tenants du nucléaire, les cons-
tructeurs de centrales tentent de
f aire croire à l'opinion publique
que ce sont les coûts démesurés
de la sécurité qui ont f ait renché-
rir de f açon aussi spectaculaire le
nucléaire.

En réalité, il n'en est rien puis-
que c'est en partant d'erreurs pré-
visionnelles énormes en matière
de consommation d'électricité;
d'une maîtrise technologique non
adéquate nécessitant la recons-
truction souvent complète d'une
'unité en service lors d'un change-
ment technique et en oubliant
d'évaluer la hausse du p r i x  de
l'uranium et les f rais de stockage
des déchets, que la rentabilité des
centrales est devenue plus
qu'aléatoire.1 L'Espagne n'ayant certaine-
ment pas les reins assez solides
pour supporter un déf icit , elle a
p r éf é r é  renoncer à temps, même
si cela ne plaît pas aux construc-
teurs d'équipement du p a y a  qui
auraient vu là un moyen d'expor-
ter leur savoir- f a i r e .

Mario SESSA

_y*I_.spagne
renonce

En mer du Japon et au large
^
dtt^Niearagua

Le Département américain de la
Défense a confirmé que le porte-avions
américain «Kitty Hawk» était entré en
collision aux premières heures d'hier
avec un sous-marin soviétique à propul-
sion nucléaire dans la mer du Japon.

Il semble qu'aucun des deux bâtiments
n'aient subi de dégâts.

Les responsables du Pentagone ont
rejeté la responsabilité de l'accident sur
le sous-marin décrit par des sources pro-

ies ports nicaraguayens en avertissant
les navires étrangers de se tenir au large
des côtes de ce pays, (ap)

ches de la marine comme un sous-marin
du type Victor-1. Ils ont expliqué que le
sous-marin avançait sans feux de naviga-
tion.

La collision s'est produite vers 13 h.
(GMT). Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, a précisé de
son côté que le président Reagan avait
été informé de l'accident.

D'autre part, un pétrolier soviétique
qui venait approvisionner le Nicaragua a
été touché mardi par une mine posée par
les rebelles antisandinistes dans le port
de Puerto Sandino. On compte un cer-
tain nombre de blessés parmi l'équipage.

Selon des sources civiles à Puerto San-
dino, le bâtiment soviétique, sérieuse-
ment endommagé, serait le «Dulker».

Selon ces mêmes sources, les blessés
seraient au nombre de cinq dont deux
très grièvement qui ont été transportés
vers un hôpital de Chinandega, à 130
kilomètres au nord-ouest de la capitale,
Managua.

Le pétrolier a pu rallier Puerto San-
dino, situé à une soixantaine de kilomè-
tres à l'ouest de Managua.

Les rebelles qui combattent le gouver-
nement sandiniste ont publié des décla-
rations selon lesquelles ils auraient miné

Incidents américano-soviétiques

• PÉKIN. - M. Reagan effectuera
une visite officielle en Chine du 26 avril
au 1er mai.

• MADRID. — Le gouvernement
espagnol a décidé d'agréer l'offre d'achat
du Banco Atlantico (principale banque
du groupe Rumasa exproprié le 23
février 1983) présentée par un consor-
tium hispano-arabe.

• LE CAIRE. - Deux des plus célè-
bres vedettes du cinéma égyptien, Adel
Imam et Youssef Chahine, premier rôle
et distributeur du film «L'Avocat»,
féroce satire du barreau égyptien ont été
condamnés à un an de prison.

A la frontière franco-suisse

Un immigré clandestin turc et un
«passeur» de même nationalité ont été
arrêtés à Leymen, à la frontière franco-
suisse, par les douanes et la police fran-
çaises, a-t-on appris hier de bonne
source.

L'immigré clandestin, M. Sinasi Me-
misoglu, 27 ans, d'Istanbul, a été recon-
duit en Suisse.

Le passeur, M. Yahya Tuzlupinar-
Yilmaz, 41 ans, domicilié à Bâle (Suisse),
a pour sa part été déféré au Parquet de
Mulhouse et écroué. (ats, afp)

Passage clandestin
A Vienne

La criminalité a pris de telles pro-
portions en de nombreuses parties
du monde, qu'elle est devenue un
danger pour les progrès sociaux et
économiques, a déclaré le directeur
général du bureau des Nations Unies
à Vienne, M. Mowaffak Allaf , lors de
l'ouverture hier à Vienne de la hui-
tième séance de la Commission pour
la prévention des crimes et le respect
du droit pénal.

La commission qui siège jusqu'au
30 mars à Vienne, va préparer dans
ses travaux le septième Congrès des
Nations Unies en 1985, consacré à la
prévention des crimes et au traite-
ment des contrevenants , (ats)

Les dangers du crime



Société d'import-export ayant ses bureaux à proximité du
centre, cherche pour son service de comptabilité

jeune employé(e) de commerce
aimant les chiffres, pour passations des écritures sur machine
comptable.
Nous demandons:
— personne précise et consciencieuse
— connaissances d'allemand souhaitées
— entrée immédiate ou à convenir
Nous offrons:
— place stable au sein d'une petite équipe jeune et dynamique
— salaire en fonction des capacités.
Ecrire avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, etc.,
à METAUCOL LTD, av. Florimont 2, 1006 Lausanne. 22-2385

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine dentaire
ou

aide en médecine
diplômées, avec plusieurs années d'expériences.
Pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-554 à Assa, Annonces Suis- -
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les Fils de John Perret SA
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

personnel féminin
à temps complet. Nous offrons place stable.

Téléphoner au 039/37 13 83 ou se présenter à
l'usine, rue Pury 8, 2316 Les Ponts-de-Martel. 7769

_¦_. OFFRES D'EMPLOIS Mm
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Wir sind ein fûhrendes und weltweit tatiges Unternehmen auf
dem Gebiete von Alarm- und Sicherheitssystemen.
Zur Ergânzung unseres Service-Teams im Raume Genève su-
chen wir einen fachlich gut ausgewiesenen
ELEKTROMONTEUR SERVICETECHNIKER
fur den technischen Unterhalt und Revisionsdienst der von uns
ausgefûhrten Wertschutz-, Brandschutz- und Uebermittlungs-
anlagen.
Wir erwarten:
— abgeschlossene Berufslehre in der Elektrobranche, z.B. Elek-

tromonteur, FEAM, Elektromechaniker
— franzôsische Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen
— mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung
— Elektronikkenntnisse
— Fahrausweis fur Personenwagen
— Schweizer Bûrger mit einwandfreiem Leumund
— gute Umgangsformen, gepflegte Erscheinung
Wir bieten:
— eine umfassende Einfûhrung und Schulung in unserem

Spezialgebiet
— ausbaufâhige Dauerstelle
— fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit guten Soziallei-

stungen
Ihre schriftliche Offerte, mit lûckenlosem Lebenslauf, Zeugnis-
kopien und Photo richten Sie bitte an unsere Personalabtei-
lung. Sie kônnen auch telefonisch ein Anmelde formular ver-
langen.
SECURITON AG, Personalabteilung, Alpenstrasse 20,
3052 Zollikofen , <p 031 /57 04 92, intern 264 oder 265.

L'annonce, reflet vivant du marché

Société de services à Genève (gestion, secrétariat,
comptabilité, conseil et assistance), travaillant aux
niveaux national et international, cherche un

comptable-gestionnaire
qualifié
pour assurer des responsabilités comptables et
administratives et animer un groupe de travail de 4
personnes.
Ce poste, qu'offre des possibilités d'avancement à
une personne sachant faire preuve d'initiative et
d'esprit ouvert, conviendrait à un comptable

i diplômé avec expérience dans la gestion et l'admi-
nistration de sociétés suisses et étrangères, t
Si vous maîtrisez les langues française et anglaise et
avez des connaissances d'allemand, si vos qualifica-
tions professionnelles et votre sens d'entrepreneur
correspondent à la définition du poste, faites-nous
parvenir votre offre d'emploi avec un résumé, à
l'adresse ci-après:

7, place de la Fusterie
1204 Genève - Tél. (022) 21 94 50
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Une nette majorité pleut sur l'automne
Le National et l'harmonisation du début de l'année scolaire

Par 122 voix contre 31, le Conseil national s'est nettement prononcé hier en
faveur d'un début unifié de l'année scolaire en Suisse, entre la mi-août et la
mi-septembre. Le Conseil a passé outre aux arguments de nombreux repré-
sentants bernois et zurichois - ces deux cantons connaissent le début de
l'année scolaire au printemps — et à ceux de plusieurs députés libéraux qui
voient dans l'harmonisation un nouveau coup contre le fédéralisme. Le

dossier passe désormais au Conseil des Etats.

La prise de position des groupes parle-
mentaires mardi en fin de matinée avait
déjà révélé les deux fronts en présence.
L'udc, les libéraux et l'extrême-droite
étaient seuls à combattre l'unification
des dates de rentrées scolaires. M. Jean-
Pierre Berger (udc, VD) a ra'ppelé hier
les arguments de son groupe. L'école,
a-t-il dit, est le reflet de la personnalité
d'un canton, de ses habitants. Il est donc
normal que les systèmes scolaires soient
différents d'un canton à un autre. Pour
résoudre les problèmes posés par la. dis-
parité actuelle — 13 cantons, dont tous
les Romands, commencent en automne;
les 13 autres au printemps - il serait plus
efficace de recourir au dialogue et à la
patience, plutôt que de se tourner vers la
force légale, a ajouté M. Berger.

DÉMOCRATIE BAFOUÉE
Les opposants libéraux ont de leur

côté trouvé un allié inattendu en la per-
sonne de l'écologiste genevois Laurent
Rebeaud.

L'initiative sur l'harmonisation
(104.000 signatures déposées en 1981 par
onze sections radicales alémaniques)
bafoue la démocratie et le fédéralisme, a
dit M. Rebeaud. Ce que l'on nous pro-
pose ici, c'est de casser deux décisions
prises par les peuples de Berne et de
Zurich (en 1982, ces deux cantons
avaient refusé d'adhérer au système
automnal). L'unification des dates de
rentrées scolaires ne suffira pas à élimi-
ner les entraves à la mobilité profession-
nelle: les programmes scolaires, les
manuels, resteront différents.

PENALISATION
Plusieurs députés provenant de

régions limitrophes aux deux systèmes
scolaires sont venus centrer ces argu-
ments. Le maire de Bienne, M. Hermann
Fehr (soc), et Mme' Geneviève"' Aubry
(rad, BE) ont ainsi parlé de la situation
dans la partie française du canton de
Berne. Les écoliers romands, qui débu-

tent en automne, souffrent d'une inéga-
lité de traitement lorsqu'ils cherchent
des places d'apprentissage: leurs com-
pagnons alémaniques (système du prin-
temps) peuvent commencer leurs recher-
ches six mois auparavant. M. Georg
Stucky (rad, ZG) a relevé pour sa part
que la discordance scolaire pénalisait
toute une partie de notre jeunesse. Par
exemple, les apprentis qui travaillent
dans un canton qui n'a pas le même sys-
tème que le canton où ils suivent leurs
cours professionnels.

CANTONS IRRÉDUCTIBLES
Remerciant tous les députés qui

étaient intervenus dans le débat, mais
aussi ceux qui n'y avaient pas participé
(rires dans la salle), le conseiller fédéral
Alphons Egli a notamment répondu aux
craintes des fédéralistes. Le Conseil fédé-

ral, a-t-il rappelé, aurait préféré lui aussi
la voie de l'entente intercantonale; celle-
ci ayant cependant échoué, à cause de
l'irréductibilité des cantons de Berne et
de Zurich, la Confédération était bien
obligée d'intervenir.

Au vote, le rajout constitutionnel pro-
posé par le gouvernement (l'année sco-
laire débute entre la mi-août et la mi-
septembre) a reçu un large appui: 129
voix contre 31, ces dernières provenant
de l'udc, de libéraux, appuyés par quel-
ques radicaux et écologistes. Même
tableau lors de la votation finale: 129
voix contre 29 pour la recommandation
de rejet de l'initiative et d'approbation
du contreprojet.

Si le Conseil des Etats, qui est saisi
désormais du dossier, prend une décision
identique à celle du National, l'initiative
des onze sections du parti radical sera
retirée. Le président du comité d'initia-
tive, le conseiller national Burkhardt
Vetsch (rad, SG) l'a encore confirmé
mardi lors des débats. Seul le contrepro-
jet devrait par conséquent être soumis à
l'avis du peuple et des cantons, probable-
ment en 1985. (ats)

Premier à interpeller le gouvernement,
le groupe socialiste par la voix du Neu-
châtelois François Borel. Celui-ci stigma-
tise trois faiblesses de la loi. Une de prin-
cipe d'abord: la loi, estime M. Borel se
méfie par trop des chômeurs et se préoc-
cupe plus de les surveiller que de les
assister. Le Neuchâtelois conteste
ensuite cette partie du texte qui prévoit
que c'est à partir de 10% de «perte de
travail» qu'on considère le chômage
comme effectif. «Cela pousse alors cer-
tains employeurs à licencier plutôt qu'à
introduire le chômage partiel». Enfin,
souligne-t-il, l'introduction de l'informa-
tique pour le traitement des dossiers de
chômeurs a entraîné des retards insup-
portables. (Près de 1500 cas sur 2000
dans le canton de Vaud, estime Mme
Yvette Jaggi (soc, VD).

Critiques patronales aussi de la part
du radical bernois Ulrich Ammann pour
qui la réglementation du chômage par-
tiel entraîne de lourdes charges pour les
employeurs. Quant au Jurassien Pierre
Etique (rad), il implore le Conseil fédéral
de simplifier les démarches administrati-
ves, particulièrement lourdes pour les
PME.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
répondra que c'est le parlement lui-
même qui a insisté pour que la loi entre
en vigueur aussi vite que possible. En
outre, il adjure les députés d'attendre au
moins six mois avant de juger de l'effica-
cité de la loi que par ailleurs il
s'emploiera — notamment avec les res-
ponsables cantonaux de l'économie — à
améliorer, (ats)

Heidi Deneys postule
Ecrans cathodiques

Le Conseil national a terminé sa
séance hier après-midi en discutant et
classant diverses interventions person-
nelles relevant des domaines de l'écono-
mie publique et des Affaires étrangères.
Parmi ,elles, un postulat de Mme Heidi
Deneys (soc, NE) visant à réglementer la
durée du travail aux écrans cathodiques.
La députée neuchàtelbîse n'a cependant
pas encore décidé, si elle maintenait sa
demande. '•'•'• V '.;¦"¦' v.

Le postulat de Mme Deneys invitait le
Conseil fédéral à prendre dans les plus
brefs délais des mesures de protection

des personnes qui travaillent à l'aide
d'écrans cathodiques, en limitant la
durée du travail devant ces appareils et
en ordonnant des contrôles réguliers de
la vue. Le conseiller fédéral Kurt Furgler
a répondu hier que le problème était en
fait déjà réglé. Une étude de médecins de
la CNA (Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents) arrive en effet à la con-
clusion que l'usage des écrans cathodi-
ques n'a aucune incidence néfaste sur la
vue. M. Furgler a d'ailleurs remis un
exemplaire du rapport à Mme Deneys.

La députée neuchâteloise a promis de
lire le rapport. Elle décidera ensuite si
elle maintient ou non son postulat, (ats)

Le divorce subsiste sur un point
Nouveau droit matrimonial devant les Etats

Maintien d'une importante divergence avec le Conseil national, ralliement
sur deux points cruciaux: hier, le Conseil des Etats examinait en deuxième
lecture la révision du Code civil au chapitre des effets du mariage et du
régime matrimonial. Ce qui fait donc que dès cet été, cette réforme pourrait

être achevée.

La divergence tout d'abord. Elle con-
cerne le nom de famille de l'épouse. Les
deux Conseils sont d'accord pour dire
que le nom de famille des époux est celui

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

du mari mais le Conseil national devait
décider que la fiancée pouvait toutefois
déclarer à l'officier d'état-civil vouloir
conserver le nom qu'elle portait jusqu'a-
lors. La décision prise par la Chambre
des cantons hier se veut plus restrictive:
la fiancée prend le nom de famille de son
futur époux ou alors conserve le sien en
l'associant à celui de son fiancé. Ainsi,
Mlle Dupont convolant en justes noces
avec M. Durant pourrait, si elle le désire,
se faire ensuite nommer Mme Dupont-
Durant. A noter donc que si divergence il
y a, minime elle est puisque les deux
Conseils sont d'accord pour dire que le
nom de famille des époux est celui du
mari. Tout devrait donc s'arranger assez
facilement.

Les deux ralliements ensuite.
La femme conservera sont droit de

cité et un conjoint ne pourra vendre le
logement de la famille ou résilier le bail

sans le consentement de l'autre. Sur ces
deux points importants — surtout le deu-
xième - le Conseil des Etats s'était mon-
tré, en première lecture, intraitable.

Le ralliement d'hier est donc très
important.

UN VOTE TRES SERRE
C'est d'ailleurs le vote sur la vente du

logement ou la résiliation du bail qui a
été le plus serré: 18 voix contre 16. Par
contre, les deux autres votes ont donné
lieu à de plus nettes majorités. Le nom
de la femme mariée a été maintenu par
25 voix contre 8 et le droit de cité de la
fiancée qui demeure par 25 voix contre
13.

Suite des débats aujourd'hui. (POB)

Hayek préconise une «toilette»
L'administration zurichoise auscultée

L'administration communale zuri-
choise, la plus grande de Suisse avec
18.000 employés dans neuf divisions
administratives, dont profitent
directement ou indirectement les 1,2
million d'habitants de l'aggloméra-
tion zurichoise a, comme les CFF, été
passée aux rayons «X» par la société
zurichoise de conseils en entreprise
Hayek. Le rapport de 140 pages
rendu public hier, montre qu'à
Zurich aussi on pourrait, par une
«toilette» approfondie, économiser 89
â 140 millions de francs par année, ou
2,8 à 4,4 pour cent des dépenses d'un
budget de 3,2 milliards de francs
(1982).

L'analyse de l'administration com-
munale zurichoise n'a pas été la grosse

affaire pour Nicolas Hayek, le proprié-
taire de la société zurichoise de conseil
du même nom. La ville a payé 500.000
francs pour ce rapport pour l'élaboration
duquel 15 spécialistes ont travaillé 12
mois durant. M. Hayek s'est, de son pro-
pre aveu, mal conseillé lui-même dans ce
cas.

A un journaliste lui demandant de
combien sera la facture supplémentaire,
il a répondu s'en tenir à la somme fixe
convenue avec la municipalité. Lorsqu'il
a remarqué que les 500.000 francs ne suf-
firaient pas à couvrir les honoraires, il
n'a pas pour autant abrégé l'étude, a-t-il
indiqué, en ajoutant que les éventuels
déficits seront couverts par l'entreprise
elle-même, (ats)
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Politicien condamné à Dielsdorf

Le Tribunal de district de Dielsdorf (ZH) a reconnu l'ancien prési-
dent de l'action nationale du canton de Zurich Isidor Wagner coupable
de prise d'otage et de contrainte. Ce dernier a été condamné, hier, à six
mois de prison avec sursis. Isidor Wagner est également l'ex-candidat
au Conseil municipal de Zurich. Le 18 novembre 1982, il avait fait
irruption dans les locaux de la «Zuri Woche Verlag SA», à Glattburg, et
y avait retenu en otage durant une heure et demie le responsable des
ventes.

Isidor Wagner exigeait de voir le journaliste Alfred Messerli pour
lui asséner un coup de poing au visage. Mais le journaliste ne vint pas.
Wagner finit par renoncer à son dessein avant d'être arrêté.

GROSSES MALVERSATIONS
Â SCHAFFHOUSE

Des malversations, pour un mon-
tant de 6,5 millions de francs, ont été
commises chez Georg Fischer, la
grande fonderie schaffhousoise, entre
1971 et 1982, a indiqué hier le juge
d'instruction de Schaffhouse.

Trois collaborateurs de l'entreprise
sont directement impliqués dans
cette affaire. 22 autres personnes ont
à se reprocher des délits dans cette
affaire de détournements, commis
lors d'achats de marchandises.

Le juge d'instruction a dû exami-
ner quelque 2000 documents relevant
de la j ustice pénale.

Pendant plus d'un an, les malver-
sations ont occupé un juge et deux
fonctionnaires de la police cantonale.
En outre, il a fallu requérir les servi-
ces de plusieurs comptables.

BERNE:
DEUX ANS DE PRISON

La fille adoptive du procureur
général de Berne a été condam-
née hier à deux ans de prison
pour tentative de meurtre sur la
personne de sa mère adoptive.

L'été dernier, au cours d'une
dispute, la jeune fille avait frappé
et commencé d'étrangler sa mère.
Le tribunal a jugé qu'elle avait
ainsi mis en danger la vie
d'autrui. C'est sur plainte du pro-
cureur général que la procédure
pénale avait été engagée contre
sa fille.

BANQUE GENEVOISE
ESCROQUÉE

La Royal Bank of Canada
(Suisse), Genève, a indiqué hier
qu'elle avait constaté des irrégu-
larités, portant sur plusieurs mil-
lions de fr., commises par un
employé de la banque. Cette der-
nière a déposé plainte lundi
auprès du procureur général du
canton de Genève contre son
ancien collaborateur , licencié en
novembre dernier, a indiqué à
l'ATS un porte-parole de la ban-
que.

La banque indique dans un
communiqué que le secrétariat de
la commission fédérale des ban-
ques a été informé. Les clients de
la banque ne devraient subir
aucun préjudice et l'intégrité des
fonds propres est garantie, assure
la banque.
SCHAFFHOUSE: «H» EN VRAC

Un Suisse de l'étranger et son amie
séjournant dans le canton de Schaff-
house ont été arrêtés alors qu'ils
s'apprêtaient à introduire en Répu-
blique fédérale d'Allemagne du has-
chisch pour une somme de 1,65 mil-
lion de francs. La collaboration de la
gendarmerie schaffhousoise et de la
police allemande a permis l'arresta-
tion des malfaiteurs, a indiqué hier la
police schaffhousoise. Une somme de
80.000 francs avait été offerte aux
passeurs. Ils entendaient l'utiliser
pour des voyages en Amérique et en
Afrique, (ats)

L9Action nationale frappe

Seul, hier, Jean Cavadini. Le
conseiller national neuchâtelois
et conseiller d'Etat responsable
de l'Instruction publique a été le
seul libéral hier à voter le contre-
projet du Conseil fédéral. Se
retranchant derrière des argu-
ments fédéralistes — comme
l'Union démocratique du centre
d'ailleurs - le groupe libéral a en
effet refusé que la Berne fédérale
organise une sorte d'expédition
punitive contre les cantons de
Berne et Zurich qui, en 1982,
avaient refusé de fixer le début de
la rentrée scolaire en automne.
- N'est-ce pas finalement cho-

quant qu'une telle affaire mobilise le
Parlement fédéral?
- C'est vrai, cette question

n'aurait jamais dû arriver jus-
qu'aux Chambres fédérales puis-
que le domaine scolaire relève
entièrement des cantons. La voie
concordataire est une tradition,
une évidence même. On sait d'ail-
leurs que le peuple a, à plusieurs
reprises, refusé le centralisme en
matière scolaire. Notamment en
mars 1973 lorsqu'on lui a deman-
dé s'il était d'accord de donner
des compétences à la Confédéra-
tion en matière d'enseignement
secondaire. La réponse des oppo-
sants à ce projet avait été: «Utili-
sons la voie concordataire, c'est
beaucoup plus simple, plus fédé-
raliste». Seulement voilà, Berne
et Zurich ont refusé d'introduire
le début de la rentrée scolaire à
l'automne. Et les radicaux ont
alors lancé leur initiative fédérale
pour que la Confédération inter-
vienne dans ce domaine.
- Votre point de vue, en tant que

chef du Département de l'instuctrion
publique...
- L'ensemble de l'organisation

scolaire est structurée sur l'été:
pensez à l'université, à ce qui se
fait à l'étranger. H est donc des
plus raisonnables de s'aligner.
- ... et en tant que libéral et fédé-

raliste?
- Peut-on parler de fédéralisme

quand deux cantons autonomes
imposent leur volonté à plusieurs
autres? Voyez le canton de
Schwyz, par exemple, qui avait
fixé la rentrée scolaire à
l'automne. Il a dû revenir au prin-
temps pour s'aligner sur son
grand voisin zurichois. Le fédéra-
lisme, c'est l'équilibre des parties
et le respect de celles-ci. J'ai voté
le contreprojet car il représente
un moindre mal et qu'on peut par-
faitement s'en accomoder puis-
qu'il ne s'agit en fait que d'une
disposition constitutionnelle
n'exigeant aucune lourdeur admi-
nistrative.

(Propos recueillis par POB)

Jean Cavadini :
ces cantons qui
en imposent...

• M. Walter Mamie, directeur sus-
pendu de l'Hôpital de Tiefenau, à
Berne, rejette en bloc toutes les accu-
sations qui sont portées contre lui.
Dans un communiqué, M. Mamie
déclare qu'il n'a commis aucune irrégula-
rité dans l'exercice de sa fonction et qu'il
n'est coupable d'aucune infraction
pénale.
• La SINAP (Coordination suisse

des comités de chômeurs) a fait une
démarche auprès du Conseil fédéral,
lui demandant d'intervenir en faveur
des chômeurs qui n'ont plus droit
aux indemnités.

L'application de la loi sur l'assu-
rance-chômage ne va pas sans quel-
ques difficultés et même quelques
grincements. C'est ce que sont venus
expliquer hier quelques députés à la
tribune du Conseil national, - dont
les rangs étaient d'ailleurs très clair-
semés. Certains ont même demandé
la révision de la loi, trois mois à
peine après son entrée en vigueur.

• Les possibilités de récupération
des restes de l'avion Hunter tombé le
8 mars dernier dans le marais du
Tuetensee, près de Wolhusen (LU),
ont été examinées mardi à Lucerne
par des organes de la justice militaire,
des géologues et des représentants des
autorités cantonales. Ces experts sont
arrives à la conclusion qu'il n'était pas
possible, à l'heure actuelle, de détermi-
ner les méthodes permettant de repêcher
les restes de l'avion.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique Kurt Furgler a freiné
ces volontés réformatrices en pro-
mettant d'être attentif à ces revendi-
cations et d'aménager la loi là où
cela sera nécessaire.

Les grincements de l'assurance-chômage

• Le nombre de personnes en
détresse qui font appel à la «main
tendue», par l'intermédiaire du nu-
méro de téléphone 143, ne cesse de
croître. L'an passé, les treize associa-
tions régionales de la Main tendue ont
reçu 133.181 appels, 5450 de plus qu'en
1982. Selon M. Hans Diggelmann, res-
ponsable de la Main tendue de Berne,
l'ampleur des problèmes auxquels les
personnes qui appellent doivent faire
face s'est également accrue.
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LIVRES ANCIENS
littérature, Ramuz, Histoire, Suisse, Savoie,
enfants, cuisine, cinéma. Envoi gratuit.
W. Skorianetz, cp 10, 1282 Dardagny,
<p 022/54 11 21

J'achète des livres anciens et d'occasion, éga-
lement des livres allemands. \a 30502 s

Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automobile.
Ne tardez pas à vous décider: votre Sierra vous attend ! - Exemple:
Ford Sierra 2,0 I Spécial, 3 portes, seulement Fr. 14 990.-.

mmmmm. La Chaux-de-Fonds - <p (039) 26 81 81
GARAGE V

DES '̂  ̂ROIS SA LG Locle "  ̂*039* 
31 24 31

\ià*S Neuchâtel - £T (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux : _-r=_==__---.
Garage Merija, rue de Cnâtillon 24, Saint-lmier wm f̂fiJlWÇlÈÈtl
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont ^̂ ŝA&iiJ^ r̂

Publicité intensive, publicité par annonces

I Seul le I
I V^  prêt Procrédit I
I _-BT est un I

I éf\ Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
i| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11
I vous aussi M
K vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

||| « Veuillez me verser Fr. '||
If I Je rembourserai par mois Fr I H

pi â*-^—**̂  i Nom ¦ I

il f «imnlA 1 ' Rue- No I H¦ i simple l i  i ¦B I ,| 
r . J j  NP/localité g

58! ^̂_ _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |B
m ' I Banque Procrédit l fl
^HI_____B__________H__________I! 2301 La Chaux-'de-Fonds , 01 ... \W

5J4 .4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •Une viande fraîche de 1 re qualité

TENDRONS DE VEAU
RÔTI DE VEAU ROULÉ

à Fr. 18.-le kg.
La bonne viande et les excellentes spécialités

de l'artisan boucher-charcutier

Rendez-vous samedi 24 mars, à 20 h., à la
Patinoire des Mélèzes, pour le grand match

de hockey bouchers-boulangers.
Le choc au sommet 1 me

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

L Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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^
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|v Pâte italiennes BUITONI paquet de 500 g. N1
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement , pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/ 23 75 00 91027

__ D̂ «S_____+
N__!__I¦ I _____f

-___-̂

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer pour le 1er mai. magnifique

2 PIÈCES
(70 m2), tout confort, tapis tendus,
et un

3 PIÈCES
(90 m2), tout confort, jardin
<jP 039/28 16 90. 7eoi

® 

votre spécialiste le plus proche

[fif_yÉpompes
je  junod 2052 fontainemelon

tél.038-533546

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

Très jolie

Citroën Visa
Club
1981, rouge. 33 000
km. seulement. Exper-
tisée, garantie totale.
Prime d'assurance
RC: Fr. 210.10 par
annéel Fr. 135.- par
mois sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

OCCASIONS
VW GOLF GL

40 000 km, 1981, Fr 7700.-

VW PASSAT GL
63 000 KM, 1982, Fr. 10 900.-

ALFASUD SPRINT
67 000 KM, 1978, Fr. 5500.-

FORD ESCORT 1.3 L
50 000 km, 1981. Fr. 8200. -
TALBOT HORIZON

78 000 km, 1980, Fr. 6300.- j

GARAGE DU MANÈGE
Ph. Ecabert j

Grenier 32a - <p 039/23 24 23
La Chaux-de-Fonds 7362

La Chaux-de-Fonds, <g) 039/23 00 55

770.-
Cuisinière électrique, 4 plaques,
1 plaque thermostat, four vitré,
gril. TB autonettoyant, tiroir, cou-
vercle, fiche et cordon. 6224

>*i*T _ > < _'_ ,t> _? ¦ **_-ï
%^̂ »_W_ _̂_o-J_cr** «t£_-_U

5_«^8____s_F

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
ler-Mars 4. tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440
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raclette Suisse >* 3 ^ -50
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CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions 2000 paires de chaussures
aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.- et 49.-

tout cuir, de très belle qualité et de mode - DAME - HOMME - ENFANT

Samedi 24 marS devant le magasin
rue du Stand 4 - rue du 1 er Mars (à côté de la Place des Lilas) 7730

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata

__ ^^r_____ _-—-̂ '̂ ,-iv _̂-T" _m î—mm
J—H _̂_____-__ VBJ YVV-- ________l WWmA »mi

_^̂  ^R î_____EBi-i FH^
^̂ 1̂ WL̂ Âm*-

^  ̂ ^̂ 
^^  ̂ 6670

De /ap/acepot/A fot/te /a ÊW^m WLWÊm\ WÊBFMWLWW^* Wfamille ses bagages, un m\m !EAmm\m m\XËm\WA __T___T _fl_F
équipement complet, Km M _r_ i_L_-l_r_r _ ¦ mÊm m\Wconfortable et, en plus, un MêêÊ WM mmmWÊkÊÊÊÊM mmmW
tempérament bien latin. En trois versions: Regata 70 avec moteur
1301 cm3 et 68 ch DIN, Regata 85 Super avec moteur 1498 cm3 et
82 ch DIN et Regata 100 Super avec moteur 1585 cm* et 100 ch DIN.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence loclae: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

LA MODE EST AU COTON
très grand choix et dernières nouveautés

• lacets à tricoter (100% coton)
• coton bouclé/Candy
• coton et soie/Laguna
• coton rustique (100% coton)
• 10% sur linges-éponges à broder

spécialiste Ladîti e Laines
Suce. Marguerite Schneider-Gees
Avenue Léopold-Robert 5, <p 039/23 55 33,
La Chaux-de-Fonds

\ f -  mT\J\J\£\M\J\J\l T\ir\m ^̂ ^̂ J\±^___ . 7595 !

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswill, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu coulis-
santes 2 plans
modèle Delta, 10 m
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.—
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 1.3-31.8.84.
Dépôt Interal Ottis-
will, acceptation des
commandes <j) (031)
43 19 71 132084

AGENCEMENTS DE CUISINES
• :\ œSÈÈÈÎurĴd. '• Bernard Ducommun

* * -—¦¦-—¦ ¦¦! —- 
Menuiserie + agencements
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gné caractérise les spécialis-

|, -?-l i / l  I I -1 tes Hauenschild

O Q ^̂ E3___SP / 7—1— Devis sans engagement

T J |̂ =̂---^_Ŝ [^  J f~4~ \ \ \ Exposition permanente
/ I II I 1/ / | ¦ I t \ \ \ Serre 15, en ville 2154

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Gypserie-Peinture

Comby
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 15 74

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
0039/23 15 35

Vente-Kermesse 1984
de la paroisse
du Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds - Temple-Allemand 24

23,24, 25 mars 1984
VENDREDI 23, i9h - i n

Guy Gérald (Renaud des Montagnes)
Soirée disco dès 22 heures

SAMEOU24 iA#^:
Asociacion Andaluza

Danse avec l'orchestre THE CROWS

D I M A N C H E  25, des io n 3.

Journée des familles
avec le groupe de fanfare BASTRINGUE

(tous musiciens de la Fanfare des Breuleux)

11 h. 15 CONCERT-APÉRITIF

TOUS LES JOURS
Match au loto - Tombola - Cinéma pour les enfants

Repas - Boissons - Stands - Bar
Pâtisserie - Sandwichs

Favorisez nos annonceurs

i>¦ \T RENAUD
BIERI

Ing. Entreprise de construction
D.-JeanRichard 41, <p 039 23 03 77
La Chaux-de-Fonds

Alimentation

Jacques
Zybach

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
O 039/26 87 38

Restaurant
• Elite

Cheminée
Feu de bois
Viandes et poissons
+ chasse

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
{9 039/23 94 33

Chaussures

m̂At&tfaO
R. Ulrich
Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
O 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

CORSETS CSiS|̂ LINGERIE

(LDUISIflNNEf
L. Zolliger

Bien conseillé
par le magasin spécialisé

Neuve 9
O 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Crémerie
des Moulins
Léopold-Robert 132
0 039/26 40 10

Alimentation
générale

Service à domicile

lEHTRESffl^Al
rar.uiniiiiiBiiriiiTTiïj nrainniiiiiraNiiiiiiiBJiî iiiiiiiJil

OJ [?_ (__[_ _ ____
mmmemt&BÊSSmQm^aSA ! M 'fclll*-*' É II tfljBBKë_£HBSSŜ I

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
O 039/28 70 75
Pose gratuite

R. Bottari
Menuiserie.
Agencements.
Entreprise de bâtiments.
Vitrerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9
O 039/28 37 33

—""• a B- e_a_a -' •- i ¦ - ¦¦

Donzé Frères
Combustibles
Mazout
Carburants
Gaz
Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
^ 039/28 42 44

Garage
de la Ronde

Carrosserie

tSmMmMiiâimmlimmwiÂM
Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33
La Chaux-de-Fonds

Pour vos achats à bon compte

ESEEE__Bi_-3
Av. Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie .
Viande de 1er choix

Bar à café

Chez Léo
Serre 2

La Chaux-de-Fonds

Jean Arnet
Maîtrise fédérale
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À VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

beau chalet neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura.
Habitable toute l'année. Comprenant
5 chambres, cuisine agencée, WC,
bain double, garage, terrain de
830 m2.

Prix: Fr. 300 000.-.

Pour visiter, s'adresser:
Jean-Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand, O (024)
31 15 72. 22-16001
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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1 Livraison rapide Î B 3_CJ M IN 3l l! l *
I au meilleur prix IĴ TrWwiMfKÉiiBBM I
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Saint-Aubin (NE)
avec vue sur le lac

magnifique villa
10 pièces, garage double
à vendre, année de construction 1940,
dans un parfait état, avec tout le confort.
Terrain de 783 m2 avec vue imprenable
sur le port et le lac.
Prix: Fr. 660 000.-

j Pour traiter Fr. 150 000.-
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23 13 79 J^̂ ^MWrSPrPJÉl̂ ^̂ H 
Soirées 

à 20 h. 30 - Samedi-Dimanche-Matinées à 15 h. I il 16 ans-̂̂ -̂ M—¦¦_¦»————————————————M^—^—^— ~~—' ~ ~̂ ~̂ ~̂l 7818

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 1 5 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H. 30 I 20 ANS | LA SECTE DU VICE PARLÉ FRANÇAIS "priHc atert "'

Meilleur second rôle IPli lil m Ms_Ë& m Un fllm de: Wm^ 'A

Meilleur montage: 2 «W'i__ f̂fi_ .̂___fc_L.% W^% ' _̂_ NATHALIE WOOD '<£*Jm§

B3Bffl |l6ans q/f&^S'̂ ^S r̂ BBSJBHBI Wm? T^HBBT âns
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L'imagination devenue photo
Annemarie et Peter Sehudel

Embouchons tout de suite les trompet-
tes de la fête  et célébrons sans crainte
une exposition de photographies (cou-
leurs) pas comme les autres.

Annemarie et Peter Sehudel, qui expo-
sent actuellement à la Galerie La Plume,
ont acquis leur formation profession-
nelle à l 'Ecole des arts et métiers de
Vevey, pour elle, à la Kunstgewerbes-
chule de Zurich, pour lui. Ils travaillent
à Zurich, font des expositions, de la
recherche.

Leurs créations opèrent par le rac-
courci lapidaire, choc, de la métaphore,
ce sont d 'étonnants exemples d'alliance
d 'imagination fertile avec la discipline
technique de la forme.

Les deux artistes abordent les sujets,
inspirés tantôt par l'une, tantôt par
l'autre, sujets qu'ils parviennent à cris-
talliser en une seule personnalité créa-
trice. Le besoin d'expression et de mou-
vements entraîne Annemarie Sehudel à
puiser certains éléments dans la pein-
ture du début de ce siècle, à les juxtapo-
ser à d'autres éléments, réels, tous
ensemble photographiés, rassemblés, en
un seul et même sujet, comme le démon-
tre la photographie ci-contre (tête extra-
ite d'un tableau, corps vivant). Les artis-
tes tirent les conclusions artistiques les
plus complètes de cette formule.

A côté des tendances expressionniste,
on voit apparaître des penchants pour la
représentation métaphorique et même
des éléments surréalistes.

L'oeil vif, brillant d'intelligence, Peter
Sehudel a une personnalité différente.
Son attention s'arrête à un objet concret,
isolé, ou encore à un objet dépouillé de
sa réalité et porteur d'une idée, mais
sans jamais perdre de vue la tendance à
déterminer un symbole, de façon presque
caricaturale parfois.

Cette exposition présente un genre
d'oeuvres dans lesquelles l 'imagination
est au coeur du problème, où celle-ci joue
un rôle important, où la forme allusive

engage également l'imagination du
regardeur.

Annemarie et Peter Sehudel intri-
guent par la subtilité de leur art, difficile

à classer dans une catégorie formelle
déterminée. D. de C.
• A la Galerie La Plume jusqu'au 7 avril,
horaire des magasins.

livres

Fabuleux monde des champignons ! Il
parvient à fasciner même celui qui dis-
tingue à peine une morille d'une vesse-
de-loup ! Il faut dire que si «Champi-
gnons de chez nous», des Editions Silva,
n'est ni le premier, ni le plus volumineux,
ni le plus complet des innombrables
ouvrages parus sur le sujet, il est sûre-
ment au nombre des plus efficaces. Car
sous un format réduit, il concentre un
maximum de qualités: textes à la fois
rigoureux sur le plan scientifique et suffi-
samment vulgarisateurs, illustrations
impeccables, approche moderne de la
mycologie, non pas seulement sous un
angle gastronomique ou botanique, mais
dans une perspective écologique englo-
bant toutes les facettes du rôle des
champignons, sans même oublier leur
charme esthétique. Un premier tome de
cet album était paru l'an dernier. Le
second vient de compléter l'ouvrage.
Construit exactement sur le même
modèle. Le corps central présente espèce
par espèce les principaux champignons
qu'on peut rencontrer chez nous, de
l'Agaric jaunissant au Xylaire de bois.
Un texte décrit avec précision le champi-
gnon, son habitat, son importance prati-
que. Une ou plusieurs photos couleurs de
grande qualité le montrent dans son
environnement habituel. Un dessin
détaille certaines caractéristiques. Un
schéma illustre sa période d'apparition.
Enfin, une note encadrée définit son
caractère essentiel, de «bon» k «mortel»,
en passant par «sans valeur», «à proté-
ger», etc. Au début du bouquin, là où
dans le premier tome on trouvait un con-
densé d'écologie mycologique, on trouve
dans le second des textes sur le fonction-
nement et le rôle des contrôles officiels,
sur la composition chimique, la valeur
alimentaire, la gastronomie, la toxicolo-
gie, les relations avec le milieu des cham-
pignons. A La fin du volume est répété le
lexique mycologique et l'index des espè-
ces traitées, en français et en latin, qu'on
trouve déjà dans le premier tome.

D'un format réduit agréable, d'une
présentation réellement séduisante et
d'un contenu remarquablement» synthé-
tique à défaut d'être exhaustif, «Cham-
pignons'de chez nous» iait meme la part
de la philosophie, en constatant la multi-
plicité de liens tissés entre les champi-
gnons et les hommes, y compris ceux de
la ressemblance: les uns et les autres
peuvent être utiles ou parasites, bienfai-
sants ou malfaisants...

La seule chose qui ne soit pas dûment
précisée dans cet ouvrage précis, c'est
qu'il a été (soigneusement!) imprimé
chez Courvoisier à La Chaux-de-Fonds !

(K)
9 Champignons de chez nous, tomes 1

et 2, Ed. Silva

Champignons de chez nousBach:
concertos pour hautbois
et pour deux pianos

«Les spécialistes de Bach, écrit Heinz
Holliger, savent que presque tous les
concertos pour clavecin sont des trans-
criptions de concertos pour violon ou
hautbois partiellement conservés, par-
tiellement disparus... Depuis l'ouvrage
fondamental d'Ulrich Siegele (1975), il
est possible de retracer, à partir de
l'écriture des autographes de Bach, la
manière proprement dite de la trans-
cription et d'accéder, à partir de ces
résultats, à des reconstructions qui se
rapprochent de très près de la version
originale.» Le manuscrit du concerto
BWV 1055 laisse voir deux variantes
graphologiques dont la plus ancienne
concerne une version pour hautbois
d'amour. Holliger s'est évidemment
attaché à cette dernière tout en repre-
nant à son compte les ornements ajou-
tés à la partie de clavecin dans la sici -
lienne centrale. On notera que pour
BWV 1059, selon une idée d'Eduard
Melkus, l'introduction de la cantate
BWV 156 tient lieu de sicilienne. Quant
au concerto BWV 1053, de vastes pro-
portions, il pose des problèmes très
ardus, ses trois mouvement provenant
de cantates. Le travail auquel s'est livré
Holliger porte la marque d'un savoir-
faire digne de son immense talent. A
n'en pas,douter; les mille subtilités et k
vaillance du hautbois ainsi que l'accom-
pagnement incisif de l'Academy of St-
Martin-in-the-Fields, dur. Iona Brown,
procurent les plus belles satisfactions.
Réf. Philips 6514304. Enregistrement
numérique. Bonne qualité technique.

La collaboration de Michel Beroff et
de Jean-Philippe Collard nous a déjà
valu quelques très heureuses réussites.
C'est au service de Bach que nous
retrouvons aujourd'hui les jeunes artis-
tes français qui interprètent trois con-
certos conçus évidemment pour des cla-
vecins mais que les pianistes .auraient
bien tort d'écarter sous ce prétexte.
BWV 1060 est plus connu dans sa ver-
sion pour hautbois et violon tandis que
BWV 1061 n'est autre, rappelons le, que
l'œuvre offrant un accompagnement
extrêmement réduit. En ce qui. concerne
enfin BWV 1062, il s'agit d'une trans-
cription du concerto pour deux violons.
Il fallait s'y attendre: le duo Beroff-
Collard, qui brille par l'équilibre l'élé-
gance et la transparence de son jeu,
nous propose du très beau piano. Mal-
heureusement la prise de son est relati-
vement confuse et elle désavantage par-
fois trop l'Ensemble orchestral de Paris,
dir. Jean-Pierre Wallez. Réf. EMI
1731441. Enregistrement numérique.

tourne-disques

Interprète: Biaise Calame.
Pavane ADW 7142.
Qualité technique: bonne.
Biaise Calame, auquel nous devons le

présent disque, mérite notre attention à
un double titre: celui d'interprète et
celui de défenseur de la musique con-
temporaine. La sonate pour violon seul
de Bartok, créée il y a exactement qua-
rante ans par Menuhin qui en avait
passé commande au compositeur, con-
naît sous l'archet de l'artiste une exécu-
tion solidement pensée et maîtrisée à
laquelle on pourra toutefois reprocher
un certain manque de véhémence, voire
de couleur. Moins connue que cette
monumentale page sont certainement
les deux œuvres fort intéressantes
(jouées de manière très vivante) figu-
rant sur l'autre face. La Sequema VIII
de Luciano Berio, en forme de passa-
caille, appartient à une série de mor-
ceaux pour divers instruments alors que
Zodiaque de Karlheinz Stockhausen a
été primitivement écrit pour six percus-
sionnistes et douze boîtes à musique
(une par signe) I Un disque peu banal
mais nullement réservé pour autant à
une quelconque chapelle d'avant-garde.

J.-C.B.

Bartok, Stockhausen, Berio:
Oeuvres pour violon seul.

loisirs des jeunes:;M£iné Mant|g%ougm!
Le cinéma, le restaurant, les con-

certs de rock et le sport, tel sont les
loisirs auxquels se consacrent une
majorité de jeunes travailleurs qui
en revanche dédaignent la lecture:
près de 50 pour cent d'entre eux
.lisent moins de dix livres par an,
révèle une étude du ministère de la
culture français.

Les «jeunes travailleurs», selon
l'INSEE, ont entre 18 et 25 ans et sont
employés, ouvriers qualifiés, contremaî-
tres, ouvriers spécialisés, manœuvres et
appartiennent aux personnels de service.

Selon une enquête réalisée à la
demande du Ministère de la culture
auprès de 75 Bordelais âgés de 18 à 23
ans, titulaires d'un CAP ou d'un BEP et
aux revenus modestes, les livres rappel-
lent l'école et sont donc rébarbatifs. De
plus, la fréquentation des bibliothèques
est «mtimidante» parce que le choix est
trop grand.

Un jeune travailleur déclare: «La lec-
ture, j'ai horreur de ça, je suis fâché
avec. Quand je prends un livre, j'ai
l'impression que je n'arriverai jamais au
bout, que je m'attaque à un mur».

L'étude révèle en outre des disparités
régionales face aux livres: les Parisiens
sont les lecteurs les plus assidus (seule-
ment 10 pour cent de «non-lecteurs») et
ce sont les habitants de l'Est et les Bre-
tons qui répugnent le plus à lire (respec-

tivement 33 et 32 pour cen£de-«non-lec-
1 teurs»). Et s'ils ne lisent pas souvent des
livres, ils dédaignent aussi, les journaux:
seuls 30 pour cent d'entre eux lisent cha-
que jour un quotidien, alors que la
moyenne nationale est de 47 pour cent.
Parmi ceux qui lisent les journaux, 55
pour cent d'entre eux lisent la presse
quotidienne régionale, contre 15 pour
cent pour la presse quotidienne natio-
nale. La désaffection est encore plus
importante à l'égard des périodiques:
seuls cinq pour cent d'entre eux lisent
une revue d'actualité politique ou
sociale.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, cette désaffection de la lecture ne
se fait pas au profit de la télévision: 50
pour cent d'entre eux ne la regardent pas
quotidiennement alors que 70 pour cent
des Français s'installent au moins une
fois par jour devant le petit écran.

Ni livres, ni télés, les jeunes travail-
leurs préfèrent sortir pour s'amuser (81
pour cent d'entre eux). Trois jeunes sur
quatre sortent au moins une fois par
semaine. La majorité d'entre eux (87
pour cent) va au cinéma, un sur trois va
voir des matchs sportifs, et un sur quatre
des concerts de rock, (ap)

Forte piano et violon baroque au
Temple du Locle

Vendredi 23 mars, l'Association des
concerts du Locle (ACL) qui de concert
en concert voit le nombre des auditeurs
progresser, convie ses membres, le
public, à la dernière manifestation de la
saison 83-84. Jôrg-Ewald Daehler, forte-
piano et lise Mathieu, violon baroque
joueront au Temple du Locle des œuvres
de Mozart, Sonate KV 301, Schubert,
Deuxième sonatine en la mineur op. 137,
des moments musicaux op. 94 pour forte-
piano seul et la sonate No 10 op. 96 de
Beethoven.

Le forte-piano de Jôrg-Ewald Daehler
est un chef-d'œuvre de Franz Brodmann,
constructeur viennois (XVIIIe-XIXe s.).
Le cadre de l'instrument est de bois, les
cordes, moins tendues que celles d'un
piano moderne et les marteaux recou-
verts de cuir donnent une sonorité parti-
culière et très chaude. La classe interna-
tionale des interprètes, les œuvres, les
instruments promettent une grande soi-
rée, vendredi 20 h. 15.

(Imp)

Un gala de danse exceptionnel
Vendredi 23 mars, John Neumeier en

personne, présentera le spectacle qu'il a
spécialement créé pour le Prix de Lau-
sanne. Cette soirée qui débutera à 20 h
au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne,
John Neumeier, chorégraphe à Ham-
bourg, l'offre dans le but de réunir les
fonds qui permettront à de jeunes dan-
seurs de poursuivre leur formation.

Quatre-vingt-cinq danseurs et danseu-
ses, chorégraphies sur des œuvres de
Britten, Manier, Mozart (qui vient
d'être créée à Hambourg, dédiée à
Balanchine), Tchaïkowsky (Casse-Noi-
sette), un plateau de solistes et d'étoiles
digne des plus grandes scènes.

hit parade

Résultat de l'enquête No 11 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Envole-moi (Jean-Jacques Goldman)*;
2. Radio ga ga (Queen)*; 3. Street dance
(Breakmachine); 4. Reggae night (Jimmy
Cliff)*; 5 Owner of a lonely heart (Yes); 6.
Fall in Love (Ryan Paris)*; 7. Sauvage
(Philippe Lavil)*; 8. ? (Fragezeichen)
(Nena)* ; 9. Jolie poupée (Bernard
Menez)*; 10. Never Never (Assembly)*; 11.
Cargo (Axel Bauer); 12. Prisoner (Scarlet
Fever)*; 13. Crime of Passion (Mike Old-
field); 14. Relax (Frarikie Goes the Holly-
wood)*; 15. Break my Stride (Matthew
Wilder)*; 16. Pour la femme veuve qui
s'éveille (D. Balavoine); 17. Lunatic
(Gazebo); 18. Say say say (Paul McCart-
ney-Michael Jackson); 19. Jump (Van
Halen)**; 20. Automatic man (Michael
Sembello).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu

Bienvenue à l'Orchestre du
Conservatoire et à John Mortimer

Samedi 24 mars, à 19 h. 30 (pour que
les jeunes élèves, leurs parents, puissent
y prendre part) l'Orchestre du Conserva-
toire, créé par Robert Faller pour procu-
rer aux élèves des classes professionnel-
les, l'occasion de travailler le répertoire
d'orchestre, se produira dans la grande
salle du Conservatoire sous la direction
de John Mortimer, professeur au Conser-
vatoire La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Oeuvres de Mozart, ouverture de la
Flûte enchantée, Elgar, compositeur
anglais (1857-1934) Introduction et alle-
gro, Dvorak, Huitième symphonie en sol
majeur op. 88 composée en 1889, œuvre
de la maturité, orchestration pittores-
que, on y perçoit une série d'images
reflets du tempérament tchèque.

D. de C.

Nina c'est autre chose, à La Grange
Nina c'est autre chose, c'est une

pièce de théâtre écrite par Michel Vina-
ver. Le «Passe-Montagne», une toute
jeune troupe de théâtre débutant, née à
La Chaux-de-Fonds, présente cette pièce
vendredi 23 et samedi 24 mars, dès 20 h.
30, à La Grange locloise. La troupe
d'abord. Huit personnes président à sa
destinée. Elles ont décidé, en montant ce
spectacle, de réaliser un rêve et d'ajouter
à leur vie la corde théâtrale. Elles ont
d'emblée choisi l'antifacilité en montant
un auteur réputé difficile. Lé «Passe-
Montagne» va interpréter «Nina», cons-
tituée comme le calendrier d'une année.
Douze mois, douze tableaux pour décrire
les moments-clé de la vie de Charles, un
coiffeur, de Sébastien, un ouvrier spécia-
lisé, et de Nina qui va bouleverser l'exis-
tence des deux premiers.

à l'agenda
Ecologie est un terme à la mode. Les

jeunes, tout particulièrement, s'identi-
fient volontiers aux valeurs qu'il évoque.
Mais savent-ils bien que l'écologie n'est
pas une idéologie ni une attitude morale,
mais à strictement parler une science ?

L'enseignant biologiste, quant à lui,
est confronté à cette évidence: aux inter-
rogations légitimes que suscite l'impact
massif des activités humaines sur la
nature doit répondre une formation
sérieuse concernant les interactions des
multiples formes de vie et leurs relations
avec un environnement donné.

Bref, l'écologie s'impose comme un
chapitre essentiel de l'étude de la nature.

Les publications théoriques esposant
les principes de cette science ne man-
quent pas, et c'est heureux. Mais une
étude purement livresque, tout spéciale-
ment dans le domaine des sciences natu-
relles, ne suffit pas. La mise en pratique
des méthodes d'investigation, la discus-
sion des résultats obtenus et des conclu-
sions qu'on est en droit d'en tirer sont
inhérents à toute démarche scientifique
et, à ce titre, indispensables à une appro-
che féconde de l'écologie.

Convaincus de ce fait, les auteurs de ce
nouveau manuel se sont confrontés aux
difficultés que rencontre un tel enseigne-
ment actif: temps limité, équipement
réduit, environnement urbain...

Sur la base d'une pratique pédagogi-
que s'étendant sur une dizaine d'années,
ils se sont attachés à proposer un ensem-
ble d'expériences facilement réalisables,
nécessitant peu de moyens (équipement
minimum d'un établissement secondaire
ou matériel ad hoc confectionné à l'aide
de matériaux courants), praticables en
peu de temps ou s'étendant sur de plus
longues périodes et s'appliquant à des
écosystèmes variés, à choisir en fonction
de la situation de l'école et comprenant
en particulier le milieu urbain, (cp).
• Par W. Matthey, E. Délia Santa et C.
Wannenmacher. Aux Editions Payot, Lau-
sanne.

Manuel pratique d'écologie
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 ̂
r——ïc£~_ft I* l_10Î_|Plir6
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I Ê : D OUATE M'" I i^M^RINÇAGl AmAmZ. «
P- BSl | 100 Pièces | y  ̂ j BALSAM m̂W*f JLJ&

m mm M # [BBEI-Sa l,'M: H lli ' ,7:l:M
fc -P-N_  ̂ÈÈm¥tmWÊm4m ÈÊmtàéÉ • SIGNY • LE LOCLE, rue Bournot 31
II WmW mWWÊmm ffCf mWS * 0Na» Av- Q"1- Communes 46-48 El
ffl ̂ ^  ̂  ̂̂  ~-»"̂  -» -_-W ~r "-r # PATERNE, rue de Lausanne 21

_4fc_# _k # « PEm-UNCY,
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LA CHAUX-DE-FONDS

Avis
aux maîtres

d'apprentissage
Vu la situation du marché de l'emploi, afin
d'éviter de trop grandes difficultés à
l'échéance du contrat, nous prions instam-
ment les maîtres d'apprentissage de bien
vouloir se conformer aux termes de l'art.
22 al. 6 de la Loi fédérale sur la formation
professionnelle:
«Au plus tard trois mois avant la fin du
contrat d'apprentissage, le maître
d'apprentissage communique à l'apprenti
s'il pourra ou non rester au service de
l'entreprise.»
62S7 Office des apprentissages

Région de la Côte
à remettre petite

bijouterie
sous forme de SA
inscrite à Genève

Prix environ-..'. .
Fr. 200 OOO.-

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

OROWAtEOR$v J^

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<0 039/23 50 44

( Pour le mois du beau tapis |
, 

^i%. , d'Orient , r
Jli||%S. jc\ rasèemblé une -

%g| \ coflection remarej^oUc
-^^^y / aimensions.U varié_. j

^ '<^_prf' J* Parlons-en
ÈÊ 'àf \  ̂ \ Q38-S3 3Z 22 J

IbpOrfent
en face de Moco Meubles s

cernier vente directe è

f

MOTO
SYSTÈME

Sablons 57. Neuchâtel. <p 038/25 02 13

NOUVEAUTÉ 84
Plus de 100 possibilités

COMBINAISON CUIR COULEUR
sur mesures dès Fr. 839.-

Schwabenleder
(qualité allemande) 87-30301

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
q) (039) 23 05 15 94904

.--.•-"¦.--~,--~,---.safc

McrandKng
Etoulangerie • Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier
Demain vendredi

ACTION
GOUGELHOF

d'après une très vieille recette

Fr. 5.20 4.60
m̂\im^̂ ^̂ m m̂ _m m̂ m̂ m̂^U



Solution FH facultative ? La sanction
existe en bout de course !

Contrôle officiel de la qualité des montres: rencontre avec les cantons

L'idée de base de la Fédération de l'horlogerie suisse (FH) est de rendre la
notion de qualité plus complète et générale qu'elle ne l'était jusqu'ici,
couvrant, dans la mesure du possible, le produit entier.

Aujourd'hui le CTM, contrôle officiel suisse de la qualité, ne s'occupe que
de la précision du mouvement. Or, avec l'électronique , cette précision va par-
tiquement de soi, tandis que l'habillement prend une place plus importante
dans le cadre de la qualité intégrale.

On se souviendra aussi que l'approche CTM, était nécessaire au temps de
haute conjoncture , où seule existait la montre mécanique, et qu'il fallait en
quelque sorte «canaliser l'enthousiasme» des fabricants d'horlogerie et des
exportateurs de montres suisses, qui, pouvant à peine satisfaire à la demande
de leur clientèle, n'hésitaient pas à prendre quelques risques avec la qualité
et la précision de marche.

Il est évidemment possible de se demander pourquoi jusqu'ici, à part le
processus d'homologation des mouvements électroniques à quartz qui reste
fort superficiel et qui a été mis en place après qu'on a senti le besoin de faire
«quelque chose de plus» pour le quartz, le CTM n'a pas modifié, complété sa
vocation? La faute des fabricants, celle de leurs associations? La question
reste ouverte.

D n'en demeure pas moins que la production s'est renversée depuis trois
ans en arrière environ, au bénéfice de la montre électronique et qu'il s'agit
vraiment de faire évoluer la notion de qualité avec la technologie nouvelle,
puisque les structures mises en place pour la montre mécanique répondent de
moins en moins aux besoins. Des besoins reconnus dans les autres industries
de haute précision.

La FH a donc présenté aux chefs des Départements d'économie publique
des cantons horlogers, hier après-midi , ce qu'elle voulait proposer de mieux:
une formulation, une systématisation pour arriver à l'assurance de la qualité
intégrale. Et imposer cette qualité, car il devient de plus en plus clair qu'on
exigerait du fabricant d'horlogerie , du dernier à «toucher» la montre - et non
plus du fabricant d'ébauches seulement ou du remonteur - qu'il soit respon-
sable de son produit, responsable du respect des normes officielles qui
seraient mises sur place. Il y a une certaine distance entre cette dernière
notion et celle d'un contrôle «facultatif». La différence est même importante.

L'APPROCHE ACTUELLE ET
CELLE PROPOSÉE

Le contrôle en douane CTM et
l'homologation des calibres à quartz ne
sont plus assez significatifs. Même si un
arrêt est toujours décelable au contrôle à
la frontière lors de l'exportation, la
mesure de la précision de la marche des
montres avec l'électronique à quartz ne
prouve pas sa qualité, ni surtout sa fiabi-
lité. Il y a l'homologation pour cela?

L'homologation était une nouveauté
positive en matière-de montre à quartz.
Cependant, l'efficacité de ce contrôle fait
par dépôt des pièces du fabricant d'ébau-
ches - responsable à la place de l'expor-
tateur - qui envoie au CTM un échantil-
lonage de vingt pièces de son choix, pré-
levées dans sa production qui en com-
prend des dizaines ou des centaines de
milliers recouvre bien peu de chose sinon
certains paramètres tels que résistance
aux champs magnétiques, à l'humidité,
les caractéristiques au quartz et de son

comportement, etc. Mais il n'y a là
aucune systématique.
' Certains fabricants d'horlogerie ont

mis en place la gérance d'un contrôle
intégré. Il s'agit d'un système complet
nécessitant une politique qualitative à
tous les niveaux de la production et de la
conception du produit, même et y com-
pris sa commercialisation. C'est en
somme un système de direction. Encore
faut-il se doter des instruments nécessai-
res, des moyens humains et matériels
pour y parvenir. .:. _ ,*»' •

\ \ t :
QUIDDU CTM?

Jusqu'ici, on n'a toujours pas parlé de
la suppression du CTM et de l'abroga-
tion de l'Arrêté fédéral concernant le
contrôle de la qualité des montres suis-
ses. La suite, cependant, implique en
quelque sorte cette disparition et cette
abrogation.

En effet , si le fabricant gère lui- même
sa qualité, si l'horlogerie en arrive à éta-

blir et à appliquer des normes reconnues
au plan suisse et international (NIHS et
ISO) et que comme preuve du respect de
ses normes, le fabricant d'horlogerie,
manufacture ou établisseur, doit dispo-
ser d'un certificat d'assurance de qualité
du genre de ceux qui sont déjà délivrés
aux fournisseurs de communautés de
droit public, de l'armement ou des CFF,
comme nous le disions hier (voir Opinion
du 21 mars 1984), nous ne voyons plus
ce que pourrait encore faire la CTM à
moins de devenir l'institut spécial
d'homologation de la production
pour mesurer à la fois l'efficacité de
la gérance de la qualité dans l'entre-
prise et la qualité, la fiabilité du pro-
duit terminé, vérifier le respect des
normes édictées ou adoptées, déli-
vrer le certificat à renouvelle ? cha-
que année ou chaque deux ans, selon
les productions. Car il faudra bien
qu'une instance sérieuse et crédible s'en
occupe.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le CTM dispose-t-il des moyens
humains et matériels pour remplir cette
nouvelle mission, pour laquelle personne
en apparence l'a encore pressenti du
reste, les investissements à faire
seraient-ils trop coûteux, sa transforma-
tion en instance privée de la profession
horlogère est-elle souhaitable et souhai-
tée. On n'a pas fini d'épuiser le sujet.

D'une manière ou d'une autre il est
nécessaire d'arriver à un standard de
qualité, à une approche, une systémati-
que nouvelle collant à l'évolution tech-
nologique et surtout meilleure que ce qui
se fait ailleurs, dans les «Clubs de qua-
lité» japonais ou d'autres industries y
compris helvétiques.

PLUS D'ÉTAT; MAIS, EN BOUT DE
COURSE... " -

Dans l'hypothise*!Wu la FH parvien-
drait à faire abroger le contrôle étatique
aux frontières de type CTM puisqu'il
faut bien le désigner ainsi pour le pré-
sent, l'obligation se situerait sur trois
niveaux:
- Information des fabricants d'horlo-

gerie quant aux codifications adoptées ce
qui n'irait pas du jour au lendemain
- Une fois les normes comprises et

leur adaptation possibles partout si un
fabricant ne les respectait pas il serait
dans un premier temps mis en garde.
Une mise en garde de type aimable, de
conseils...
- Dans les cas graves, dernier garde-

fou pour la nouvelle qualité suisse:
l'action judiciaire. On se trouve ici dans
un système de droit privé et les possibili-
tés sont assez larges de voir le fabricant
intervenir vis-à-vis de son fournisseur, le
client vis-à-vis du fabricant, les concur-
rents face à des collègues fabricants, les
associations professionnelles.

En un mot comme en cent, la FH
après avoir patronné la mise en place des
normes officielles interviendrait pour
leur respect un peu comme elle le fait
dans les affaires de contrefaçons horlogè-
res son rôle s'arrêterait là. Même s'il
n'existe aucune intention de transformer
l'ensemble en un système policier, la
sanction existerait bel et bien en
bout de course. On ne peut pas parler
d'un système facultatif dans ce cas.

Il y aurait donc des problèmes et des
expertises de qualité à mettre en évi-
dence dans le cadre de ces procédures
judiciaires, reliées, fondées sur la loi sur
les marques et les indications de prove-
nance, ou similaires aux actions dans le

cadre de la loi sur la concurrence
déloyale, les indications fallacieuses... Le
code de qualité, les normes serviraient
alors de base de référence.

QUALITE ET SWISS MADE
Les deux choses sont bien séparées. Le

«Swiss Made» est une indication de pro-
venance suisse, bien antérieure à l'exis-
tence du CTM et du contrôle de qualité.
Cette indication existera avec ou sans
CTM.

Il existe des critères bien précis en hor-
logerie, à partir desquels un produit peut
porter cette indication de provenance.

Avant 1971, cela n'allait pas de soi et il
fallait à chaque fois se référer à la juris-
prudence, faire des expertises, etc. On est
donc parvenu à une codification du
Swiss Made. Une entreprise horlogère
sait ce qu'elle est en droit de faire ou
non. On peut se renseigner avec préci-
sion.

Avec une nouvelle norme officielle-
ment reconnue, ou plutôt avec un ensem-
ble de nouvelles normes adaptées aux
différents produits horlogers, on en arri-
verait à ne mettre l'indication «Swiss
Made» que sur un produit qui remplirait
des conditions qualitatives, répondrait à
un niveau qualitative déterminé et à cer-
taines conditions de construction et de
contrôle.

Par hypothèse, l'idée FH doit donc
passer par la mise sur pied d'un bureau
officiel avec valeur objective, apte à con-
trôler le respect des standards reconnus
valables par la branche, si l'on veut que
le Swiss Made devienne une assurance
de qualité... Il y a de quoi méditer...

R. Ca.

En deux mots et trois chiffres
• Les importations ont plus pro-

gressé que les exportations au mois
de février en Suisse. Selon les statisti-
ques du commerce extérieur suisse de la
Direction générale des douanes, ce sont
les importations de matières premières
qui ont le plus augmenté, en revanche les
achats d'huiles brutes et de pétrole ont
diminué. Côté exportations, ce sont les
ventes de matières premières et de demi-
produits qui ont dénoté la plus forte
croissance.

• La société Orell Fussli Publicité
SA, à Zurich, a enregistré l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 259,4 mil-
lions de francs, en hausse de 6,6 pour
cent. Le bénéfice net est monté de 1,31 à
1,49 millions de francs, indique ,1a société
dans une lettre aux actionnaires. Ces
derniers toucheront un dividende
inchangé de douze pour cent. Le divi-
dende avait été réduit de 14 à 12 pour
cent l'année précédente.

• La société chimique bâloiscSan-
doz SA est en train d'investir plu-
sieurs millions de dollars dans la
recherche sur la biotechnologie , en
collaboration avec la société américaine
spécialisée Collaborative Research Inc.,
à Lexington/Massachusetts. La filiale de
Sandoz en RFA va d'ailleurs se charger
des aspects commercial et clinique d'un
nouveau produit développé par la société
américaine, destiné au traitement de la
thrombose.

• A Zurich, une banque italienne a
réussi' à faire séquestrer non pas,
comme elle l'entendait, plus de 64
millions de francs , mais un prêt d'un
million dans une affaire concernant
la liquidation de la banque Ambro-
siano. Un recours de la banque de la
Nacion du Pérou, banque qui était
l'objet de cette mesure, contre ce séques-
tre, a échoué devant la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral.mmm

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
CortaiUod 1440 1420
Dubied 161 161

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 100000 100625
Roche 1/10 10025 10050
Asuag 37 36
Kuoni 6000 6100
Astra 1.85 2.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 790 790
Swissairp. 1040 1055
Swissairn. 825 825
Bank Leu p. 3940 3940
UBS p. 3480 3445
UBS n. 650 650
SBS p. 346 341
SBSn. 262 259
SBS b.p. 283 279
C.S. p. 2310 2280
OS.n. 441 438
BPS 1460 1460
BPSb.p. 143 142.50
Adia Int 1800 1770
Elektrowatt 2695 2690
Galenica b.p. 440 440
Holderp. 735 730
JacSuchard 6525 6600
Landis B 1305 1315
Motorcol. 730 730
Moeven p. 3650 3675
Buerhle p. 1300 1285
Buerhlen. 270 270
Buehrleb.p. 300 292
Schindlerp. 2900 2925
Bâloisen. 615 610
Rueckv p. 7750 7750
Rueckv n. 3590 3580
Wthurp. 3310 3280

Wthurn. 1890 1880
Zurich p. 17900 17800
Zurich n. 10300 10300
Atel 1380 1380
BBCI-A- 1460 1465
Ciba-gvp. 2240 2235
Ciba-gy n. . 982 970
Ciba-gy b.p. 1730 1720
Jelmoli 1840 1810
Hermès p. 340 340
Globusp. 2850 2850
Nestlé p. 4920 4925
Nestlé n. 2945 2935
Sandoz p. 6900 6850
Sandoz n. 2390 2385
Sandoz b.p. 985 995

' Alusuissep. 857 855
Alusuissen. 287 288
Sulzern. 1710 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 88.75 90.25
Aetna LF cas 77.50 79.—
Alcan alu 75.25 75.—
Amax 56.50 57.—
Am Cyanamid 103.— 103—-
ATT 36.50 37.25
ATL Richf 98.50 100.—
Baker Intl. C 42.50 44.50
Baxter 37.25 38.—
Boeing 87.— 87.—
Burroughs 105.— 107.50
Caterpillar 107.— 108.—
Citicorp 73.50 74.75
Coca Cola 117.— 118.50
Control Data 80.75 82.—
Du Pont 100.— 104.—
Eastm Kodak 146.50 145.50
Exxon 82.75 82.75
Fluor corp 46.50 47.50
Gén. elec 114.— 115.50
Gén. Motors 145.50 145.50
Gulfcorp. 155.— 159.50
GulfWest 63.— 64.75
Halliburton 84.75 89.25
Homestake 74.— 73.50

Honeywell 121.— 121.—
Incoltd 30.— 30.—
IBM 245.— 249.—
Litton 127.50 131.—
MMM 164 — 166.50
Mobil corp 63.50 65.—
Owens-IUin 76.25 77.75
Pepsico Inc 79.25 79.50
Pfizer 80.— 78.25
Phil Morris 142.— 145.—
Phillips pet 82.— 85.—
PrortGamb 106.— 106.—
Rockwell 53.50 55.50
Schlumberger 108.50 112.—
Sears Roeb 73.75 74.25
Smithkline 117.— 115.50
Sperry corp 90.— 92.—
STDOil ind 112.— 115.—
Sun co inc 96.25 103.50
Texaco 82.50 83.50
Warner Lamb. 72.50 73.50
Woolworth 71.75 72.50
Xerox 88.— 89.50
Zenith radio 62.— 62.50
Akzo 72.— 71.25
Amro Bank 53.25 53.—
Anglo-ara 43.25 43.50
Amgold 275.50 277.—
Mach. Bull 8.75 9.—
Cons.Goldf I 26.75 27.—
De Beersp. 18.50 18.50
De Beersn. 18.25 18.25
Gen. Shopping 273.— ' 273.—
Norsk Hyd n. 168.— 166.50
Phillips 34.25 34.25
Rio Tintop. 21.— 21.—
Robeco 243.— 241.50
Rolinco 232.— 232.50
Royal Dutch 109.50 111.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 59.— 59.75
Sony 35.— 35.50
Unilever NV 184.50 186.50
AEG 81.— 80.25
BasfAG 137.— 136.50
Bayer AG 139.50 139.50
Commerzbank 149.50 149.—

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 11.80
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES '

Achat Vente
I $ US 2.1625 2.1925
1$ canadien 1.69 1.72
I I sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 81.60 82.40
100 yen -.9550 -.9670
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 391.— 394.—
Lingot 27350.— 27600.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 168.— 180.—
Souverain 198- 210.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
22.3.84
Plage 27700,—
Achat 27340.—
Base argent 710.—

DaimlerBenz 467.— 464.—
Degussa 318.— 315.—
Deutsche Bank 317.— 317.—
Dresdner BK 146.— 145.—
Hoechst 148.50 148.—
Mannesmann 118.— 117.—
Mercedes 415.— 414.—
Rwe ST 136.50 136.50
Schering 289— 285.—
Siemens 337.— 340.—
Thyssen AG 69.75 70.—
VW 172.— 171.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan 34% 34%
Alcoa 41% 41 %
Amax 26% 26.-
Att 17.- 16%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 20% 20%
Boeing Co 39% 39%
Burroughs 49% 49!*
Canpac 35.- 35-
Caterpillar 50.- 50%
Citicorp 34 % 34%
Coca Cola 55% 54%
Crown Zeller 35% 35%
Dow chem. 31'/_ 31%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 67.- 66%
Exxon 38% 37%
Fluor corp 22.- 21%
Gen.dynamics 47% 48.-
Gen.élec 53.- 52%
Gen. Motors 66% 66%
Genstar 19'/. 19%
GulfOil 73% 75%.
Halliburton 41% 42.-
Homestake 34% 34.-
Honeywell 56.- 55.-
Incoltd 13% 13%
IBM 114% 114%
ITT 41.- 40%
Litton 59% 60%
MMM 76.- 75%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 -.- 36.-
Pacgas 13% 13%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc ' 35% 35%
Ph. Marris 66% 66%
Phillips pet 38% 39%
Proct&Gamb. 49.- 48%
Rockwell int 25% 25%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 52% 51%
Sperry corp 42% 42%
Std Oil ind 53.- 52%
Sun CO 48.- 49%
Texaco 38% 39%
Union Carb. 54% 55%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 58% 59%
US Steel 30% 30%
UTDTechnol 61% 61%
Warner Lamb. 33% 34.-
Woolworth 33% 32%
Aeros 41',* 41 v»
radio 29.- 28%
Amerada Hess 30.- 23%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 115% 114%
Pittstonco 15% ' 14%
Polaroi 28% 28%
Rca eorp 31% 31-
Raytheon 36%' 36%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 30% 30%
Std Ofl cal 34% 34%
Superior Oil 40% 41%
Texas instr. 134% 134%
Union Oil 34.- 34%
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto -g 1030
Canon g 1410
Daiwa House w 492

Eisai 1260
Fuji Bank 940
Fuji photo 2080
Fujisawa pha 755
Fujitsu 1420
Hitachi 855
Honda Motor 1060
Kangafuchi 526
Kansaiel PW 1280
Komatsu 451
Makita elct. 1100
Marui 1250
Matsush el l 1790
Matsush el W ,- 705
Mitsub. ch. Ma ? 283
Mitsub. el jg 411
Mitsub. Heavy K 237
Mitsui co W 335
Nippon Music •*• 630
Nippon Oil 1050
Nissan Motor 720
Nomura sec. 770
Olympus opt. 921
Rico 1030
Sankyo ¦ 709
Sanyo élect. 526
Shiseido 1040
Sony 3650
Takeda chem. 671
Tokyo Marine 565
Toshiba 390
Toyota Motor 1260

CANADA
A B

Bell Can 30.50 30.50
Cominco 53.75 51.50
Dome Petrol 4.— 4.—
Genstar 24.75 24.75
Gulfcda Ltd 19.125 19.—
Imp. 0ilA 38.25 39.—
Noranda min 23.875 24.25
Royal Bk cda 31.125 31.—
Seagram co 43.75 44.25
Shel l cdaa 25.375 25.50
Texaco cda l 38.625 38.75
TRS Pipe 16.— 16.—

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR H INVEST DIAMANT
81.60 I | 26.30 I | 2.1625 I I 27350-27600 f | Mars 1984,520 - 215

(A = cours du 20.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-. _.«*... mm» mniio . » z __ . <¦«-» •»* »¦ « i - moe I
(B- cours du 21.3.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1175.77 - Nouveau: 1170.85 |



/ ^̂^ — e : " — ~~—\
gmm Parc des Sports - Samedi 24 mars, à 17 h. 30 Sportifs attention ! ! !

L*MM cAAH rnAOOunnnrn FAITES UNE ÉCONOMIE APPRÉCIABLE...
EPlI %WW |i bnAOdnUrrtn en devenant membres du FCC

k4| ' SI' Une rencontre importante que personne ne voudra Exemples: pour les 7 derniers matchs à la Charrière:
V _T V * manquer!!! Pelouse Fr. 70.-, membres Fr. 50.- Pesage: Fr. 84.-, membre Fr. 55.-

U ^  
-_ ¦¦ _¦ Le ballon du match est offert par: «Le Fleuron» Tribune: Fr. 140.-, membre Fr. 90.-

C||A|| __ aflfi" FÔHIlS la nouvelle maroquinerie des Arcades Location à l'entrée du match: Caisse des membres. b >n

Le Service social des Franches-Montagnes
met au concours

1 poste d'infirmier(ère)
responsable du service de soins à domicile (occupation: 70% ou à discuter)

1 poste d'infirmier(ère)
adjoint(e) du(de la) responsable (occupation: 50% ou à discuter)

Mission: assurer la bonne marche du Service de soins à domicile dans le cadre
d'une équipe médico-sociale

Exigence: diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la CRS

Traitement: selon barème du canton du Jura

Lieu de travail: Les Franches-Montagnes

Entrée en fonction: responsable: 2 juillet 1984 ou à convenir; adjoint(e): 1er
octobre 1984 ou à convenir

Délai de postulation: 19 avril 1984

Postulations et renseignements: Service social des Franches-Montagnes,
Soins à domicile, 2725 Le Noirmont, Ç} 039/53 17 66. 75s,

__0-________l________BI OFFRES D'EMPLOIS l_ .̂HHB__B

JPpHIBO COIFFURE
\ APPRENTISSAGE 1984 de

coiffeur (se)
Se présenter avec rendez-vous.

(fi 039/26 63 63 (demander Mlle Francine Mayor.
7763

désire engager pour son département contrôle qualité _^_^_^_9_H_U

un assistant de laboratoire ^HH
pour la contrôla H

qui sera principalement chargé d'établir des statistiques et d'élaborer des rap- _^B_Ĥ H|B_K_S
ports de contrôle qualité en production. 9_fl______N__
Ce poste conviendrait à une personne habituée à travailler de façon indépen- ^̂ ^B_______E_f
dante et capable de s'intégrer facilement à un groupe de travail. f^L^L^L^L^L^Lm^Ê

demandons: ____________¦
— formation technique, commerciale ou informatique; ^__________H

intérêt pour les chiffres; ____B^______I
— personne disposée à travailler en équipes ( 2 x 8  h.); __^_ _̂B__^_^-BS
— capacité de s'exprimer en anglais. ._ _̂ _̂ _̂ _̂____B
Une expérience de quelques années dans un poste similaire dans le cadre d'un B̂ HH^H||̂ E|
département de contrôle qualité serait un atout. H

Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique au sein d'une Ê̂*
entreprise jeune et en pleine expansion. m^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de services chez: mW^

XIDEX MAGNETICS SA ^fService du personnel, (p 038/53 33 33, 2046 Fontaines ^A*

i '\rt\part'a

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de départs, nous cherchons
pour le Service du traitement de l'infor-
mation, à Neuchâtel

un analyste programmeur
expérimenté et

un programmeur
confirmé en informatique de gestion
afin de développer de nouvelles applica-
tions.
Exigences:
— la pratique du matériel Honeywell-

Bull DPS 7-65 est souhaitée
— langage de programmation actuel:

COBOL
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
mars 1984. 28-119

Publicité intensive, publicité par annonces

a VENDEUSE
parfumerie

fr— - Vous êtes QUALIFIÉE I
«MU - Vous êtes DYNAMIQUE I

- Vous aimez CONSEILLER I

f —  

Vous aimez prendre des INITIATIVES I
Alors vous êtes la collaboratrice que nous
cherchons.

Entrée: 1er juin ou à convenir.

^m^  ̂_ Nous offrons:
mm¦—I _ rabais sur les achats

a

— prime sur ventes
— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Là Chaux-j  Fnn-ic ^e présenter au bureau du personnel ouue-ronos té|éphoner au 039/23 25 01. 6751

Nous cherchons pour entrée tout de
suite

chauffeur
de camion
ayant l'expérience de la branche, pour
desservir les chantiers.
Entreprise A. Turuani, Draizes 75,
2006 Neuchâtel, 0 038/31 63 22.

87-428

GROUPE HORLOGER en pleine expansion cherche

assistant
à la direction
financière
Nous avons besoin d'une personnalité dynamique, apte à s'intégrer à
une équipe jeune et enthousiaste, et capable d'assumer les tâches ¦

— administratives
— financières
— d'organisation
— de gestion du personnel

Une solide expérience dans les domaines ci-dessus ainsi que des con-
naissances en informatique sont requises, ce poste comportant de
grandes responsabilités et une ouverture sur l'avenir.

Ecrire avec détails sous chiffre G 28-030073 Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9.

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys,
engage pour le 1er
avril

cuisinier
qualifié

sommelier/ère
aide de cuisine
0 038/53 39 44

87-60

L'annonce, reflet vivant du marché

A INGÉNIEUR INDUSTRIEL |%

Wt Afin de compléter notre département des ingénieurs industriels, nous
i| J cherchons pour notre usine de piles alcalines implantée à La Chaux-

de-Fonds, un ingénieur industriel, dont les activités principales fipl

!§ — évaluation et classification des postes de travail I§ ;

H — calculation des coûts de production et étude de réduction de ces BEI

X — amélioration de l'utilisation du matériel et des procédés de fabrica-

— contrôle, analyse et simplification des méthodes de travail ¦pi
— méthode de formation et application ¦p|

i — planification d'implantation d'équipements et système de contrôle HÉP
II! Les qualifications requises sont: H;
Il — titre d'ingénieur industriel ETS ou équivalent avec expérience dans Hfrl

le domaine de la production et/ou emballage g&||
|§ — anglais et français parlés et écrits (allemand est un avantage) Bfl!

— qualité de meneur d'hommes R||

— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année

I ; — fonds de prévoyance avec assurance-vie Hîf
Entrée immédiate ou à convenir. Bpl

imS Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de nous sou- Bill
Ma mettre votre offre écrite avec curriculum vitae, deux photos-passeport

1§H et documents d'usage à: MB
¦ UNION CARBIDE EUROPE SA

MB Chef du Personnel Bl
B 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour l'un de nos importants clients

un(e) comptable
qualifié(e)
Entrée immédiate ou à convenir.

. Adresser offres écrites et curriculum vitae à
FIDUCIAIRE SCHENKER ET MAURAU SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 87-605

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds

| & 039/28 62 87
cherche

une sommelière
un cuisinier
Se présenter ou téléphoner. 7779

M lllilli u

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de mutation, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration canto-
nale des contributions, service de
l'impôt anticipé, à Neuchâtel

Tâche*:-X 1 :->'1- »*MH* *'' ¦«•'" S' '"-
— contrôlé des 'étaTB de titres et de

l'impôt anticipé une,' •
— estimation'desutftreï<f>on cotés
— contact avec les contribuables: rensei-

gnements au guichet et au téléphone
Exigences:
— CFC d'employé de banque ou de

commerce
— aptitude pour les chiffres
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
mars 1984. 23-119



Entreprise d'installations électriques de la région
lausannoise cherche

contremaître
pour secteur bricoles, petites et moyennes installa-
tions, surveillance, établissement de devis et
facturation.

Connaissances en concession A des PTT désirées.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous
chiffre 3 V 22-666809 à Publicitas,
1002 Lausanne.

V7 LA CHAUX-P-̂ FONDSI

cherche ^Ê

chef de cuisine 1
pour petite brigade M
Age minimum: 40 ans A

sommelier(ère) 1
qualifié(e) 

^Date d'entrée à convenir A
(fi 039/23 12 21 7712 1

¦¦¦¦ ¦_¦__ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ H.B.HH H

a 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

| VENDEUSES
g AUXILIAIRES

3 pour différents rayons

~^* • Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/ 23 25 01.
de-Fonds 5992

Publicité intensive, publicité par annonces

| AU BIO
[ Centre d'alimentation naturelle
| Balance 16, (fi 039/28 47 76
i 2300 La Chaux-de-Fonds
! cherche

! VENDEUSE
à temps partiel
Téléphoner pour rendez-vous

Entreprise du Vallon de Saint-lmier
I cherche pour tout de suite

2 ferblantiers-installateurs
I Faire offre sous chiffre 6-9401 72 à Publicitas,
I Dr Schwab 3, 2610 Saint-lmier.

¦YVYYYYTYYYYYYYYYYYYVYB
 ̂ Important commerce de Fers et Métaux cherche ^
 ̂

pour tout de suite ou à convenir -̂

t OUVRIER ^
l DE CHANTIER :
. Nous demandons personne robuste et dynamique,
 ̂ possibilité de se perfectionner sur le façonnage des ^

 ̂
fers à béton. -̂

 ̂ Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours. M

 ̂ Se présenter chez: ^

t KAUFMANN :
^. P.-A. Kaufmann suce. 2300 La Chaux-de-Fonds, 

^Marché 8-10, <fi 039/23 1056 7894

¦ÂAAAAAAAAÀAÂAÂÂÂÂAÂÂAB

Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteur qualifié
pouvant conduire un groupe de machines produisant des pièces précises et
diversifiées y compris mise en train.

Pour renseignements complémentaires et visite de la place de travail: con-
tactez (fi interne 13;

| VORPE SA, 2605 Sonceboz, (fi 032/97 18 23 6-12095

Répétiteur adulte
demandé pour élève de quatrième scien-
tifique (secondaire), plusieurs heures par
semaine pour les branches principales.

Prière de téléphoner après 20 h. au
039/23 00 19. 7713

«L'Impartial» est lu partout et par tous

H 

Département de
l'instruction publique

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

inspecteur des
apprentissages
des professions commerciales est à
repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle, à Neuchâ-
tel.
Exigences:
— CFC d'employé de commerce
— capacité d'organisation, sens des res-

ponsabilités
— aptitudes à travailler de manière indé-

pendante
— facilités de contact
— bonnes connaissances du français
— détenteur d'une voiture automobile
Ce collaborateur pourra, selon les cir-
constances, être engagé dans les diffé-
rents secteurs du service, mais principa-
lement dans le domaine de la surveil-
lance de l'apprentissage. La préférence
sera donnée aux candidats pouvant justi-
fier d'une bonne formation de base et
de quelques années de pratique.
Obligations et traitements: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Le chef du Service de la formation tech-
nique et professionnelle, à Neuchâtel,
Beaux-Arts 21, fi 038/22 39 45, don-
nera volontiers toute information com-
plémentaire.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4
avril 1984. 28-11»

Suite au départ à la retraite du titulaire actuel, notre service des Ventes inter-
nes cherche un

employé de commerce
Le champ d'activité de ce poste est très varié. Il comporte la tenue de la
comptabilité et de la caisse du service, les inventaires, le contrôle des
commandes, les téléphones avec la clientèle et les contacts directs avec les
magasiniers. De plus, le titulaire assiste le chef du service et le remplace pen-
dant ses absences en assurant la bonne marche d'une manière indépendante.

Cette position exige un CFC d'employé de commerce ou une formation équi-
valente, quelques années d'expérience, la langue française et des connaissan-
ces d'allemand.

Si vous êtes intéressé à vous créer une situation stable au sein d'une petite
équipe et à profiter des-avantages qu'offre notre grande entreprise, nous at-
tendons avec plaisir vos offres de services avec curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA
Service du Personnel, case postale 352, 1800 Vevey, <fi 021 / 51 01 11
(interne 2846, M. B. Kittelmann) 152-8 107

~̂ B
Après 35 ans de fidélité à notre société, M. Xavier JOBIN, agent^B
professionnel, prendra sa retraite prochainement. ^B
Nous lui exprimons tous nos chaleureux remerciements et toute ^B
notre reconnaissance pour ses bons et loyaux services. ^B
Afin de lui succéder, nous cherchons pour Saignelégier et envi- V
mns: _,; xx... , .,! . .-x::;£l,-- .: , ,,,/¦

un agent professionnel ]
indépendant
pour créer, maintenir et développer les affaires et les bons con-
tacts avec notre clientèle.

Conditions requises:
. — Bonne formation commerciale ou générale
| — Sens de l'initiative
| — Dynamisme et entregent
I — Age: de 25 à 35 ans.

1 Entrée en fonction: 1er mai ou 1er septembre 1984

A Si vous aimez les contacts humains et aspirez à un poste à res-

 ̂
ponsabilités 

et 
habitez 

de 
préférence à Saignelégier, n'hésitez

B_ pas à appeler notre agent général, M. Roland Zwahlen, Léo-

^
pold- Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 23 45.

^^^  ̂ l winterthur
JHH^̂ ^̂  ̂ I assurances

I H M

llpll
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

' Par suite de la démission honorable de
la titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le secrétariat du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds
Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou de bureau)
— langue maternelle française
— parfaite maîtrise de la sténographie et

de la dactylographie
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante
Obligations et traitement: légaux

| Entrée en fonction: .1er mai 1984 ou
date à convenir .jit - y .  i_
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

| Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mars 1984. 28-119

ANNONCES CLASSÉES

ffflib-z «Offres d'emplois»

thïç Parution les: mardi
jeudi
samedi

¦ I Afin de toujours mieux servir notre fidèle et nom-

B _B breuse clientèle des Montagnes neuchâteloises,
jB Hi nous avons ouvert un
M—W Ĥft — -.- - -A»

B B bureau à La Chaux-de-Fonds
Hfl Temple-Allemand 89, Cp 039/23 04 43
I ^B D'autre part, pour compléter l'organisation existante,

B fl nous engagerions encore un ou deux

Il conseillers ou conseillères
fl ̂m Pour 

'e serv
'
ce 

externe.

fl fl Age idéal: 25-40 ans.

fl fli Prenez contact par téléphone au 039/23 04 43 ou
I fl Par ^

cr
't avec Jean Seewer, inspecteur d'organi-

B _B sat'on- " vous renseignera volontiers sans engage-
H IB ment de votre part. 133-449770

^ _̂_r n r.wnin ratr la
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques-A. Bourquin, agent général
Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous ,
tél. 038/24 6141.

comment obtenir ! _¦ l"\OrH*ïl tàZ\ Ol if Sn__
jusqu'à 30 000 francs, 1 UCkl ISAKMSZ Ck\A I II Id

sans complications. 'I|| H|| H

2001 Neuchâtel , 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44.8420



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 162

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
En disant cela, il s'était arrêté, prêt à

rebrousser chemin.
- Non, Jean-Louis, allons, je n'ai pas peur,

seulement tu seras là aussi, n'est-ce pas ?
- Parbleu ! où veux-tu que je sois ?
- Je t'en prie, ne me laisse pas seule avec ta

mère, n'est-ce pas ?
Arrivée au pied de l'escalier obscur, Louise,

éblouie par le soleil, ne savait où se diriger.
- Monte, lui dit Jean-Louis.
- Par où ?
- C'est vrai, tu ne sais pas le chemin... par

ici.
Une fois dans la cuisine, elle commença à

distinguer plus nettement les personnes et les
choses; une jeune fille était debout jvers la
table: - Ah ! c'est mademoiselle Julie, excu-
sez-moi, je ne vous voyais pas tout d'abord...
Bonjour , mademoiselle.

- Bonjour.
Il y avait à la fois du recueillement et du

trouble dans la maison Prince; les domesti-
ques s'agitaient avec des airs de circonstance
tout en parlant bas.
- Ah ! Vous voilà, dit le justicier qui parut;

bon, bon !... Entrez.
La jeune femme n'eut pas le temps de se

remettre et de réfléchir: le père, la prenant
amicalement par la main, la fit entrer dans la
grande chambre, où l'on avait tant parlé d'elle
et ourdi tant de méchantes choses. Une porte
était ouverte sur une petite pièce à côté; le
justicier y passa le premier. Madame Prince,
couchée, la tête pâlie, avec des rougeurs, aux
pommettes, coiffée d'un bonnet bien blanc et
appuyée sur plusieurs oreillers, reposait calme
dans un demi-jour austère; son œil bleu,
encore vif, se tourna de côté, s'arrêta sur
Louise. La malade avait perdu ce sourire bien
connu, remarqué si souvent par la jeune fille,
alors qu'elle était à l'école.

La justicière qui se trouvait pour la pre-
mière fois en présence de cette femme
«l'effrontée, la prostituée», qui avait fait le
malheur de son fils et bouleversé une famille,
la regardait avec une fixité troublante.

Louise demeura deux secondes sur le seuil
où un rayon de lumière l'éclaira sur le fond
obscur que lui faisait la grande chambre aux
volets fermés. Ses formes jeunes et nobles s'y
dessinaient avec un éclat qu'on eût dit réalisé
à dessein, pour révéler à son ennemie la grâce
et le charme angélique de cette douce créa-
ture. L'émotion avait rosé son front et ses
joues. Un reflet bleuâtre miroitait sur ses che-
veux noirs et ondes. Elle était merveilleuse-
ment belle ainsi dans cet encadrement de la
porte, avec ses yeux foncés dans lesquels le
rêve et la peine avaient laissé leurs langueurs
captivantes, avec le sourire ébauché, sur ses
lèvres pures de lignes et d'expression sereine,
belle d'une beauté d'âme, chose rare au vil-
lage, où la vie étroite et matérielle imprime si
vite ses stigmates sur les faces illuminées un
jour d'un rayon d'idéal.

N'osant approcher, par respect, par crainte,
penchant la tête vers la malade d'un mouve-
ment caressant: Bonjour, madame, lui dit-elle
d'une voix qui tremblait un peu; comment
allez-vous aujourd'hui ?... mieux... n'est-ce
pas?... j 'espère que vous vous rétablirez
promptement.

Madame Prince ne répondait pas, tout en

regardant la jeune femme avec une persis-
tance qui la glaçait dans cette chambre étouf-
fée.
- C'est Louise, dit le père, elle vient vous

dire un petit bonjour. - Troublé par ce silence,
il ajouta: C'est notre bonne Louise qui vous
aime bien... Il la tenait toujours par la main.

Que se passa-t-il dans cette agonisante ?
Comprit-elle à cette vue, à ce geste si ten-

dre, à cette voix qui caressait en parlant, que
la femme qu'elle avait devant elle était de cel-
les qu'on doit aimer par-dessus tout, malgré
tout, à travers les luttes, la douleur, la dis-
tance et le temps, et que rien ne peut arracher
d'un cœur, une fois qu'elles y sont entrées, ni
famille, ni prières, ni menaces, ni raison, ni
rien au monde, parce qu'elles sont elles-mêmes
la raison, la suprême et divine logique, s'impo-
sant, à leur insu quelquefois, dominant toutes
les forces avec un sourire d'enfant. Comprit-
elle qu'elle avait eu tort de lutter contre cette
puissance et pourquoi elle avait été vaincue
dans la lutte ?

Eut-elle un repentir, un regret ? peut-être
dans une seconde d'abandon l'admira-t-elle
aussi, ou la haine amassée dans son cœur
l'inonda-t-elle encore de son venin ? -
Enigme... abîme impénétrable où la plume ne
peut fouiller ! (à suivre)
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Coupe du monde: statu quo!
Tamara IVIcKinney remporte le géant de Zwiesel

Le slalom spécial de samedi à Oslo sera décisif pour l'attribution de la Coupe
du monde féminine 1984 et pour la succession de l'Américaine Tamara
McKinney. Cette dernière a remporté, à Zwiesel, le dernier slalom géant fémi-
nin de la saison, mais en raison du retard qu'elle avait accumulé en début de
saison, cette victoire ne pouvait lui faire retrouver la moindre chance de
conserver le trophée. Les deux candidates à sa succession, Erika Hess et

Hanni Wenzel, n'ont pour leur part marqué aucun point

Erika Hess: il lui faudra attendre samedi. (Bélino AP)

Pour augmenter son total de cinq
points, une victoire était indispensa-
ble à la petite championne de Graf e-
nort. Elle se l'est fait souffler par
Tamara McKinney et, pour la deu-
xième fois de la saison, elle s'est
retrouvée sur la deuxième marche
du podium. Pour que cet ultime
géant lui rapporte quelques points

. _ . . . . . . _
¦ . _ _ __ „ _ „ _ __:

au classement général, il aurait fallu
que Hanni Wenzel termine au moins
sixième. Elle a dû se contenter du
huitième rang. C'est donc le statu
quo entre les deux skieuses, qui res-
tent séparées par neuf points avant
le slalom spécial qui aura lieu
samedi sur la piste de réception du
fameux tremplin de Holmenkollen.

DEUXIÈME MANCHE ---, Z " *Éà
REMARQUABLE! ' -¦ -̂ "3&_li_ -

. . Son succès,. Tamara McKinney,
récente lauréate du géant de Water-
ville Valley, l'a obtenu sur une piste
dure et par endroits glacée, qui fut
fatale, dans la première manche à
plusieurs de ses rivales: la Française
Perrine Pelen, sa compatriote Chris-
tin Cooper et l'Allemande Maria
Epple notamment. L'Américaine
s'est montrée la plus rapide dans la
deuxième manche après avoir réussi
le deuxième temps de la première, à
égalité avec sa compatriote Cindy
Nelson, derrière l'Allemande Marina
Kiehl, laquelle devait concéder pas-
sablement de terrain par la suite.
Cinquième à l'issue du premier par-
cours, Erika Hess a réussi une deu-
xième manche remarquable qui lui a

permis de remonter à la deuxième
place. Mais il n'était pas question
pour elle de pouvoir inquiéter
Tamara McKinney, finalement victo-
rieuse avec 77 centièmes d'avance.

Une seconde Suissesse s'est trou-
vée en lice pour une place sur le
podium: l'étonnante Michela Figini,
quatrième de la première manche
avec un centième d'avance sur Erika
Hess. Dans la deuxième manche, la
Jeune Tessinoise a semblé faire
preuve d'une certaine retenue. C'est
que dans l'optique de la Coupe du
monde, seule une victoire comptait
pour Erika Hess. Que cette victoire
lui soit éventuellement ravie par sa
compatriote aurait été diversement
apprécié. Toujours est-il que «Micki»
n'a pas réédité sur le second par-
cours sa performance de la première
manche et qu'elle s'est retrouvée en
septième position seulement, juste
devant Hanni Wenzel.

Slalom géant féminin de Zwiesel:
1. Tamara McKinney (EU) 2*13"28; 2.
Erika Hess (S) à 0'77; 3. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 1"00; 4. Marina
Kiehl (RFA) à 1"15; 5. Cindy Nelson
(EU) à 1"16; 6. Hélène Barbier (Fr) à
1"20; 7. Michela Figini (S) à 1"28; 8.
Hanni Wenzel (Lie) à 2"14; 9. Elisabeth
Kirchler (Aut) et Debbie Armstrong
(EU) à 2"73; 11. Monika Hess (S) à
3"79; 14. Alexandre Marasova (Tch) à
3"81; 15. Olga Charvatova (Tch) à 3"84;
Puis les autres Suissesses: 22. Cathe-
rine Andeer à 4"23, 47. Christine von
Griinigen à 8"51. (si)

La lanterne rouge accroche le leader
En deuxième ligue jurassienne de football

Timide reprise en deuxième ligue,
jurassienne avec quatre rencontres
jouées sur les six prévues aérogramme.
Quant aux résultats, ils ~ ressemblent*.
étrangement à ceux du calcio. Trois nuls.ï
une victoire'par 1 à 0. Aucune équipe n'a'*
réussi plus d'un ht*.-' _ / . -»__*- - *̂Hx. ,

A l'exception de Moutier qui s'en est
allé battre Lyss en son fief, les autres
formations se sont toutes contentées
d'un point. Celui obtenu par Courtételle,
la lanterne rouge, au détriment de Lan-
genthal, le chef de file, est synonyme
d'espoir. En jouant toujours avec autant
de détermination et de courage, les
Jurassiens ont des chances de se tirer
d'affaire.

Bassecourt à nettement dominé la
rugueuse équipe de Grunstern, mais a dû
se contenter d'un maigre 1-1. En revan-
che, à Delémont, la réserve locale a été
bien médiocre face à Aarberg et c'est
presque miracle qu'elle ait sauvé un
point.

J G N P Pt
l. Langenthal 13 10 2 1 22
2. Moutier 13 7 3 3 17
3. Aarberg 13 5 6 2 16
4. Bassecourt 13 6 4 3 16
5. Lyss **3' 13 5 4 4 14
6. Delémont II 13 5 2 6 12
7. Courtemaîche 12 3 5 4 11
8. Grunstern 13 3 5 5 11
9. Corgémont 12 4 1 7 9

10. Aile 12 3 2 7 8
ll. Boujean 34 12 3 2 7 8
12. Courtételle 13 3 2 8 8

Troisième ligue
GROUPE 6:
LES LATINS EN TÊTE

La moite du programme a pu être res-
pecté. Les trois équipes latines n'ont pas
manqué ce premier rendez-vous. Ceneri
et Azzurri, victorieux de Mâche et
Aegerten, ont consolidé leur position en
tête de groupe.

J G N P Pt
1. Ceneri 13 11 2 0 24
2. Azzurri 13 11 1 1 23

3. Madretsch 12 7 3 2 17
4. Courtelary 12 6 1 5 13
5. Aurore 12 6 1 5 13
6. Aegerten b , _ 13„ ,5» „3. ,.§X13
7. Là Neuveville 13 * 5 ' 3 5 13
8. La RondineUa 13 * "S; _ ""*$ 12
9. Douanne 12 3 1 8  7

10. Lamboing 12 2 2 8 6
ll. Superga 12 2 1 9 5
12. Mâche ' 13 2 0 11 4

GROUPE 7: RENVOIS
Toutes les rencontres de ce groupe ont

été renvoyées.

GROUPE 8: BONNE JOURNÉE
POUR BONFOL ET CORNOL

Grâce à Courroux qui a tenu Fonte-
nais en échec, Cornol possède à nouveau
une avance de deux points sur son dau-
phin. Le choc entre les deux formations
les plus mal placées a vu Cornol prendre
l'avantage sur les réservistes de Bon-
court. Pour ces derniers, l'avenii
s'annonce des plus sombres.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l. Bonfol 13 9 3 1 21
2. Fontenais 13 6 7 0 19
3. Courroux .;¦.. 13 4 7 2 15
4. Porrentruy'b 13 5 5 3 15
5. Grandfontaine 13 4 5 4 13
6.Courgenay 13 3 7 3 13
7. Rebeuvelier 12 5 2 5 12
8. Bure 12 3 6 3 12
9. Develier 13 4 4 5 12

10. Courfaivre 13 3 5 5 11
11. Cornol 13 1 5 7 7
12. Boncourt II 13 1 2 10 4

(y)

r -.'t .. -.u- tiï:;X; un ii.4,- 1

Coupe du monde
DAMES • ;

Classement général
1. Erika Hess (S) 247
2. Hanni Wenzel (Lie) 238
3. Tamara McKinney (EU) 190
4. Irène Epple (RFA) 178
5. Michela Figini (S) 166
6. Christin Cooper (EU) 161
7. Olga Charvatova (Tch) 153
8. Maria Walliser (S) 131
9. Marina Kiehl (RFA) 126

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

Slalom géant
Classement f inal
1. Erika Hess (S) 115
2. Christin Cooper (EU) 90
3. Tamara Me Kinney (EU) . . .  85
4. Marina Kiehl (RFA) 77
5. Hanni Wenzel (Lie) 69
6. Michela Figini (Sui) 64
7. Elisabeth Kirchler (Aut) 55
8. Maria Epple (RFA) 53
9. Perrine Pelen (Fr) 51

10. Carole Merle (Fr) 37
18. Maria Walliser (S) 24
20. Zoé Haas (S) 21
22. Monika Hess (S) 17
25. Ariane Ehrat (S) 12
26. Brigitte Oertli (S) 11
28. Catherine Andeer (S) 10
Par nations
1. Suisse 1912
2. Autriche 1630
3. Etats-Unis 774
4. RFA 599
5. Liechtenstein 491
6. Italie 461

Déception dans, le camp helvétique
Mondiaux de patinage artistique

Couronnée d'avance par le public,
la jolie Allemande de l'Est Katarina
Witt s'est confirmée comme intou-
chable dans l'épreuve féminine des
championnats du monde d'Ottawa.
Nettement en tête après les figures
imposées, elle a encore augmenté son
avance dans le programme court.
Déjà championne d'Europe et cham-
pionne olympique, il ne fait plus
aucun doute désormais qu'elle va
réussir la passe de trois en ajoutant
le titre mondial à sa collection.

La journée n'a pas été favorable
aux deux Suissesses. Sandra Cari-
boni a fait une chute et elle a rétro-
gradé à la huitième place du classe-
ment provisoire. Elle aura mainte-
nant bien de la peine à atteindre son
objectif (une place parmi les dix pre-
mières) car on sait que les figures
libres ne constituent pas son point
fort. La Chaux-de-Fonnière Myriam
Oberwiler a réussi un programme
court sans faute mais sa perfor-
mance (dixième) ne lui a guère rap-
porté puisqu'elle ne lui a fait gagner
qu'une seule place' au classement
provisoire. Pour elle comme pour
Sandra Cariboni, ces joutes mondia-
les seront placées sous le signe de la
déception.

Dames, classement après le pro-
gramme court: 1. Katarina Witt
(RDA) 1,0; 2. Kira Ivanova (URSS) 2,4;
3. Anna Kondrashova (URSS) 3,2; 4.
Manuela Ruben (RFA) 4,6; 5. Kay
Thomson (Can) 6,6; 6. Elaine Zayak
(EU) 7,4; 7. Sanda Dubravcic (You) 7,4;
8. Sandra Cariboni (Sui) 8,6; 9. Midori
Ito (Jap) 11,2; 10. Elizabeth Manley

(Can) et Comelia Tesch (RFA) 11,4.
Puis, 16. Myriam Oberwiler (Sui)
14,2.

Programme court: 1. Witt 0,4; 2.
Kondrashova 0,8; 3. Ivanova 1,2; 4; Ito
1,6; 5. Zayak 2,0; 6. Thomson 2,4; 7.
Ruben 2,8; 8. Jackson 3,2; 9. Manley 3,6;
10. Oberwiler 4.0. Puis, 14. Cariboni
5,6.

Couples, programme court: 1.
Elena Valova et Oleg Vassiliev (URSS)
0,4; 2. Barbara Underhill et Paul Mar-
tini (Can) 0,8; 3. Larissa Selesneva et
Oleg Makarov (URSS) 1,2; 4. Sabine
Bàss et Tassilo Thierbach (RDA) 1,6; 5.
Katherina Matousel et Lloyd Eisler
(Can) 2,0. (si)

Les Suisses remarquables
Tournoi de Grenoble de hockey sur glace

• SUISSE - HOLLANDE 4-2
(2-0, 2-1, 0-1)
Une remarquable équipe de

Suisse a remporté hier soir, à
Grenoble, son deuxième succès
dans le Tournoi de l'Amitié en
«'imposant 4-2 face à la Hollande,
qui sera son adversaire l'année
prochaine lors des mondiaux B de
Fribourg.

Contre ces Bataves qu'elle
n'avait plus battus depuis 1977
(deux défaites à Galati en 1979 et à
Klagenfurt en 1982), la formation
de Bengt Ohlsoh a livré l'un de
ses meilleurs matchs depuis
qu'elle est placée sous la férule du
Suédois. Transformés par rapport
à la veille, inspirés, combatifs, les
Suisses ont opposé leur intelli-
gence tactique et leur habileté
manœuvrière à l'épreuve de force
que voulaient leur imposer,
comme à l'habitude, les Canado-
Hollandais.

La Suisse ne connut qu'une
légère alerte, en seconde période,
lorsque Sturzenegger et Ritsch se
firent expulser tour à tour, ce qui
permit aux Hollandais de réduire
le score à 3-1 puis de frôler une
seconde réussite, Koopmans
tirant sur le poteau. Un retour qui
n'aurait en aucun cas été justifié
par le déroulement de la partie,
dominée par la Suisse dans tous
les compartiments de jeu.

Bàrtschi avait ouvert le score à
la 12e minute de jeu, sur passe de

Brasey, en mettant à profit l'une
des nombreuses pénalités récol-
tées en début de partie par des
Hollandais au jeu bien négatif. A
la 18e, Mazzoleni doublait la mise
d'un tir imparable de la ligne
bleue. Au second tiers-temps,
Eberle, sur un bon travail person-
nel (24e), puis Bàrtschi sur passe
de Weber (en infériorité numéri-
que!) permettait à la Suisse de
traduire au tableau d'affichage la
supériorité étalée sur la glace.

Les Bataves devaient attendre
la dernière seconde de jeu pour
réduire l'écart

SUISSE: Anken; Staub, Stur-
zenegger; Mazzoleni, Brasey;
Ritsch, Wick; Schmid, Cunti,
Dekumbis; Bàrtschi, Weber,
Paganini; Hutmacher, Lortscher,
Eberle; Lûdi.

HOLLANDE: Bruisten; Van
Steen, Wensink; Van Gog, Hill;
Buchly, Bol; Toren, Koopmans,
Collard; Berteling, TymageL De
Vos; Van Heumen, Van Gerwen,
Van Ooyen.

PÉNALITÉS: 6 x 2 *  contre la
Suisse; 9 x 2 '  contre la Hollande.

ARBITRES: Kozin (URSS) Nos-
kov-Brunslik (URSS-Tch).

BUTS: 12' Bàrtschi (Brasey),
1-0; 18' Mazzoleni, 2-0; 24' Eberle
(Lortscher), 3-0; 25' Collard, 3-1;
31' Bàrtschi, 4-1; 60' Van Steen,
4-2. (si)

Mil Tennis

Tournoi de Milan

Jakob Hlasek, le Suisse d'adop-
tion, a réussi un exploit dans le Tour-
noi du Grand Prix de Milan, doté de
350.000 dollars, n a passé le cap du
premier tour aux dépens du Polonais
Wojtek Fibak (No 27 à l'ATP), qu'il a
battu par 0-6, 7-6, 6-3, et ce mardi peu
avant minuit.

Moins de douze heures plus tard, il
s'est retrouvé sur le court face à
l'Américain Johan Kriek, No 13 mon-
dial et quatrième tète de série du
tournoi. Face à un adversaire dont la
régularité n'est pas le point fort, Hla-
sek n'a pas fait le détail. Il s'est dere-
chef imposé, par 6-0, 6-2, obtenant le
meilleur résultat de sa jeune car-
rière, (si)

Hlasek : double exploit

En première ligue

Le comité de première ligue a arrêté
les dates suivantes pour les matchs en
retard:

28 mars: Aurore • Thoune.
4 avril: Bremgarten - Buochs;

Emmenbriicke - Kriens.
11 avril: Etoile Carouge - Malley;

Fétigny - Boudry; Montreux - Raro-
gne; Stade Nyonnais - Payerne; Aurore •
Concordia; Kôniz • Allschwil; Reiden •
Oberentfelden; Buochs • Suhr; Emmen -
Sursee; Einsiedeln - Dubendorf; Riiti -
Altstatten.

18 avril: Yverdon - Renens.
19 avril: Rarogne - Malley; Savièse ¦

Stade Nyonnais; Boudry - Montreux;
Berthoud - Thoune; Berne - Concordia;
Le Locle - Breitenbach; Longeau •
Kôniz; Soleure - Delémont; Klus/Bals-
thal - Ibach; Suhr - Emmen; Sursee •
Brugg; Olten - Reiden; Einsiedeln, -
Kreuzlingen.

21 avril: Altstatten - Vaduz; Frauen-
feld - Riiti.

23 avril: Aurore - Old Boys; Zoug -
Olten.

24 avril: Boncourt - Le Locle.
2 mai: Breitenbach - Aurore, (si)

Nouvelles dates

En LNB

En match avancé de la 19e journée du
championnat de LNB, Mendrisio hier en
fin d'après-midi, sur son terrain, a facile-
ment battu Laufon par 3 à 0 (1-0). Les
Tessinois occupent désormais la qua-
trième place du classement à égalité de
points avec Winterthour (21 points).

(Imp)

Pas de problème
pour Mendrisio

ïïm\ HJJ Cyclisme 

La Semaine catalane

L'Espagnol Alfonso Gutierrez a rem-
porté la troisième étape de la Semaine
catalane, Andorre - Lerida (160 km.) en
s'imposant au sprint devant l'Australien
Phil Anderson. Son compatriote José
Recio conserve la tête du classement
général.

Troisième étape, Andorre - Lerida:
1. Alfonso Gutierrez (E) 4 h. 20'31"; 2.
Phil Anderson (Aus); 3. Yvon Bertin (F);
4. Luc de Decker (B); 5. José Luis
Laguia (E).

Classement général: 1. José Recio
(E) 14 h. 21'08"; 2. Vincente Belda (E)
même temps; 3. Anderson à 2"; 4. Ray-
mund Dietzen (RFA) même temps; 5.
Eduardo Chozas (E) même temps, (si)

Victoire de Gutierrez

Ligue nationale A

A l'Espenmoos devant 6500 specta-
teurs, Saint-Gall hier soir a battu
Lausanne par 2-0, une rencontre qui
avait dû être renvoyée le 4 mars der-
nier.

Les Saint-Gallois ont forgé leur
succès en seconde mi-temps. Ritter a
ouvert le score à la 70e minute. Le
deuxième but de l'équipe locale a été
marquée cinq minutes plus tard par
rimian.

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 19 11 5 3 40-17 27
2. Grasshoppers 19 11 5 3 40-22 27
3. Saint-Gall 19 11 5 3 39-27 27
4. Servette 19 11 4 4 41-20 26
5. Sion 19 11 4 4 47-29 26
6. Wettingen 18 9 4 5 29-22 22
7. Chx-de-Fds 18 7 5 6 37-32 19
8. Lausanne 19 8 3 8 32-26 19
9.YoungBoys 19 7 4 8 25-20 18

10. Lucarne 19 8 2 9 23-30 18
ll. Aarau 19 5 6 8 31-31 16
12. Zurich 19 6 4 9 26-31 16
13. Bâle 19 5 4 10 31-42 14
14. Vevey 19 6 2 11 27-43 14
15. Bellinzone 19 2 3 14 13-49 7
16. Chiasso 19 3 0 16 15-55 6

Lausanne battu



Défaite et qualification pour PAS Roma
Match retour de la Coupe d'Europe des clubs champions

• DYNAMO BERLIN - AS ROMA 2-1 (0-0)
Gagnante par 3-0 au match aller, PAS Roma pouvait envisager avec

quelque sérénité le match retour en RDA, face au Dynamo de Berlin-Est.
Pourtant, les Italiens n'avaient pas totalement chassé leurs fantasmes. Il y a
quatre ans, au premier tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe, n'avaient-
ils pas encaissé quatre buts en République démocratique allemande, face au
Cari Zeiss Iena? C'est pourquoi les champions d'Italie entamèrent cette
rencontre en faisant preuve d'une grande circonspection.

Les Allemands de l'Est, devant 25.000 spectateurs, n'avait pas eux à mani-
fester la moindre retenue. Et ils empoignèrent le match avec une grande
résolution.

Dès la 5e minute, un tir de Bachs met-
tait le gardien Tancredi à rude épreuve.
Sur le corner qui suivait, un nouvel essai
de Grether, pris d'assez loin, permettait
au portier italien de se mettre à nouveau
en évidence. Le défenseur est-allemand
opérait d'ailleurs quasiment comme
ailier droit, la Roma n'ayant laissé que
les seuls Pruzzo et Graziani à la pointe
de l'attaque.

Les Italiens surent pourtant laisser
passer l'orage. Et, au fil des minutes, ils
parvinrent même à s'assurer une cer-
taine maîtrise du jeu. C'est ainsi qu'à la
32e minute, un exploit de Conti, qui
lobait son cerbère Trieloff avant de
reprendre de volée, créait un premier
danger pour le gardien Rudwaleit. Qua-
tre minutes plus tard, c'était au tour de
Cerezzo, que l'entraîneur Liedholm avait
pourtant annoncé comme blessé, qui
était près d'ouvrir la marque.

À BOUT PORTANT
A la reprise, Nela se blessait et cédait

son poste à Oddi. Ce dernier devait d'ail-
leur se signaler d'entrée en donnant
l'avantage, aux Romains: une action de
Falcao, une feinte de Cerezzo et Oddi se
trouvait remarquablement placé pour
battre à bout portant Rudwaleit. Dès
lors, la Roma se contentait de contrôler
le jeu. Elle abandonnait du même coup
l'initiative des opérations aux Allemands
de l'Est, qui ne baissèrent jamais les
bras.

A la 63e minute, Ernst, seul face à

l'excellent Tancredi, ratait. Mais ce
n'était que partie remise. A la 76e
minute, consécutivement à un corner.
Thom, de la tête, rétablissait la parité.
Et à trois minutes de la fin, Ernst don-
nait la victoire à Dynamo Berlin. Une
victoire qui ne remettait toutefois pas en
cause la qualification des champions
d'Italie.

Berlin: 25.000 spectateurs. Arbitre:
M. Johansson (Su). Buts: 54' Oddi 0-1;
76' Thom 1-1; 87' Ernst 2-1.

Dynamo Berlin: Rudwaleit; Grether,
Trieloff, Troppa, Maek (75' Netz),
Schulz, Terletzki, Backs, Ernst, Rath,
Thom.

AS Roma: Tancredi; Maldera,
Bonetti, Righetti, Falcao, Nela (52'
Oddi), Conti, Cerezzo (83' Chierico),
Pruzzo, Di Bartolomei, Graziani. (si)

Les Italiens ont joué la prudence. Aussi, Graziani (à gauche) aux prises avec Maek
s'est souvent trouvé isolé en attaque. (Bélino AP)

Deux buts d'avance n'ont pas suffi !
Pour Barcelone en Coupe des vainqueurs de Coupe

• MANCHESTER UNITED- BARCELONA 3-0 (1-0)
A l'issue d'une confrontation de qualité, Manchester United a remonté son
lourd handicap initial, face à Barcelone, et s'est qualifié au Old Trafford pour
les demi-finales de la Coupe des vainqueurs de coupe en battant la formation

espagnole, 3-Q (mi-temps 1-0).

Battus 2-0 au Nou Camp, les Britanni-
ques ont affirmé devant leur public
(58.000 spectateurs) une supériorité
indiscutable. Battus, les Catalans ont eu
le mérite de ne jamais recourir à la bru-
talité. Certes, les esprits s'échauffèrent
quelque peu en fin de partie mais hier
soir, la célèbre équipe espagnole a rega-
gné, outre-Manche, un crédit perdu à la
suite de quelques sombres empoignades.
On songe en particulier à une bataille
rangée livrée contre Tottenham Hots-
pur.

EN L'ESPACE DE DEUX MINUTES
Les Anglais ont assuré leur qualifica-

tion en l'espace de deux minutes au
début de la seconde mi-temps, lorsque
Robson (50e) et Stapleton (52e) portè-
rent le score à 3-0. En fin de partie, les
Catalans réagirent vigoureusement, jus-
qu'au bout ils entretinrent le suspense.
Un but aurait suffi, en effet, pour les
qualifier. Il y eut en particulier, à la 78e
minute, une action Maradona, Marcos,
Schuster qui se termina par un tir brossé
de l'Allemand, la balle frôla le montant.
Maradona chercha le penalty d'une
façon trop visible à la 82e. Dans leur
volonté' exacerbée de défendre l'acquis,
les Britanniques se laissèrent aller à
quelques interventions suspectes.

En première période, l'organisation
défensive des Espagnols, basée sur un
marquage de zone et un emploi judicieux
du hors jeu, aurait procuré un résultat
positif si le gardien Urruti n'avait pas
accusé quelques faiblesses dans ses sor-
ties aériennes. A la 23e minute, sur un
coup de coin, il était battu par Hegg, la
balle parvenait à Robson qui la catapul-
tait au fond des filets. Sur le deuxième
but de Robson, le portier ibérique fit à
nouveau mauvaise figure. Il relâchait un
tir de Wilkins mais ses partenaires, à

commencer par Schuster, s'était affolé
devant le pressing adverse. Au 3e but, à
nouveau, le jeu aérien des Britanniques
fit merveille. Stapleton marqua de la
tête après une déviation de Whiteside
réussie grâce à une superbe détente;

Stade d'Old Trafford: 58.000 specta-
teurs Arbitre: M. Cesarin (It). Buts: 23'
Robson (1-0); 50' Robson (2-0); 52' Sta-
pleton (3-0).

Manchester United: Bailey; Dux-
bury, Hogg, Moran, Albiston; Wilkins,
Moses, Robson, Muhren; Whiteside
(Hugues à la 72'), Stapleton.

Barcelona: Urruti; Alexanco;
Gerardo, Moratalla, Julio Alberto; Vic-
tor, Schuster, Alonso (Clos à la 57^;
Marcos, Maradona , Rojo. (si) •' ¦

Le retour de Burgener
Suisse - Pologne mardi prochain

Eric Burgener, qui n'a plus évolué
avec l'équipe nationale depuis le 17 juin
dernier à Bâle contre le Brésil, a été
retenu par Paul Wolfisberg dans sa liste
des 17 sélectionnés pour la rencontre
amicale du mardi 27 mars contre la Polo-
gne.

LES DEUX SÉLECTIONS SUISSES
ÉQUIPE A. - Gardiens: Roger Ber-

big (Grasshoppers) et Eric Burgener
(Servette).

Défenseurs: Silvano Blanchi (Neu-
châtel Xamax); André Egli (Grasshop-
pers), Alain Geiger (servette), Charly In-
Albon (Grasshoppers), Heinz Liidi
(Zurich) et Roger Wehrli (Grasshop-
pers).

Demis: Georges Brégy (Sion), Lucien
Favre (Toulouse), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Marcel Koller (Grass-
hoppers) et Marco Schâllibaum (Grass-
hoppers).

Attaquants: Manfred Braschler
(Saint-Gall), Jean-Paul Brigger (Ser-
vette), Raimondo Ponte (Grasshoppers),
Beat Sutter (Bâle).

ESPOIRS. - Gardiens: Martin
Brunner (Grasshoppers) et Urs Zurbu-
chen (Young Boys).

Défenseurs: Martin Andermatt
(Bâle), Hanspeter Burri (Lucerne), Andy
Ladner (Grasshoppers), Beat Rietmann
(Saint-Gall), Pierre Thévenaz (Neu-
châtel Xamax), Daniel Wildisen
(Lucerne).

Demis: Roland Hausermann (Zurich),
Martin Jetziner (Bâle), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax) et Serge Puippe
(Vevey).

Attaquants: Marco Bernaschina
(Chiasso), Gilbert Castella (Servette),
Dominique Cina (Sion), André Fimian
(Saint-Gall) et Pascal Zaugg (Neuchâ-
tel Xamax). (si )

Q

Le Brésil sans entraîneur
L'équipe nationale de football du

Brésil est provisoirement privée
d'entraîneur, en raison des exigences
financières de l'actuel détenteur du
poste, Carlos Alberto Parreira, qui
compromettent le renouvellement du
contrat qui le lie à la Confédération
brésilienne de football (CBF).

Parreira réclame, pour rester à son
poste, 9 millions de cruzeiros par
mois, pendant 15 mois (6000 dollars
environ), avec réajustement semes-
triel, en fonction du cours du cruzeiro.
Parreira gagnerait ainsi, estime- t-on,
14.400.000 cruzeiros par mois (environ
9600 dollars) du 7e au 12e mois, et
23.040.000 cruzeiros (environ 16.000
dollars) du 13e au 15e mois, sans les
primes.

La CBF ne serait pas disposée à
accepter ces exigences de l'entraîneur
qui, au terme de son contrat qui expi-
rait le 20 mars, percevait 2 millions de
cruzeiros par mois (quelque 1300 dol-
lars) sans les primes.

Parreira estime son offre raisonna-
ble car, selon lui, le salaire d'un
entraîneur au Brésil oscille entre 30 et
40 millions de cruzeiros (20 à 26.000
dollars).

Depuis son entrée en fonction en
mars 1983, comme successeur de Tele
Santana, démissionnaire après l'éli-
mination brésilienne au «Mundial»
espagnol, les Brésiliens n'ont pas
remporté le moindre titre officiel, et
Parreira est de plus en plus contro-
versé par les supporters qui récla-
ment son départ, (si)

Platini suspendu
Michel Platini a été suspendu pour une

rencontre de championnat de série A par
la Commission de discipline de la Fédéra-
tion italienne à la suite de l'avertissement
qu'il a reçu dimanche lors du match
Verona - Juventus, et qui est venu s'ajou-
ter à celui qui lui avait été infligé le
dimanche précédent à Gênes face à la
Sampdoria. Le stratège français de la
Juve ne jouera donc pas dimanche à
Turin contre Catania, lanterne rouge du
championnat d'Italie de première divi-
sion, (si)

Contrat renouvelé
pour Ritter

L'Autrichien Gerhard Ritter jouera
encore la saison prochaine en LNA
Hier, en effet, il a reconduit pour une
année son contrat le liant avec le FC
St-Gall. (si)

La flamme olympique
transmise
électroniquement

La flamme olympique sera transmise
électroniquement d'Athènes à New York
le 7 mai prochain, ont décidé conjointe-
ment le Los Angeles Olympic Organizing
Comittee (LAOOC) et le Comité national
olympique hellénique, a annoncé, à Los
Angeles, Peter Ueberroth, le président du
LAOOC.

Au cours d'une conférence de presse te-
nue en présence de Peter Caloyeras, l'at-
taché olympique grec, M. Ueberroth a
précisé que l'accord selon lequel la flam-
me serait transmise électroniquement par
téléphone de Grèce aux Etats-Unis,
comme pour les Jeux olympiques de Mon-
tréal en 1976, et non par avion comme ini-
tialement prévu, s'était fait au début de
la semaine lors d'une rencontre avec les
dirigeants grecs. Il a indiqué que les tradi-
tionnelles cérémonies à Olympie et à
Athènes se dérouleront normalement, et
que le LAOOC y enverra une délégation.

En ce qui concerne l'opération contro-
versée «torche olympique», il a été décidé
par le LAOOC, en accord avec le Comité
national olympique hellénique, qu'elle
s'achèverait le 10 avril. Une dizaine de
jours supplémentaires par rapport au pro-
jet initial, destinés selon le LAOOC, à
finir de «clarifier la situation».

Nous sommes heureux que les der-
niers problèmes concernant l'utilisa-
tion de la flamme olympique soient
résolus. Nous aurions dû mieux expli-
quer notre objectif , car on nous a mal
compris, a déclaré Peter Ueberroth, en
rappelant que l'opération «torche olympi-
que» n'avait rien de commercial, et que
l'argent récolté, à raison de 3000 dollars
par kilomètre commandité, était unique-
ment destiné à des associations et à des
mouvements de jeunesse.

Selon Peter Ueberroth, 4000 km sur les
10.000 escomptés au départ devraient
finalement trouver un commanditaire.
Un succès, a-t-estimé. (si)

boîte à
confidences
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On le savait capable du meilleur
comme du pire. Hier soir au stade de
la Luz, il a connu un jour sans. Res-
ponsable sur les deux premiers buts
de Liverpool, le gardien Bento a pré-
cipité l'échec de Benfica. A la neu-
vième minute de jeu, les 75.000 spec-
tateurs étaient frappés de stupeur
alors que Bento laissait filer entre
ses jambes un tir anodin de Ronnie
Whelan. Vainqueur 1-0 à Anfield
Road, Liverpool allait jouer les 80
dernières minutes de la rencontre en
totale décontraction.

Les Britannique assuraient défini-
tivement leur qualification pour les
demi-finales à la 32e minute. Un tir
de Craig Johnston laissait Bento
médusé sur sa ligne. Dominés terri-
torialement, les coéquipiers de Dal-
glish avaient su exploiter à merveille
les carences de Bento, lequel devait
composer, il est vrai, avec une
défense de Benfica très incertaine
dans l'application du piège du hors-
jeu.

Ce match retour, tant attendu au
Portugal, aura ainsi constitué une
énorme déception pour les Lusita-
niens. K.O. à la pause, Benfica avait
cependant le mérite de réagir en deu-
xième période. Mais il était trop
tard!

Stade de la Luz: 75.000 spectateurs.
ARBITRE: M. Wohrer (Aut). BUTS:
9' Whelan 0-1; 33' Johnston 0-2; 74'
Nene 1-2; 78' Rush 1-3; 88' Whelan
1-4. (si)

Bento dans un soir sans
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Coupe des clubs champions
Dundee United (Eco) - Rapid Vienne (Aut) 1-0 (1-2)
Dynamo Berlin (RDA) - AS Roma (Ita) . 2-1 (0-3)
Dinamo Bucarest (Rou) - Dinamo Minsk (URSS) .......... 1-0(1-1)
Benfica Lisbonne (Por) - Liverpool (Ang) .. 1-4 (0-1)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Manchester United (Ang) - FC Barcelone (Esp) 3-0 (0-2)
Chakhtor Doriètak (URSS) - FC Porto (Por) . . . . . . . . . . . . . . . .  1-1 (2-3)
Juventus Turin (Ita)- Haka Valkeakbsta (Fin) ... 1-0 (1-0)
FC Aberdeen (Eco) - Ujpest-Dosza Budapest (Hon) . . . . . . . . .  3-0 (0-2)

Coupe de l'UEFA
Austria Vienne (Aut) - Tottenham Hotspur (Ang) . 2-2 (0-2)
Hajduk SpUt (You)-Sparta Prague (Tch) 2-0 (0-1)

X - ' après prolongations
Spartak Moscou (URSS) - Anderlecht (Bel) . . . . : . . . . . . . . . . .  1-0 (2-4)
Sturm Graz (Aut) - Nottingham Forest (Ang) 1-1 (0-1)

En caractère gras: les qualifiés
Entre parenthèses: les résultats du match aller

_ : : ____;

Résultats de la soirée

La « Juve » sans panache
Face à de modestes Finlandais

• JUVENTUS-HAKA
VALKEAKOSKI 1-0 (1-0)
Comme lors du match aller (joué à

Strasbourg) la Juventus s'est imposée
par la plus petite marge face aux mo-
destes Finlandais de Haka Valkeakoski.
Les Italiens, au Stadio Communale, l'ont
en effet emporté une seconde fois par 1-0
(1-0), assurant sans panache leur qualifi-
cation pour les demi-finales. Sans danger
non plus!

A la décharge des leaders du cham-
pionnat d'Italie, il faut dire qu'ils étaient
privés pour cette rencontre de leur
meneur de jeu Platini, légèrement blessé.

Face à une formation finlandaise qui
pensa avant tout à éviter une défaite
trop ample, les Italiens ont singulière-
ment manqué de tranchant. Et pour-
tant, tout avait bien débuté pour eux,
avec l'ouverture du score à la 14e minute
déjà, par Tardelli, lequel reprenait de la
tête un centre de Vignola. Deux minutes
plus tard, Bonini échouait seul face au
gardien finlandais.

On semblait parti alors pour un récital
de la «Juve». Mais au fil des minutes, la
motivation s'en alla du côté italien.

Stadio Communale, 33.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Igna (Roumanie)
But: 14e Tardelli 1-0.
Juventus: Tacconi; Gentile, Cabrini,

Bonini, Brio, Scirea, Penzo, Tardelli,
Rossi, Vignola, Boniek.

Haka: Huttunen; Vilen, Huoviala,
Vuorinen, Ranta, Kolar, Lehtinen, Nis-
sinen, Valvee, Salonen, Kujanpaa. (si)

Coupe de France

Après Cannes, qui avait éliminé
Sochaux la veille, une seconde équipe de
deuxième division s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe de France. Il
s'agit de Mulhouse, qui s'est payé le luxe
de bouter Bordeaux — leader de première
division - hors de la compétition.

Division 1 contre division 1: Nancy
• Monaco 1-4 (aller (0-2); Laval - Rouen
3-1 (0-1).

Division 1 contre division 2: Mul-
house - Bordeaux 2-2 (0-1); Besançon -
Metz 1-1 (0-4); Lyon - Nantes 4-4 (0-0);
Guingamp - Toulon 1-0 (0-2).

La veille, Cannes et Lens avaient res-
pectivement éliminé Sochaux et Stras-
bourg, (si)

Bordeaux élimine !
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Réédition de «Moutier
à travers les âges»

En 1943, M. Philippe Pierrehumbert,
alors pasteur à Moutier, faisait paraître un
ouvrage qu'il intitulait «Moutier à travers
les âges». Il s'agissait d'une histoire de la
localité solidement documentée, très com-
plète, écrite de manière fort vivante et à
laquelle s'ajoutait tout un chapitre consacré
aux métiers, aux coutumes et aux mœurs
d'autrefois , à Moutier et dans la Prévôté de
Moutier - Grandval

Le volume éveilla un intérêt si vif que
l'édition fut rapidement épuisée et bientôt
l'ouvrage devint introuvable.

C'est la raison pour laquelle la Société
d'histoire du Jura bernois a décidé de pro-
céder à une réédition. La chose a été rendue
possible grâce à l'amabilité de Mlle Pierre-
humbert, la f i l l e  de l'auteur qui a renoncé à
ses droits sur l'ouvrage et grâce aussi à la
collaboration active de l'Office du tourisme
du Jura bernois qui a bien voulu se charger
de la diffusion du livre qui sortira de presse
à fin avril, (comm.)

bonne
nouvelle

quidam
d_

Jean-Paul Schaff habite à Ussel en Cor-
rèze. Il a 39 ans cette année et est agent à
Electricité de France (EDF). Voilà pour la
fiche signalétique de M. Schaff. Il est à La
Chaux-de-Fonds depuis lundi pour y présen-
ter l'invention qu'il a lui-même mise au
point: un «éclateur à grand pouvoir d'écou-
lement pour réseaux de distribution électri-
que à haute tension». Cela signifie qu'il a
conçu un appareil propre à établir une
haute sécurité contre les perturbations
engendrées par la foudre sur les lignes élec-
triques; cet appareillage, assure son concep-
teur, permet encore d'améliorer la qualité
du service d'alimentation électriquue pour
les abonnés.

Imposant, le système conçu par M.
Schaff. On peut le voir et en apprendre les
subtilités aux Journées de l'innovation , qui
ont lieu à La Chaux-de-Fonds jusqu'à de-
main vendredi.

C'est la première fois de sa vie que M.
Schaff passe quelques jours à La Chaux- de-
Fonds; il est agréablement surpris, dit-il,
par l'honnêteté des gens et leur sens des
relations humaines, (icj • Photo Gladieux)
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Us n'ont pas osé. Ils ? Les conseil-
lers f édéraux.  Ils n'ont pas osé la
vitesse de 100 km/h. sur les auto-
routes et celle de 80 sur les routes
nationales. Ils — les mêmes — ont
choisi une solution très helvétique.
Celle de mettre ce projet en consul-
tation. Soit de repousser le pro-
blème. Le lobby de l 'industrie auto-
mobile, qui a eu soin de se f orger
des alliés dans les f o rmat ions  de
l'échiquier politique suisse, peut
momentanément respirer. De ce air
pollué, p a s  seulement p a r  les voitu-
res, qui f ai t  actuellement crever
nos f o r ê t s .

Le conseiller f é d é r a l  Egli, qui
aff irmait que le p r o b l è m e  du dépé-
rissement des f o r ê t s  lui causait des
insomnies, n'est p a s  parvenu à con-
vaincre ses collègues de l'urgence
des mesures à prendre.

Les f orê t s, elles, pourtant ne peu-
vent attendre la décision des politi-
ciens. Pendant qu'on cause, qu'on
consulte, qu'on se tête, qu'on remet
en cause les responsabilités des
agents polluants, elle crève. Car les
arbres, eux, n'ont p a s  les moyens
d'attendre, de discuter les mesures
qui seront prises â leur égard.

Constatant l'état des arbres rou-
gissants et perdant leurs aiguilles
au cours d'une visite d'une des p l u s
belles f orê t s  du Locle, des f o r e s -
tiers allemands remarquaient en
septembre dernier: «Vos arbres
sont atteints des mêmes symptô-
mes que les nôtres il y  a cinq ans,
mais chez nous, il n'y  en a mainte-
nant p lus...»

Ne soyons p a s  naïf s pour croire
que la limitation de vitesse sur nos
routes â grand traf ic aurait nota-
blement pu améliorer la santé de
nos f o r ê t s .  Celle-ci succombe à
diverses attaques. Ces causes sont
d'ordre climatique mais aussi
humain. Les moyens d'intervention
sur le p r e m i e r  élément nous
échappe. Mais nous pouvons être
actif s sur le second.

Autant nous montrer sévère
aujourd'hui pour rester demain
dans un monde vert D f aut agir et
vite. Car les f orê t s  n'ont rien à
f aire des tergiversations de ceux
qui aiment pourtant s'y  oxygéner.
La solution de la limitation de
vitesse ne constituait pas, à n'en
point douter, une réponse unique
au dépérissement des f orê t s, mais
elle aurait p r i s  valeur de symbole.

Diminuer les oxydes d'azote,
généreusement distillés p a r  les
pots d'échappement des voitures,
les anhydrides sulf ureux crachés
p a r  nos cheminées - qui se marient
de manière géniale avec les p r e -
miers pour ralentir la croissance
des arbres - le f luor ainsi que les
matériaux lourds qui se multiplient
au-dessus de nos têtes et amplif ient
leurs eff ets , est d'une impérieuse
nécessité qui s'accompagne
d'urgence.

Autant agir immédiatement car
la nature n'attend pas. Quitte à cor-
riger demain les p r e m i è r e s  mesu-
res prises aujourd'hui. Chaque jour
qui s'écoule est déjà un jour de
p e r d u .

Jean-Claude PERRIN

V comme
Vertes forêts

Horaire des trains: en voiture pour 1985!
XX ' , X,: ., ¦ ' .""' - /.'.

L'horaire des trains pour la période 1985-87 est déjà arrêté dans ses
grandes lignes. Il sera peaufiné d'ici l'automne. Depuis l'introduction à
l'échelon national de l'horaire cadencé, les modifications se limitent
généralement à des ajustements. Mais chaque période d'horaire est
l'occasion pour les CFF d'examiner un certain nombre de requêtes émi-
ses par les usagers via l'autorité cantonale compétente, en l'occurrence
le Conseil d'Etat qui s'appuie sur la commission des horaires.

-x. Pas de grands changements à attendre, donc, dans l'horaire qui sera
en vigueur les deux prochaines années. Les prestations actuelles seront
grosso modo maintenues. Du moins pour le trafic international et les
trains directs. Car en matière de trafic régional, les CFF précisent que
le maintien des prestations n'est réalisé qu'à «titre provisoire», les éco-
nomies d'exploitation exigées par les Chambres fédérales laissant tou-
jours suspendue, en particulier sur les régions périphériques comme la
nôtre, Tépée de Damoclès d'un «désengagement» de la régie fédérale
des lignes non rentables». '• .... x .  x . V , . ,- :  .:.- .;., . ' . :. ¦¦.

Cela dit, les CFF ont admis un certain
nombre de revendications pratiques pré-
sentées par le canton. Et les ont déjà réa-
lisées depuis quelque temps. C'est le cas,
par exemple, de l'ouverture au trafic
voyageurs du train qui circule actuelle-
lemt de La Chaux-de-Fonds au Locle.
C'est le cas aussi, au Val-de-Travers, de
plusieurs améliorations: nouveau train à
l'horaire, tous les jours, au départ de

Neuchâtel à 9 h. 07, pour Buttes; circu-
lation quotidienne (au lieu du samedi
seulement) du train partant à 22 h. 18 de
Neuchâtel pour Buttes; correspondance
à Travers avec le train quittant Fleurier
à 11 h. 07.

En revanche, plusieurs autres requêtes
n'ont pas trouvé grâce auprès des CFF.
Pas question, par exemple, de créer une
halte au Mail, pour les élèves de l'Ecole

secondaire régionale de Neuchâtel,
l'endroit serait trop dangereux et exige-
rait un investissement disproportionné.
Pas question non plus d'augmenter le
nombre de trains régionaux dans le sens
Bienne - Neuchâtel, une enquête ayant
démontré que la fréquentation de cette
ligne marque une prépondérance de
voyageurs dans le sens Neuchâtel -
Bienne, justifiant le maintien du statu
quo. On ne peut pas non plus envisager
d'améliorer la marche du train direct
nocturne No 425 venant de Paris, qui
s'arrête longuement à Pontarlier.

Pas possible encore, disent les CFF,
d'augmenter les arrêts de trains en gare
de Corcelles-Peseux. Et pas question
enfin d'introduire un dernier train plus
tardif entre La Chaux-de-Fonds et le
vallon de Saint-lmier (après 23 h„ au
lieu de l'actuel dernier départ à 22 h. 16)
pour permettre à la population vallon-
nière d'assister aux spectacles chaux-de-
fonniers: au vu de la fréquentation quasi
nulle du «dernier train» actuel, coûteux,
les CFF disent non.

(K)
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Berne et Jura: même combat
Gaz naturel en provenance d'Arlesheim

Même s'ils ont conduit séparément
des études prélimininaires quant à la
possibilité d'extension de la conduite
de gaz naturel se trouvant à Arles-
heim, qui serait prolongée sur le ter-
ritoire du canton du Jura et sur celui
du canton de Berne (Jura bernois
notamment), les cantons de Berne et
du Jura ne se font pas «la gueule» à
ce sujet. Tout au contraire, une ren-
contre entre les responsables politi-
ques, le ministre jurassien François
Mertenat et le conseiller d'Etat ber-

nois Henri Sommer, doit avoir lieu
dans les semaines à venir.

Ce bref résumé de la situation contre-
dit un brin les propos alarmistes publiés
à ce sujet dans le quotidien laufonnais
Nordschweiz qui prétend que les cantons
de Berne et du Jura ne parviennent pas
à nouer le dialogue sur le projet en cause
et qu'il faudra que le conseiller d'Etat
bâlois Eugen Keller serve d'intermé-
diaire pour amener MM. Sommer et
Mertenat à discuter à la même table.

A la vérité, la question n'est pas de
nature politique. C'est un dossier au con-
traire très technique et très influencé par
les questions de rentabilité économique.
Il importe avant tout que sur un tracé
donné d'une conduite de gaz naturel, on
trouve le maximum d'utilisateurs (indus-
tries) potentiels. Ils existent en nombre
dans le district de Laufon où la pollution
due à l'utilisation de l'huile lourde, mi-
lourde et du mazout attaque directe-
ment la nature.

Ils existent aussi dans le canton du
Jura, selon l'étude commandée par le
Service jurassien de l'énergie à un
bureau d'ingénieurs de Zurich, en 1981
déjà. Il reste à trouver le moyen d'inté-
resser toutes les régions du canton -
l'Ajoie notamment - à utiliser le gaz
naturel qui pourrait être amené d'Arles-
heim à Choindez.

On aurait tort de croire que les can-
tons de Berne et du Jura ont mené sépa-
rément des études à doubles et super-
flues, même si le projet jurassien prévoit
le transport du gaz par dessus les monta-
gnes, et celui de Berne le long de la Birse,
des voies de chemin de fer et dans la Val-
lée laufonnaise. La nature du gaz à livrer
et un élément à prendre en compte et
pour qu'un choix soit possible, l'étude de
plusieurs variantes s'impose.

V. G.
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Liaisons routières Jura - Plateau

Le conseiller national Jean-Paul
Gehler (udc-BE) a publié hier une
conception globale pour des futures
liaisons routières entre l'Arc juras-
sien et le Plateau. Ce plan s'appuie
sur deux grands axes: une Trans-
jurane débouchant sur le Plateau à
Perles, entre Bienne et Soleure, et
une «Transneuchàteloise» , partant
du Locle et rejoignant la N1 à Chiè-
tres ou Morat. Selon M. Gehler, la
réalisation de ces deux axes est
indispensable si l'on veut désencla-
ver les vallons jurassiens.

Le plan préparé par M. Gehler tient
en cinq points. Un, réalisation de la
Transjurane Boncourt-Porrentruy-Delé-
mont-Moutier-Court-Perles, ces deux
dernières localités étant reliées par un
tunnel. Deux, réalisation de la liaison Le
Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
(tunnel sous la Vue-des-Alpes), avec un
débouché sur la N1 à Chiètres ou
Morat. Trois, achèvement de la N5
Neuchâtel-Bienne-Soleure-Oensingen.
Quatre, liaisons rapides Delémont-Lau-
fon-Bâle (T 18) et La Chaux-de-Fonds-
Sonceboz (BE). Cinq, achèvement de la
T 30 (route du Taubenloch), de Péry à
Tavannes, via Sonceboz et un tunnel
sous Pierre-Pertuis.

Selon M. Gehler, ces liaisons permet-
tront aux habitants des vallons juras-
siens de joindre rapidement les villes de
Zurich, Bâle et Berne, ainsi que la Suisse
romande. Les industries du vallon de

Saint-lmier, de la vallée de Tavannes, de
Moutier et du canton du Jura pourront
aussi mieux faire valoir leurs potentiels,
sans compter le désenclavement du Lau-
fonnais.

Point particulier: le tunnel Court-Per-
les, idée chère à M. Gehler qui a déposé
avec succès un postulat à ce sujet ,
réduira le temps de parcours Jura-Pla-
teau, tout en ménageant les terres agri-
coles dans la vallée de Tavannes.

M. Gehler a publié cette conception
dans l'optique du début des travaux par-
lementaires sur l'inclusion de la Trans-
jurane dans le réseau des routes nationa-
les. La première réunion de la commis-
sion des transports du Conseil national
sur ce sujet est en effet prévue à fin avril.

(ats)

La conception globale de Jean-Paul Gehler

Pétition des travailleurs
d'Oméga et de Longines

A l'adresse de la FTMH à Saint-lmier et à Bienne

Hier, les travailleurs de Longines
et d'Oméga ont signé une nouvelle
pétition à l'adresse cette fois de la
FTMH à Bienne et à Saint-lmier.
Dans leur texte, les travailleurs rap-
pellent qu'ils considèrent comme
juste, démocratique et nécessaire
d'être informés de ce qui se discute
et se décide du côté patronal. «Sans
une consultation à la base, antérieu-
rement à toute signature de tout
accord, la revendication des travail-
leurs et de la FTMH «maintenir nos
emplois là où ils sont» pourrait être
mise de côté. Il faut agir avant qu'il
ne soit trop tard», peut-on lire dans
la pétition.

Les travailleurs demandent donc
en conséquence d'être réunis en
assemblée. Lors de ces assemblées de
Longines et d'Oméga, il s'agira de
faire le bilan des mesures prises par
la direction, malgré les négociations.
Par exemple, déplacement de per-
sonnel, baisses de salaires et déclas-
sements, démantèlement de certains
secteurs.

Les signataires de la pétition veu-
lent aussi connaître l'état des négo-
ciations par rapport à l'objectif de
maintien des emplois là où ils se
trouvent actuellement. Enfin, il
s'agira de discuter des moyens
d'action à utiliser, (cd)

AGRICULTEURS CHAUX-DE-
FONNIERS. - Ne pas baisser
lesbras- PAGE 19

À CHÉZARD. - Vive le théâtre
d'amateurs! PAGE27
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 11*51.; (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture:"(f i 511181.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Tess.
Cinéma La Grange: relâche.
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'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

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

Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  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: (f i 22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, f i  22 1193.
Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.
Baby-sitting: f i  22 2841.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les 12 tigres de

Shao-Lin.
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:

f i  66 18 53.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

'if V*X . ¦ ¦ V'Vv 6i *, . .? * :' * . ' -*. ' : . * *  ": * ¦ 
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert des

gymnasiens.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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

Sehudel, 9-12 h. 15, 13 h. 30-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-

rice Frey, 15-19 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 régionaux

et gravures anciennes, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Atelier Femand Perret: expo sculptures et

photos, Paul Gonez et Daniel Perret,
14-19 h.

Centre de rencontre: expo images des Car-
navals 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 Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et Carnaval.

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

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

Ludothèque: Serre 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

Choeur d'hommes «La Pensée». — Répé-
tition ce soir je 20 h, à l'Eglise St-Pierre.

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Ma 27 mars, 19 h. 45, répétition à l'aula
de l'ancien gymnase. Sa 31 mars à l'aula
de l'ancien gymnase, répétition indispen-
sable de 14 h. à 18 h., puis de 19 h. 30 à
22 h. Soyez présents.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Ve 23 mars, soirée
annuelle au Britchon. - 24 et 25 mars, les
3 cols: Argentière — Fenêtre de Saleina et
Glacier des Grands, org.: G. Péquignot et
B. Vuilleumier. - 24 et 25 mars, réunion
des skieurs romands aux Plan-sur-Bex, le
comité. Réunion pour ces courses, ve au
local, Channe Valaisanne dès 18 h.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel ma. Jeux à disposition du
public tous les jours.

Contemporaines 1905. - Me 28 mars, ren-
contre au Bel Etage de l'Hôtel Moreau à
19 h., pour un petit souper.

Contemporains 1928. - Ve 23 mars à 20 h.,
à la Pinte Neuchâteloise, Grenier 8,
assemblée générale annuelle suivie d'un
tournoi de match aux cartes.

Contemporains 1934. - Assemblée géné-
rale ve 23 mars à 20 h., café du Parc de
l'Ouest, Jardinière 43. Dernier délai pour
s'inscrire à la course du 50e.

SOCIÉTÉS LOCALES

La Jurassienne (section FMU). - Course,
Les belvédères de la Haute-Aj oie, course
mixte, di 8 avril. Org.; M. Fleury, E.
Oriani. Cours de sécurité en montagne,
par Cl. Robert, me 28 mars dès 20 h.,
salle de paroisse de St-Jean. Gymnasti-
que: le me de 18 à 20 h., salle du Centre
Numa-Droz. Aînés, le lu de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. — Mit. 28 Màrz,
20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-Imier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 24 mars à 14 h., (Von
Bergen), Le Crêt-du-Locle. (Ch. M. -
A.L.). Me 28 mars à 19 h. au Jumbo
(A.M.M.)

Union chorale. - Ma 27 mars, Ancien
Stand, 20 h., assemblée générale. Pré-
sence indispensable des membres.

Union féminine Coop. - Me 28 mars à 20
h., au Britchon, André Sandoz présen-
tera le sujet suivant: «Histoire héroïque
de quelques créateurs(trices) de l'idée
coopérative».

Société d'éducation
cynologique

Samedi dernier, un soleil printanier
accompagnait deux conducteurs de la
SEC au concours ouvert «Défense» à
Wettingen organisé par le Deutscher-
Schâfer-Club. Ils ont obtenu les magnifi-
ques résultats suivants:

Classe DI. (maximum 300 points). 1.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 293,%
points, ment, ex.; 5. Gross Silver avec
Jef , 280 points, ment. ex. (gr)

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: f i  28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, f i  28 56 56.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: f i  23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: f i  26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: f i  (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: f i  23 94 07 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 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 can-

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

midi, f i  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, f i  23 20 20, le

matin. Repas à domicile: f i  23 20 53,
le matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181
renseigne.

AVIVO: 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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, et

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

0 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: f i  21 1191. .
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L-Robert 13b. Ensuite, police
locale, f i  23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
f i  23 10 17 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:

f i  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, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h 30, La

secte du vice.
Plaza: 20 h. 30, Brainstorm.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.
• communiqués

Club des loisirs: jeudi 22 mars, Maison
du Peuple, 2e étage à 14 h. 30, «Notre
approvisionnement en eau, gaz et électri-
cité»: causerie par M. J.-Cl. Jaggi, conseil-
ler communal et député au Grand Conseil,
La Chaux-de-Fonds.

Eglise Evang. Libre: M. Claude Broux,
évangéliste en Bretagne, parcourt la France
avec une expo-Bible. Documents, photos,
écrits retracent l'histoire du livre des livres
et en démontrent l'importance et sa valeur.
Demain soir, il exposera son travail, dias à
l'appui. '

Conservatoire: samedi 24 mars à 19 h.
30, l'Orchestre du Conservatoire avec le
concours des élèves professionnels de cordes
du Conservatoire de Neuchâtel interpré-
tera Mozart - Elgar - Dvorak sous la direc-
tion de John Mortimer.

La Chaux-de-Fonds_________________________________________________________

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, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, f i  No 117 ou service
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, 0 3120 19. Ma, je, f i  31 11 49.

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

AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: f i  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: f i  31 62 22.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., f i  53 15 31.
Aide familiale: f i  53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

——— 1 1—m—n—_ i

Théâtre: 20 h. 30, récital Yves Duteil.
Université, salle C 47: 20 h. 15, «Les vitraux

de la cathédrale de Milan», conf. et
dias.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et
sa, 14-17 h. Expo Présence de l'Impri-
merie 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 Her-

nandez, 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 Mennet,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,

av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, f i  (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: f i  (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f i  143.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, Monty Python; 20 h.

30, Enigma.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Antonieta.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Erendira.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le truand.
Studio: 15 h., 21 h., Porky's 2.

Auvernier
La Bulle: 20 h., rencontre football.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le nouvel
amour de coccinelle.

Château de Môtiers: expo photos de Jean-
Marc Burri et Bruno Peyrard.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: f i  6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, f i  63 17 17. 1

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

063 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.

val-de- Travers

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
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. Consultations sur
rendez-vous, f i  (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, T'empêches tout le

monde de dormir.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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 Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: f i  4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: f i  42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:

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 i  41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: f i  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 i  (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le faucon.
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 : 0118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden f i  (032) 97 51 51. Dr

Meyer0(O32) 97 4O 28.
Pharmacies: H. Schneeberger f i  (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 i  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 Secu-

rity.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville .6, f i  93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 18 18.
Police Cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96

ou 93 18 71.

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.

Jura bernois
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Ne pas baisser les bras
Les agriculteurs chaux-de-fonniers aux Endroits

Tradition respectée pour la Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds qui a
tenu son assemblée générale annuelle, hier après-midi au Restaurant des
Endroits. Une assemblée vivante avec ses rapports habituels certes, mais
aussi des exposés intéressants et importants à la fois, de MM. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, Francis Matthey, président de la ville, Walter Wil-
lener et Roger Ummel, respectivement secrétaire et président de la Société
cantonale neuchfiteloise d'agricuclture et de viticulture. Et puis, une assem-
blée particulièrement bien dirigée* par M. Willy Gerber, pour sa deuxième

année de présidence.

De gauche à droite, MM. W. Loosh, F. Matthey, J. Béguin, W. Gerber, président, A
Wasser, W. WUleneretA. Ummel (Photo Gladieux)

Dans un premier point, l'assemblée
adopta le procès-verbal de la dernière
assemblée rédigé par M. André Wasser.
Puis, dans son rapport présidentiel, M.
Willy Gerber passa en revue l'année 1983
pour l'agriculture suisse et plus particu-
lièrement dans la région neuchâteloise.
Une année qualifiée de moyenne avec un
printemps catastrophique, des chutes de
neige jusqu'à la fin mai, puis un bel
automne qui a permis d'engranger des
récoltes que l'on n'espérait plus, enfin de
laisser le bétail au pâturage jusqu'à
l'arrière automne.

PoOr la sylviculture, un secteur tou-
chant directement l'économie régionale,
l'offre s'est avérée forte et les prix sont
restés les mêmes toute l'année. Malgré la
diminution du nombre de vaches, la pro-
duction laitière est en augmentation. Et
sur l'ensemble de la Suisse, la quantité
de lait commercialisé a dépassé 30,7 mil-
lions de quintaux. Rappelons en passant
que la quantité de base reste fixée à 29
millions de quintaux. Autre marché
inquiétant: celui de la viande, en parti-
culier la production porcine qui ne cesse
d'augmenter et provoque une «bataille»
des prix. Et puis, il faut encore ajouter
une régression de la viande de boeuf et
de veau.

Le revenu paysan est dans les chiffres
rouges. Cela aussi a été relevé par le pré-
sident Gerber. En plaine, la perte du
paysan est de 14 fr. par journée de tra-
vail, en montagne, elle approche 50
francs. Il faut donc souhaiter que les
revendications adressées par l'Union
suisse des paysans au Conseil fédéral
aboutissent rapidement: que ce soit pour
le bétail de boucherie et pour le lait,
sinon la situation de l'agriculture de
montagne restera préoccupante.

«Néanmoins, dira M. W. Gerber, il
faut regarder l'avenir avec optimisme et
ne pas baisser les bras. Il faut obtenir des
autorités une plus grande souplesse dans
l'application du contingentement laitier
et il faudra chercher d'autres possibili-
tés».

CHANGEMENT À L'OFFICE
COMMERCIAL

A la suite du départ du responsable du
service technique de l'Office commercial,
la société travaillera désormais en colla-
boration avec les services de la Maison
Protector de Lucens. Elle espère ainsi
continuer à servir sa clientèle comme par
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le passé. On devait d'ailleurs entendre un
exposé technique de M. Cl. Chaubert,
ingénieur agronome au service de cette
maison, exposé rassurant l'ensemble des
membres de l'assemblée.

Au chapitre des finances, tant la
société que l'Office commercial se por-
tent bien. Pour l'exercice 1983 de la pre-
mière, M. Walter Loosli annonça un boni
de 272 francs sur plus de 20'000 francs de
recettes et de dépenses, boni qui porte la
fortune à 18'103 francs. Quant à l'Office
commercial de la Société d'agriculture
de La Chaux-de-Fonds, il a enregistré un
chiffre d'affaires de 4,5 millions de
francs. Le bénéfice pour l'office se monte
à un peu plus de 9000 francs. Dans le
domaine des finances, un vérificateur
suppléant a été nommé en la personne de
M. Marcel Sandoz, de Plamboz.

Comme fl a déjà eu l'occasion de le
faire dans d'autres assemblées de socié-
tés de district, M. Walter Willener a
divisé son exposé en trois volets; aména-
gement du territoire, plan directeur can-
tonal et nouvelle Chambre neuchâteloise
d'agriculture. On le sait, la nouvelle loi
fédérale sur l'agriculture oblige les can-
tons à revoir l'ensemble du problème de
l'aménagement du territoire.

Eh ce qui concerne le canton de Neu-
châtel, les dispositions sont prise et elles
seront soumises au Grand Conseil lors
d'une prochaine session. «La situation
est peu réjouissante, dit M. W. Willener,
Il reste 4500 hectares de bonne terre
agricole à sauver dans le bas du canton,
cela fait peut-être 5000 hectares avec
ceux que l'on parviendra à sauver dans le
Val-de-Ruz. Et la Confédération
demande au canton de Neuchâtel de
mettre à disposition 8200 hectares.»
Pour le secrétaire cantonal des agricul-
teurs, les zones industrielles doivent se
créer dans le haut du canton et au Val-
de-Travers.

La création d'une Chambre cantonale
d'agriculture est sur le point de se réali-
ser. Ainsi, Neuchâtel sera à l'image des
autres cantons romands. Cela renforcera
la position de la Société cantonale
actuelle qui règle aujourd'hui les problè-
mes agricoles dans notre canton. La
Chambre cantonale d'agriculture sera
créée en collaboration avec la Fédération
laitière et le secrétariat occupera les
locaux de cette dernière à la Centrale lai-
tière de Vauseyon.

OÙ EN SOMMES-NOUS?
«La situation agricole au Pays de Neu-

châtel», tel était en quelque sorte le
thème développé par le conseiller d'Etat
Jacques Béguin. En 1983 par exemple,
tous les crédits mis à disposition pour les
améliorations foncières ont été utilisés.
Il y a eu de la part de la Confédération,
1,5 million de francs de subvention. La
tendance prochaine, de nouvelles froma-

geries, constructions et travaux impor-
tants dans des bâtiments ruraux repré-
senterait un montant de quelque 20 mil-
lions. Il faudra espérer que la Confédéra-
tion ne réduise pas les crédits d'investis-
sements demandés.

Autre problème: la modification de la
loi sur l'agriculture. Elle devra améliorer
la marge des petites et moyennes entre-
prises. Il faudra d'autre part lui rendre
la production porcine. Sait-on que le
80% des exploitations agricoles neuchâ-
teloises sont placées en zone de monta-
gne. Et M. J. Béguin de terminer en par-
lant d'une situation internationale alar-
mante après les discussions à la CEE. On
apprendre aussi que le 90% des subven-
tions de la CEE vont à l'agriculture,
alors qu'en Suisse, celles-ci ne représen-
tent que 9%.

LA VOIX DES AUTORITÉS
COMMUNALES

M. Francis Matthey, président de la
ville, fut très à l'aise face aux agricul-
teurs de La Chaux-de-Fonds (il rappela
qu'elle était la plus grande commune
agricole de Suisse), lorsqu'il a parlé de la
situation de la région. «En dix ans dira-
t-fl , La Chaux-de-Fonds a perdu 3000
habitants, 5000 emplois horlogers et elle
n'en a retrouvé que 2000. Pour beaucoup
de citoyens obligés de quitter notre
région, ce fut la tristesse. Si l'on veut
maintenir notre population, il faut lui
donner les moyens. L'agriculture sera
elle aussi affaiblie si la situation écono-
mique continue à se détériorer.»

Parlant du nouveau règlement d'urba-
nisme, il s'est félicité du nouveau péri-
mètre de la ville qui a permis à l'agricul-
ture de conserver des terrains prévus il y
a quelques années à l'agrandissements de
la ville. Enfin, M. F. Matthey ne s'en est
pas caché: pour résoudre tous les problè-
mes, il faudra du temps et de la patience.

R. D.

L'huile de l'intérêt sur le feu du génie
Journées régionales de l'innovation

Le brevet, la protection de l'innovation n'est pas autre chose en somme
qu'un échange entre la collectivité et l'inventeur. La collectivité et ses institu-
tions, la société dans son ensemble, offrent à l'inventeur un monopole qui lui
permet en principe de tirer un fructueux intérêt, durant un certain nombre
d'années de sa découverte, de son invention, moyennant quoi tout le monde
peut en bénéficier sous forme de produit artisanal ou industriel.

Sans cette huile de l'intérêt financier jetée sur le brasier de la créativité,
ceux qui travaillent sur l'innovation le feraient en somme pour la gloire. Ce
qui, aux yeux de certains chercheurs ne serait déjà pas si mal. Mais la concur-
rence aurait tôt fait de s'emparer de la découverte et de ses applications pour
en retirer elle-même un substantiel bénéfice. La protection n'est donc pas un
luxe.

Malgré tous les systèmes juridiques
mis en place dans le monde, l'inventeur
ne s'en trouve pas moins confronté à tou-
tes sortes d'incertitudes, de craintes par-
fois, de manque d'information souvent
quant à la valeur de son invention par
rapport à ce qui existe déjà dans le même
domaine - ce que l'on nomme chez les
ingénieurs-conseils «l'état de la techni-
que» - il arrive même qu'il passe à cet
égard des mois au travail pour redécou-
vrir sans le savoir ce qui existait déjà
depuis des décennies, sans être exploité,
ou dans certains cas, qu'il se fasse carré-
ment «rouler» ou qu'il commette encore
l'erreur de faire tomber sa trouvaille
dans le domaine public par inexpérience.

COMMENT SE PROTÉGER
ET D'ABORD S'INFORMER

L'invention est donc une aventure.
Sans être un spécialiste, elle doit être
courue avec l'aide d'un guide et de toute
façon aucun brevet ne peut être déposé
aujourd'hui sans l'intervention d'un
bureau d'ingénieur-conseil en cette
matière.

Une matière touffue qu'on a tenté non
de débroussailler, elle l'est déjà par les
innombrables thèses, études et ouvrages
publiés à ce sujet , mais de rendre abor-
dable tout simplement, au cours de la
conférence-débat tenue hier en fin
d'après-midi dans le cadre des Journées
régionales de l'innovation se tenant à
l'Ancien-Stand, à La Chaux-de-Fonds
jusqu'à vendredi.

Me M. North, docteur en droit et avo-
cat a présenté un rapide historique du
brevet dans le monde, avant d'en définir
le contenu au plan national et interna-
tional. Quant à M. B. Chapuis, directeur
de Centredoc à Neuchâtel, il a montré
comment, à l'aide des banques de don-
nées avec lesquelles son institut est en
liaison directe, fl était possible non seule-
ment d'avoir accès à tout genre d'infor-
mation sur ce qui a été breveté dans
n'importe quel domaine et n'importe
quel pays avant d'illustrer par des exem-
ples pratiques, tout ce que l'on peut reti-
rer de ce genre d'information.

Nous retiendrons parmi beaucoup

d'autres cet exemple: «Quel produit la
concurrence commercialisera-t-elle dans
trois ou cinq ans en Suisse ou ailleurs,
quels concurrents risquent d'arriver sui
le marché dans mon domaine?» Voilà le
genre de question qu'un industriel peut
se poser avant d'obtenir une réponse pré-
cise grâce aux moyens informatiques
dont on dispose dans ce canton à Centre-
doc.

Nous ne reviendrons pas sur la des-
cription ex-cathedra de Me North, il est
possible d'en trouver l'équivalent (peut-
être un peu moins «vivant») dans plu-
sieurs manuels spécialisés. Par contre, il
convient de souligner le rôle et la source
d'informations et de conseils très riche -
et pratiquement gratuite - que constitue
le Bureau de la propriété intellectuelle à
Berne.

Il n est pas mutile non plus de rappe-
ler en conclusion que l'innovation est
une manière de faire les choses différem-
ment, de proposer des produits encore
inconnus, des systèmes inédits dont la
caractéristique essentielle réside dans ce
fait: l'invention, la trouvaille ne doit pas
couler de source pour l'homme du
métier. Par ailleurs, elle doit pouvoir
être formulée dans le brevet, de telle
sorte qu'un homme de métier moyen
puisse l'appliquer. Et bien sûr n'avoir
jamais été déposée avant, publiée, appli-
quée, en d'autres termes être totalement
inédite, face à l'état de la technique.

L'inventeur qui seul ou en équipe, chez
lui ou dans son entreprise en est déjà à
ce point peut avec un espoir raisonnable,
envisager l'obtention d'une protection
juridique préalable à l'exploitation.

R. Ca.

Concours de dessin «Vivre La Chaux-de-Fonds»

Les participants et accompagnants du concours de dessin
«VivreLa Chaux-de-Fonds». (Photo Gladieux)

Bien alignés sur des chaises dans les
accueillants locaux de la Bibliothèque
des Jeunes, rue Président Wilson, une
vingtaine d'enfants n'ont d'yeux que
pour lui monsieur qui, après son dis-
cours, va donner le nom des gagnants du
concours de dessin organisé par l'Asso-
ciation «Vivre La Chaux-de-Fonds».

Depuis plusieurs années le concours de
dessin «Vivre La Chaux-de-Fonds» réu-
nit une pépinière de jeunes artistes.
D'année en année le nombre des partici-
pants ne cesse de croître.

Cette année, pour la première fois, la
carte postale, comme récompense
suprême, a été retenue par les organisa-
teurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on se
voit édité à 5000 exemplaires, lorsqu'on a
quatre ou dix ans! Néanmoins ce n'est
pas d'une affaire commerciale qu'il
s'agit, l'association ne poursuit aucun

but lucratif, affirme Lucien Bringolf ,
président.

5000 cartes, réunies par jeux de six,
elles ne seront pas vendues séparément,
iront représenter la ville dans le monde.
Il est possible de les obtenir dès aujour-
d'hui dans les magasins, chez les mem-
bres de l'association. L'Office du tou-
risme en a un petit stock, les autorités
communales également. Le jury était
composé d'adultes et d'un enfant.

Voici les noms des gagnants, représen-
tant les deux premiers de trois catégo-
ries: Magali Chopard, 12 ans; Delphine
Vaucher, 7 ans; Olivier Carnal, 10 ans;
Michel Russo, 13 ans; Tyl Vergriete, 10
ans; Jardin d'enfante Ferme Gallet (4-5
ans), œuvre collective, chaque enfant a
dessiné une maison.

Les résultats proclamés, un goûter fut
servi et les enfante s'éclipsèrent joyeuse-
ment. (DdC)

Des cartes postales s'envoleront
dans le monde...

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

\<p 039/26 04 551
NEW EUROSUNTOP MËHHP ĵl
TOIT OUVRANT ^ m̂U'dge
Garanti étanche. Ouverture réglable Jk
de 0 à 120 mm. Dès Fr. 500.- posé _f\

.LABEL^̂ ^̂ rZ___J

Hier à 17 h. 25, l'ambulance était
appelée au chantier Korner SA, bou-
levard des Eplatures, pour un
ouvrier de l'entreprise Paci qui est
tombé d'un échafaudage. Les ambu-
lanciers ont transporté à l'hôpital M.
Fernandez qui souffre de douleurs
au thorax.

Accident sur un chantier

PUBLI-REPORTAGE ===== ==---=

Mini-capitale de la mode? Un nouveau fleuron vers ce cap vient de s'inscrire à La
Chaux-de-Fonds avec l'ouverture de ta Boutique Isabelle Léopold-Robert 11. On y trou-
vera un assortiment de la collection Rodier pour la belle saison soit les tricots bien
connus pour leur qualité à toute épreuve. Il y a là des pulls, des tee-shirts, des robes
jersey, des ensembles, avec jupes ou pantalons; force et originalité de cette marque
prestigieuse, les coordonnés, qui harmonisent élégamment tissus et tricot, dans les
tons doux de ce printemps. Un petit aperçu encore de la ligne masculine Rodier pour
les hommes exigeants, et quelques modèles, de grande classe, signés Céline Bongi-
raud. Mme Isabelle Courvoisier veut combler un vide dans la cité, offrir une gamme de
renom certes, mais réputée pour sa qualité, aussi, (ib) 799s

Boutique Isabelle : Rodier en tête
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Hôtel-Restaurant du Cerneux-au-Maire,

Les Bois
Vendredi 23 mars 1984

JASS AU COCHON
Souper offert dès 19 heures

à tous les joueurs.
Se recommande: Famille O. Baeriswyl

93 57476
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Qualité suisse et brio

La Chaux-de-Fonds: Voisard Michel, Parc 139 - Le Locle:
Calame Charles-Eric, Envers 57. Ninzoli-Loepfe E.,
M.-A.- Calame 11 - Tramelan: Cycles Mico Sports 

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Georges-Favre 2, tout confort,
ensoleillé, ascenseur, Fr. 415.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
Quartier de la Malakoff, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort,
Fr. 341.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 575.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

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

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53 91 62

, H—MM—XHH—MM Eglise Evangélique Libre

^̂ ^^^̂ ^^^^̂ ^.  ̂
Angle Banque-Bournot - Le Locle

i| p—L-L—Il Samedi 24 mars à 20 h.

[î U-vJ BRETAGNE ETCL—O—^ EXPO- BIBLE
,' X exposé avec dias de M. Cl. Broux, évangéliste

Cordiale bienvenue à tousl 91-193

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Atelier cherche

polissage
sur boites de mon-
tres, bracelets, et
petits objets.
Case postale 34,
2336 Les Bois,
fi 039/61 16 89 ou
53 1 6 42 14-3529

A vendre

moto Honda
CG 125
1979, bleu métallisé,
bon état, Fr. 500.—

fi 039/23 25 13
int. 13 ou
039/23 84 08 le
SOir. 7726

A vendre

FIAT
Panda 45
année fin 1981,
expertisée.
24 000 km. Radio-
cassette, Fr. 5 000.—
fi 039/31 89 73,
cause départ. 91-62002

"¦̂ mm3m •'' > ŜS»_3M_-s_BBBa_« ' _ _̂SS'

Mazda 3231500 GT, - R Q m ~
traction avant, 5 vitesses, 3 portes. 10 SWV.--

Venez. Regardez-la. Installez-vous. ITIaL-ZDa
Garage de la Prairie

Concessionnaire MAZDA
Les Ponts-de-Martel, (fi 039/37 16 22

Service de vente: C Nicolet

Vendredi 23 mars 1984, dès 20 h. 15
Restaurant Terminus - Le Locle

MATCH AU LOTO
de la Société de tir LA DÉFENSE

Selon la tradition, superbes quines

35 tours = Fr. 15.—r- 2 tours gratuits et 1 carton
91-30227

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de concieraerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Appartement
5 V. pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

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

BOULANGERIE DU LOCLE
chercheM (WÊ R
ou DAME
pour livraisons et nettoyages, 4 à 5 heu-
res par jour. v ¦

fi 039/31 12 00 91.319

A vendre

Renault
R5 TS
Sportive
expertisée, 75 000

I

km, avec gadgets.

(fi 039/44 15 77
7476

Publicité intensive
publicité par annonces



Mettre la région en valeur
par le tourisme pédestre

Avec la «Marche circulaire du Jura neuchâtelois »

Le Jura neuchâtelois avec ses contours irréguliers et ses coins pittores-
ques à découvrir se prête tout particulièrement bien à la marche à pied et
mérite à cet égard d'être connu loin à la ronde. C'est précisément dans le but
de promouvoir le tourisme pédestre dans notre région, de mieux faire connaî-
tre les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Travers qu'a été créée l'Asso-
ciation de la «Marche circulaire du Jura neuchâtelois». Elle regroupe neuf
personnes qui ont pour objectif d'animer le tourisme pédestre dans une
contrée durement touchée par la récession.

L'avantage d'une marche circulaire réside dans le fait que chacun peut
choisir le moment qui lui convient le mieux pour effectuer le parcours, dans
son ensemble pendant une semaine de vacances par exemple ou par étapes
réparties sur plusieurs week-ends, nous a expliqué l'une des responsables,
Mme Marguerite Renk.

Au-dessus des Brenets, un chemin pédestre entre la Ferme Modèle et les Recrettes.
(Photo archives)

Le parcours choisi par l'Association de
la «Marche circulaire du Jura neuchâte-
lois» mesure environ 200 kilomètres. Il a
été établi par un ancien facteur loclois
installé aujourd'hui à La Côte-aux-Fées,
Henri Juvet. Cet itinéraire a été corrigé
aussi par le responsable de l'Association
neuchâteloise du tourisme pédestre.

Le circuit retenu pour cette marche
permet aux participants de découvrir des
coins pittoresques des districts du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Tra-
vers. Chaque marcheur et marcheuse a la
possibilité d'organiser l'itinéraire à son
gré et d'effectuer le parcours dont le
départ est au Locle, d'une seule foulée
durant une période de vacances ou alors
en différentes étapes réparties sur plu-
sieurs fins de semaines, par exemple.

DEMANDEZ LE CARNET
DE ROUTE

Chaque personne qui s'inscrit à cette
marche dispose d'un carnet de route qui
présente notamment une description
détaillée du parcours, les possibilités
d'hébergement et de restauration le long
de la route, les distances à parcourir
d'une localité à l'autre, le changement
d'altitude que cela représente... Autant
de données qui permettront aux mar-
cheurs d'étudier préalablement le terrain
afin d'organiser leur balade en plusieurs
étapes.

Le départ de la marche est fixé au
Locle. Le chemin à parcourir est balisé
de quelque 200 sigles de la marche circu-
laire. Par ailleurs, dans chaque localité
traversée, les participants doivent faire
timbrer leur carnet de route dans des
établissements publics qui fonctionnent
comme postes de contrôle obligatoire.
Des timbres qui prouvent ainsi que le
règlement de la marche a été suivi à la
lettre et que le parcours a bel et bien été
effectué. Lorsque le parcours est inter-
rompu, il convient la fois suivante de le
reprendre au dernier contrôle passé.

A CHACUN SON RYTHME !
La formule de cette marche circulaire

est intéressante à plusieurs titres et offre

des avantages. En effet, contrairement
aux marches populaires traditionnelles
qui se déroulent en cortège, à une date
fixe et par n'importe quel temps, la mar-
che circulaire est effectuée au moment
qui convient le mieux pour les partici-
pants. Elle peut se faire en famille, en
groupes ou seul et permet à chacun d'y
aller à son rythme puisqu'il ne s'agit
aucunement d'une compétition.

Par ailleurs, elle offre la possibilité de
découvrir la riche nature du Jura neu-
châtelois, les gens qui l'habitent. Elle
favorise le commerce local et les diffé-
rents lieux d'hébergement et de restaura-
tion. Les organisateurs souhaitent aussi
que cette marche circulaire incite les per-
sonnes qui l'ont effectuée à revenir plus
tard dans la région.

Cette marche accomplie peut si sou-
haité figurer dans le carnet délivré par la
Fédération internationale de sports
populaires qui regroupe 16 pays.

Au terme du parcours, les participants
ont la possibilité d'obtenir l'écu-souvenir
de la marche circulaire.

LE PARCOURS EN DÉTAIL
Cette marche circulaire fonctionnera

dès que la fonte des neiges rendra les
chemins praticables. Elle cessera lors des
premières chutes dé neige. Par ailleurs,
les organisateurs songent déjà à mettre
sur pied un parcours pour les skieurs de
fond.

Dans l'immédiat pourtant.le circuit

retenu pour cette balade à pied est le sui-
vant: départ du Locle pour emprunter
les chemins sur La Chaux-du-Milieu, Le
Cerneux-Péquignot, La Brévine, Le
Bémônt, Les Cernets, Les Verrières, La
Côte-aux-Fées, St-Sulpice, Fleurier,
Môtiers, Couvet, Travers, La Ferme-
Robert, Noiraigue, Martel-Dernier, Les
Ponts-de-Martel, La Petite-Joux, Le
Petit-Sommartel, Le Grand-Sommartel,
Les Entre-deux-Monts, Le Crêt-du-
Locle, La Chaux-de-Fonds, Poùillerel,
Les Planchettes, Les Roches-de-Moron,
Le Saut-du-Doubs, Les Brenets, Les Frè-
tes, Le Locle.

Relevons aussi que le 95 pour cent du
parcours est effectué sur les sentiers
pédestres.

Le comité de cette association, affiliée
à la Fédération Suisse-Liechstehstein de
sports populaires, est composé de Mar-
guerite Renk, Le Locle; Jean-Claude
Barbezat, La Côte-aux-Fées, Emest
Hampel, Payerne; Henri Juvet, La Côte-
aux-Fées; Jean-Jacques Maillard, Frédy
Jaques, Suzanne Piffaretti et Roland
Droux, Le Locle; Clément Zill , La
Chaux-du-Milieu.

Comme les organisateurs souhaitent
que ce parcours d'environ 200 kilomètres
soit aussi parfait que possible, les 100
premiers marcheurs testeront en quelque
sorte cet itinéraire et, si nécessaire, des
modifications seront apportées.

Alors, marcheurs d'ici et d'ailleurs...
bonne route !

CM.

Réfection des fresques de Péglise catholique
Avec doigté, minutie et douceur

Parce qu'elle n'est pas soutenue de
la même manière que la paroisse ré-
formée par les pouvoirs publics, la
paroisse cathoi q̂uê^ulioclei connaît
certaines difficultés de trésorerie,
fort heureusement atténuées par les
dons, legs et la générosité des pa-
roissiens." A noter aussi que lors
d'entreprises spéciales, telle que la
réfection des façades, elle a bénéficié
d'une aide communale. Ceci ne l'em-
pêche malgré tout pas de se soucier
de l'entretien de son église. Ainsi ces
jours, une entreprise du Locle pro-
cède au rafraîchissement des fres-
ques du «Chemin de croix» peintes
par un artiste du lieu, Edouard Bail-
lod, en 1952.

Les paroissiens avaient pris conscience
de la nécessité de rafraîchir l'intérieur de
leur église il y a quelques mois déjà.
Dans un premier temps, y consacrant
leur temps de loisir, plusieurs personnes
ont bénévolement redonné une seconde
jeunesse aux bas-côtés de l'église en
appliquant une nouvelle couché de pein-
ture.. De manière à limiter les frais. Mais
il y avait plus grave.

En raison d'une défectuosité du chauf-
fage qui distillait un air pollué et de sur-
croît noirâtre, de coulées d'eau prove-
nant d'un toit défectueux, les grandes
parois ornées des fresques d'Edouard
Baillod étaient marquées d'inesthétiques
trainées verticales. Depuis le chauffage a
été changé, le toit retapé; restait donc
l'intérieur.

DU GRIS SALE AU VERT
Un fragment de mur dominant le

choeur qui n'a pas encore été repeint
indique bien dans quel état de noirceur
se trouvaient les murs intérieurs. .Grâce à
un lavage minutieux qui a permis de
retrouver la couleur originale, on
constata avec effroi la différence qui est
davantage une affaire de couleur que de
nuance. Du gris sale on passe au vert.

C'est de cette couleur qu'ont été en-
duits les murs. D'abord ceux des bas-
côtés. S'est alors posé le problème des
fresques peintes en 1952, à la même épo-
que que l'édifice fut doté d'un clocher et
que les vitraux furent posés.

Très légèrement, en utilisant des pro- -
duits non agressifs, un peintre du Locle,
M. Uccelli, a d'abord lavé ces fresques de
manière à ce qu'elles retrouvent leur
couleur d'origine. Avec minutie, lui et sa
fille se sont ensuite employés à faire dis-
paraître toutes les traces de souillure
occasionnées par les infiltrations d'eau.

Ce lavage a permis de retrouver la
teinte d'origine qui recouvre maintenant
fraîchement les murs. Avec précision les
maîtres d'état ont rafraîchi les fresques
dans les endroits où elles étaient tou-
chées.

M. Uccelli se propose d'enduire cette
œuvre d'art, qui représente le chemin
suivi par le Christ lors de sa montée au

Calvaire, d'un glacis synthétique inco-
lore qui mettra cette fresque à l'abri
d'éventuelles agressions extérieures. Ce
travail entrepris il y a deux semaines
déjà durera encore sept à huit jours.

Dans le même temps, profitant de la
présence des échaffaudages mobiles,
puisque montés sur roulettes, la réfec-
tion du chœur et des pierres de taille qui
marque son entrée sera aussi entreprise.

Malgré les soucis financiers relatifs au
bâtiment, le président de la paroisse, M.
Claude Vermot se montre confiant. «Ça
nous coûte cher évidemment, dit-il; mais

Les fresques de l'église catholique, le Chemin de croix de l'artiste loclois Edouard
Baillod peintes en 1952, font actuellement l'objet d'une réfection minutieuse.

(Photo Impar-Perrin)
: 3" X . . ¦ ¦

après les travaux de ravalement des
façades, de réparation du toit et de la
ferblanterie, du renforcement du soutai-
nement de la construction, de l'isolation
du plafond, dû changement de la chau-
dière, de la révision de l'horloge et main-
tenant du rafraîchissement des murs
intérieurs, nous pouvons dire que pour
quelques décennies nous n'aurons plus à
dépenser pour notre église».

Ce sera alors peut-être le moment de
revoir le problème de l'orgue qui, aux
dires de certains, mériterait de faire
l'objet d'un relevage, (jcp)

Concert à Villers-le-Lac
L'Association Panik 4 organise

samedi 24 mars prochain un con-
cert franco-suisse à 21 h. à la salle
des fêtes de Villers-le-Lac. En
effet, deux groupes se produiront
durant la soirée. Il s'agit de l'ensem-
ble «New Point» de Bienne qui allie
en une palette musicale riche en
rythmes, funk, jazz-rock et salsa. Sur
la scène aussi: «Ganja», sans nul
doute le premier groupe de Reggae de
France. On peut lui accréditer la pre-
mière partie de Burning Spear de
Peter Tosch. (Imp)

Audition du jardin d'enfants
aux Brenets

C'est un spectacle ravissant que
proposeront les bambins du jardin
d'enfants samedi 24 mars à 15 h. à
la halle de gymnastique des Bre-
nets dans le cadre de l'audition
annuelle.

Le programme préparé par les
acteurs en herbe comprendra «Jeu de
mains» et «La révolte des joujoux»,
avec accompagnement musical,
décors et costumes étant réalisés par
la «troupe», sous la direction de Mme
Bonnet.

Ce spectacle sera sans doute,
comme à l'accoutumée, certainement
l'un des plus prisés de la saison, (dn)

cela va
se passer

Brot-Plamboz

Lors de la dernière séance du Con-
seil général le vice-président du Con-
seil communal de Brot-Plamboz a
officialisé la nouvelle que beaucoup
de citoyens de la commune savaient
déjà, celle du départ du président,
Robert Martin.

M. Robert Martin était le plus
ancien président de commune du dis-
trict du Locle puisqu'il préside aux
destinées de Brot-Plamboz depuis
vingt ans. C'est en effet en 1964 qu'il
a repris le mandat de président de
commune après avoir d'abord passé
sept ans au Conseil général puis cinq
autres années comme conseiller
communal. Il aura donc consacré 32
ans au service de la commune ayant
repris le siège de M. Perrenoud qui
fut lui président durant 40 ans, de
1924 à 1964. ,

II faut relever Passez rare longé-
vité des mandats de président de
cette commune. Indépendante des
Ponts-de-Martel depuis 1888, M. Mar-
tin n'en est que le troisième prési-
dent. Le premier, M. Ducommun a
assuré ce mandat durant 36 ans, de
1888 à 1924 puis ce fut M. Perrenoud
et enfin M. Martin.

Celui-ci estime que pour la santé
d'une commune il doit passer la main
à une personne plus jeune et signale
qu'il ne se désintéressera toutefois
pas des affaires de la commune en
siégeant peut-être au Conseil géné-
ral.

C'est en effet au début d'avril que
sera préparée la liste des candidats
au législatif en vue des élections
communales des 19 et 20 mai pro-
chains. Le système en vigueur dans
cette commune est majoritaire puis-

Le président démissionnaire, M. Robert
Martin. (Photo archives)

qu'il s'agit d'une liste d'entente com-
munale. H y a quatre ans les élec-
tions avaient été tacites. M. Martin
souhaite que cette année les citoyens
doivent se rendre aux urnes; qu'il y
ait donc davantage de candidats que
de sièges disponibles.

Le vice-président du Conseil com-
munal, félicitant M. Martin de son
dévouement a retracé les grandes
étapes de sa carrière et a énuméré
les importantes réalisations com-
munales menées durant son temps
de présidence. En guise de remercie-
ment il lui a remis une magnifique
pendule neuchâteloise au nom des
autorités communales, (jcp)

Le président de commune s'en va

Neuenburger
Rundwanderung

_r\WL\. ' *sl' t /̂'P fiP*

y CS  il» >SV
' ^iHarche circulair r V̂

pSiu-Sttra ' neu cftâteloi^

__¦ VB_Z2____ T''" ' _JT~iIli__i_ifc—N.

Le sigle de la «Marche circulaire du
Jura neuchâtelois».



Les nouveaux VD LTA (puissants et silencieux) 
^

- -̂J
/j^̂  VOLTAU-250 Bon Fr61.- Prix net seulement Fr. 328.- p" aééAfltiOtt^

U 26° / iFlK VOLTA U-260 Bon Fr. 70.- Prix ne. seulement Fr. 398.- 1 ¦**W 
1Mir de

U 270 " 
ll^̂ u

250 

VO

LTA 
U-270 

Bon

Fn87.- P™ net seulement Fr. 498.- I Bons tf une ***u .- j
__-_^T_fc_^. I ^r

**' ÉfÉl_, La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été 1 €1**61*" *
\_j H^̂ P^̂ J I s  ̂ ài*Sfe améliorée. Faites 

une comparaison - 

vous 

ne __ * 
ÎL ^ 5̂_-M__^J-1 W **

^̂^^
^ trouverez, dans la même catégorie, aucun autre aspirateur avec autant d'atouts.

^  ̂ _¦ l_uMRlll I J/^^^ ^̂  ̂ Une démonstration 
chez nous vous 

convaincra! 
mmm̂ ^̂  ^^ÊSËmîaU ^M LeS BoiB: Sté des Forces électriques de U Goule SA, 61 11 47. Les Brenets: Sté des Forces électriques de La Goule SA 32 10 48
• ^̂ fe|2l ||] Î F Les Breuleux: Sté des Forces électriques de U 

Goule 
SA, 54 16 16. La Chaux-de-Fonds: Fornachon A., rue du Marché 6

mpeir 28 40 33. Ing. Dipl. Fust SA, Centre Jumbo, 26 68 65. A. & W. Kaufmann. articles ménagers, rue du Marché 8 23 10 56 Servi-
ces Industriels, rue du Collège 33, 27 11 05. Toulefer SA, Fritz-Courvoisier 1. 28 62 55. VAC. René Junod SA, Léopold-Robert

Avpr IPQ Vni TA IP<S arrPCCicnirPQ çnnt * mntoiir mm -untt J. ' V 11.2V.t*u'î?,",Y: !£n.anie.R-- ' ̂ ".-TV-HiR. 44 12 65. Sté des Forces électriques de La Goule SA, 44 13 51. Le Locle:AVeC les VULIA, les aCCeSSSOireS SOnt • moteur lUUU Watt T.ssot Fr., Electricité, D.-JeanRichard 35 bis, 31 26 64. Services Industriels. 31 47 22. Le Noirmont: Sté des Forces électriques de
tOUJOUrS a portée de main, pas besoin de • enrouleur s La Goule SA, 53 12 62. Les Ponts-de-Martel: Flûckiger-Electricité SA, chez Rico, 37 13 77. Renan: Sté des Forces électriques de
se pencher pour y arriver. automatique & '̂ifî V.U

1 l'̂ '1_ _̂_!fÏÏ2fiSl81l̂ TS' rMe Dr•̂ ,chyva
^

8l41n3t66.xs?Sété des Forces électriques de La Gouie i
k **• ^rancillon 25, 41 22 37. Saignelégier: Theurillat J.-P., Quincaillerie, Gruère 9, 51 11 10.
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J0Èf a. L'Initiative DENNER
_ar m Ê k  pour la protection
H É M _P§ û consommâ eur
\p S J | r̂ aboutit en un temps record

Remerciements à l'intention des signataires
et des collecteurs de signatures. 

L'Initiative de DENNER pour la protection du consommateur Nous avons là la démonstration du fait que le peuple réagit
a abouti en un temps record, jamais vu jusqu 'à présent: plus de lorsque le Tribunal fédéral, du haut de sa tour d'ivoire de Lausanne
180000 citoyennes et citoyens ont signé cette requête populaire passe outre à la volonté exprimée lors d'une votation populaire! Nous
depuis la date du lancement de la quête des signatures, le 24 janvier voyons au travers de cet exemple que les citoyennes et les citoyens de
1984, jusqu 'à sa date ultime le 29 février 1984. Je tiens donc à remer- ; ce pays sont toujours encore de l'avisque c'est au peuple qu 'il appar-
cier très sincèrement pour cette réussite, toutes celles et ceux tient d'avoir le dernier mot. Cet exemple démontre simultanément
qui ont récolté des signatures d'une part et toutes les concitoyen- aussi, la puissance dont dispose le peuple lorsqu'il fait simplement
nés et tous les concitoyens signataires de cette initiative, d'autre usage de ses droits. *
part!

Les chacals hurlent... mais la caravane passe
L'initiative DENNER pour la protection du consommateur d'un poste «politique»... en fait sur le dos du peuple! DENNER

n'allait pas, et cela est évident, être reçue avec plaisir par certains. Et quand à lui, préfère la rémunération honnête!
l'on sait bien qu'un chacal hurle au bon moment. DENNER ne se La contre-propaganda a utilisé encore un autre pétard. Elle a
laisse cependant pas induire en erreur: il y a en effet au travers des prétendu que DENNER dédaignait les principes de la protection des
plusieurs dizaines de milliers de signatures recueillies, un mandat. données puisqu'il photographiait les talons portant les signatures,
Ce mandat charge DENNER d'assumer à titre confiance, l'aboutisse- avant de les adresser à la Chancellerie fédérale. On peut dire que ce
ment de cette importante initiative concernant la protection du con- reproche a été formulé dans toute la presse. Bien peu de journaux ont
sommateur d'une part, et de combattre pour elle d'autre part. Les cha- par contre trouvé la place nécessaire pour faire état du communiqué
cals pourront hurler tant qu'ils voudront, ...la caravane passera... officiel de DENNER par lequel il signifiait clairement qu'il respectait

Les autres attaques lancées par les opposants à cette initiative les principes de la protection des données, et qu'il n'utiliserait en par-
pou r la protection du consommateur; attaques destinées à effrayer les ticulier pas les noms et adresses des signataires, sans leur consente-
innombrables clients DENNER d'une part et toutes les autres person- ment, à des fins dites «commerciales». On voit à la lueur de cet
nés ayant signé cette requête populaire d'autre part, n'ont intimidé exemple, le sérieux avec lequel notre presse remplit ses devoirs d'une
personne. L'on a dit que la collecte des signatures était faite par des part, et le degré de maturité qu'elle accorde à nos citoyennes et
chômeurs. Il est de fait qu'aucun chômeur n'a été forcé à collecter des citoyens, d'autre part-
signatures pour cette initiative. Il est certain également qu'aucun L'exemple que voici démontre précisément à quel point DEN-
chômeur à qui il a été offert de récolter des signatures, et qui — pour NER doit s'intéresser aux adresses des signataires de cette initiative:
quelque motif que ce soit—n 'a pas voulu exécuter ce travail, n'a subi ce n'est en effet que grâce à cela, que dans la bataille concernant cette
de préjudice. ¦ votation il sera possible à DENNER d'informer une nouvelle fois à

Soyons sérieux! Qu'y a-t-il de déshonorant en tant que fond chacune des personnes ayant apposé sa signature sur le talon de
citoyen à exercer une activité ayant une relation avec les droits cette initiative. Comme on vient de le voir, il n'est malheureusement
inhérents à cette citoyenneté? Et de plus, lorsque cette activité pas possible de se fier aux journaux. Il est certain que le journaliste
est honnêtement rémunérée? Beaucoup de membres de partis lui-même accomplirait son devoir d'information. Il est non moins
exercent dans notre pays des fonctions ou exécutent pour leur certain que les puissances économiques qui se profilent derrière les
parti des tâches dites «honorifiques»: la rémunération pour leur journaux ne restent elles, pas sans exercer des pressions.
contribution se fera alors souvent sous forme de l'attribution

Le Courrier de DENNER 
Le Courrier de DENNER sera adressé de temps à autre aux temps avant l'expédition de ce «Courrier de DENNER». Il a donc

signataires de l'initiative DENNER pour la protection du consomma- paru important à DENNER de fournir aux collectrices et aux collec-
teur. Il vous y sera demandé si vous êtes d'accord que l'on enregistre teurs de signatures ainsi qu'aux citoyennes et citoyens signataires,
votre adresse dans le fichier d'adresses, afin que DENNER puisse par le biais de ce message, sitôt après la clôture de la récolte des signa-
vous tenir au courant, à intervalles réguliers, du sort que réservera l'a- tures. Mon propos est également et surtout de vous remercier chaleu-
venir à cette initiative. U se passera inévitablement encore quelque reusement encore une fois pour ce si brillant résultat.

DENNER SA
Karl Schweri

v : J

\ tâ$È Restaurant I
tëoa| du Reymond |
W^Wj -̂ ê̂  ̂0 

039/23 
42 33 F

j ; !  jf Menu du jour Fr. 9.50 M
Immsm»» * Menus à la carte al
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I CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, f i  039/23 30 98
A Ce soir

ÇsSl vol-au-vent [
CjSp maison
*_»/ Fr. 5.- la pièce

ggHj
V̂OMGESJ

THÉÂTRE DE BESANÇON
MY FAIR LADY

avec GEORGES DESCRIERES
Samedi 24 mars - matinée

Balcons 1re Fr. 65.—
Galeries faces Fr. 56.—

Dimanche 25 mars - matinée
Balcons 1 re Fr. 70.-

Galeries faces Fr. 58.-

VOYAGES 1984
Pâques 19-23 avril

LA HOLLANDE EN FLEURS AVEC
MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN

Prix: Fr. 710.- par pers.

Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours

Prix: Fr. 525.- par pers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
fi 039/41 22 44 - ST- IMIER

S791

2̂- î Publicité intensive
Publicité par annonces.

44-2128

1/32 ou 4/4?
Louer ou acheter?
Violon ou violoncelle?
Maintenant ou plus tard?
Hua ou...
il nTy a pas de ou!
Nous savons que le plaisir en musique
dépend souvent du choix du pre-
mier instrument Et nous vous proposons
ici quelques modèles qui vous per-
mettront de ne pas dépasser la mesure
f inancièrement:
VA Stolzah Fr. 370.-
</_ -Mittenwald- Fr. 450.-
4/4 .Mittenwald» Fr. 450.-
4/4 mE.¥f mnwr * de Fr.aoo.-à Fr.ÀÔÔÔÏ
On peut aussi, naturellement, commen-
cer par les louer, et les échanger dans un
deuxième temps avant d'acheter enf in
«son» instrument Où?La question ne se
p o s e  même pas: Hug!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/25 7212



Sar Cariùca
Rue de la Balance 10

2300 La Chaux-de-Fonds

{0 039/28 64 61

Restaurant
de La Place

Famille G. Salvi

Rue Neuve 6

2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/ 28 50 41

On fait
carnaval

au
Café

du Marché
:

Café
des Amis

1 er-Mars 9
<p 039/28 49 20

ALTSTAPT
-̂ ^* ASSURANCES

Mlle Françoise Vuilleumier

Jaquet-Droz 30

2300 La Chaux-de-Fonds

f i  039/23 25 44

§31 V___* *&*û0__
\ \ *?&* 9ûW

^̂ -—-—— ——4 W
¦ X , x  • . - ¦¦ ' ,-:•'"

Café du Marché:
• dès 17 h.̂ soupe aux pofe^rrtbon chaud, accordéoTT'

Confiserie-tea-room Mirabeau: dès 1 8 h.,
vol-au-vent, gâteau fromage ou oignons, vin, sangria

Dès 20 h. soupe Bâloise gratuite. Ambiance musicale
Café du Versoix: accordéon Fio et batteur Daniel

Café des Amis: potée, ambiance musicale
Bar Chez Léo: ambiance disco
Bar Carioca: disco costumée

Snack Marending: petite boulangerie, ambiance musicale
Café-Restaurant du Lion: ambiance musicale

Café-Restaurant Jurassien:
tripes neuchâteloise, accordéon avec Pierrot Rubin

Cercle Catholique:
disco Jack Frey avec concours de déguisement

Café-Restaurant de La Place: ambiance avec Gérald
Brasserie du Monument: ambiance carnaval

Confiserie-tea-room Frischknecht: Studio «Radio-Carnaval»
Pinte neuchâteloise: ambiance carnaval

¦- — i i  1 1.——— —._ _̂^_^_^——_^—^.——»

Favorisez nos annonceurs !

_/ ____________
^ _ _̂  ̂ _ .̂ _̂ _̂ _̂*_ _ _̂ _̂i _^hk

_¦m mm\ m

Grand J€^Ço\T\
assortiment [  ̂ ~ .̂ ? \
de fromages V (T^̂ Èi, •̂ ^ \ )
pour fins \ W»_r#̂ feir \
gourmets I /W-^S/^cif I

£aiterie- l̂ ^fromagerie
Ôeorgcs $arracfj 'ma -ftofj rrt

2, rue Neuve (Place du Marché)
f i  039/28 26 52

2300 La Chaux-de-Fonds

imm\i
Af tmmts
Si tu n'as pas d'idées
les BD peuvent
t'en donner !

Rue du 1 er-Mars 4,
2300 La Chaux-de-Fonds

i_i>onorie-̂
flTaieR D'flnimflTion musicflie
pour cnftmtr. adote/centr,

• QcMte/.et foonle/

Musicalement «Bill» Hofden I
Rue de l'Industrie 20
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 43 02

^m^m^m^m
mm̂ m̂ m̂ m̂ mm̂ m̂ m̂ m̂m̂ m̂̂ ^^m̂\\\\\ ^̂ ^^^̂ ^̂

Notre Banque:
L UBS bien sûr

^MhMà Union de
^KJgy Banques Suisses

Un restaurant dans le vent

r£gg___ D__§gg7
*̂~"̂  où l'on mange bien '¦""̂

Au Jurassien
Numa-Droz 1 - fi 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds - Parking

Famille Picard

Bar Léo
Serre 2
f i  039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs I

Grand boum au

du Versoix
Ambiance habituelle

avec Fio
et son batteur Daniel

Café-
Restaurant
du Lion

Balance 17
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 25 17

J_ç-°-\ Au carrefour
r''mï:ï$ de 'a vieille

JISS  ̂vi,,e

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1

fi 039/28 32 18

Café-Restaurant

Pinte
Neuchâteloise

Grenier 8

La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 38 64

La marque
de qualité !

Café
des Alpes

Rue de la Serre 7bis

2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 76 70

Restaurant-Bar-Pizzeria

II GaiRtaetto
Spécialités
italiennes
Pâtes maison

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 15
0 039/28 43 53
M. et Mme José Nieto

Diverses spécialités en chocolat
Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortesNde truffes

Confiserie-Tea-Room

fff/raâeau
Neuve 7 -f i  039/28 79 50

11 Librairie
¦¦ La Plume

Balance 3

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 62 20

Bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g|ÎS|g UNGERIE

(LDUISIflNNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9,
0039/28 42 50,
2300 La Chaux-de-Fonds



[CôteletteSde porc k„0 1Z.I

Fromage Tilsit rô0g -1
|Eau minérale r̂ ".2¦ ,% m __5_ia_i
¦ •'¦ T

Granim multifru t — 13I 1 litre 1 ¦ %à

ICôtes - du - Rhône ,, 2.7
[choix de légumes ~ 2.6
I ismDour r ers il ?££-"¦ o_5_¦ 4 kg ^ _̂^p
__ _̂_ _̂_BH_ _̂ _̂ _̂H I ¦ Î ^HF ¦  ̂F ?  ̂ \^W A ¦_ _̂Hé?HH-I-H I I I  F I _ v T_ â i l  LJ I_^-^-^_^H I ¦ I il i I ̂ A A ^v _H 

^̂ ^ ?̂̂ i ^̂ ^̂ r ^n_ ^ i



1S (Afin que tous nos clients puissent profiter de ce prix sensationnel, cet article n'est vendu qu'en quantité ménagère; _5EI—5—£ ^S ^r ¦HHBB ÊM

fW€ % ^
*v—^̂ '° ^e courseEUROTEAM I

_^r I lil Euroteam dame Altig course P12 _^_^_
 ̂

Speedy écolier I
Amm\r HoH Roues 28". Dérailleur _ la # J _^li Sélectionneur Positron 

12 
J-l _ ll_[| Roues 20". Equipement de ¦ __ "_ _ ¦  -H

£^r 1+1 Shimano 5 vitesses. Freins _f Fil vitesses. Pédalier BSA. _^r ^Lfl^Lfl route complet avec frein ¦" __¦ H
^  ̂ | l |  Altenburger. Equipement _^ _^_

î V Equipement de route _^ _F_ | _̂|*' sur jante et rétrofrein. »¦ 1%1-I BB

^̂ ^̂  T

J__^_F 
de route ¦¦ iTrwWl fa wlrl l̂ _rW_FI WÊ

M mv Altig dame 
^̂  

Record course 
 ̂ Speedylmfant  ̂ I^̂  ̂ ^^  ̂ Roues 26". 3 vitesses _^B#J _n Cadre compétition avec 

V* _^S_^1. Roues 16". Equipement de 11, |% 9
---—— ¦—---¦ Sturmey. Freins Weinmann Vfill pointes de fourches MA\ route complet avec frein l_F_f I ¦_
_^_ 

^̂ ^̂  
ou Altenburger. Equipement _^£&^_|Bi renforcées Dérailleur &A^_|̂ _|Hi sur jante et rétrofrein. l£_L%_|Bi I

î Hfl_H_BI de route complet. k̂ lf. Shimano. Freins Weinmann ^V _̂V _̂V _i Î -T^VB H¦¦¦¦ k̂̂ m — ~yl double-commande. ¦ -̂ r~̂ r_| ¦ ¦ ~HF_I |H

M 

Altig dame P6 -̂̂  Euroteam junior Vélo Viv® éB -J -I #_i ISélectionneur Positron 6 _ _*
B'_P_C__ Roues 24". Dérailleur _^_|jr_ _f _l Vélo pliable pour enfant. ¦ (̂ ¦_^l Bvitesses. Freins Altenburger. ^V _*¦ Shimano 5 vitesses. m W m f Â m M  Avec roues d'appui démontables, III

Pédalier BSA. Equipement _^ f il a Equipement de 
route _^_a_L^_|H frein avant et frein arrière. ^B_ ™lde route complet. Ym M màWM comP|et- _Bl̂ |l_Fl l̂ irl_0| H

_ ¦ _  -H 
Roues 24". 3 vitesses Y%mâ m t\ §^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ K|̂ ^̂ H Modèle KetMer original. \^yl"l H



Samedi 24 mars dès 20 h. SOIREE RECREATIVE Maison du Peuple
avec la participation: — Groupe folklorique des Jeunesses socialistes de Schaffhouse En attraction:

— Groupe musical de la Colonie libre italienne de Neuchâtel La Théâtrale
— Ensemble folklorique portugais de La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds - Sonvilier

En alternance: DANSE avec l'orchestre «THE SHAMROCK» ®L « ReparlO-lS-GII»

~ P_l fl extraits du cabaret 45-557346
Entrée Fr. 5 —  Organisation Vj>j I I

E_4| POMMÉE .A

m il ORANGES

PJ F" 1.50
|f ^  ̂FENOUIL 4 m M\_L3 1.405̂5571 ¦ ¦ ¦ ^Br

M B_ VH-JvJ^ rV.È \ 
,<- _.,,, ., . -. ..... | ;£-::?»- ;.¦- .: -r; nh Xfr^. -t rr -i;-;

SjOpfc YOGOURT

^̂ r
HIRZ "7 ArVj5  ̂_J» extra-fruits ¦¦¦ # 1 1

¦ |J#_^]\|__y_| IL 'a pièce ¦ J_r ^̂I !_¦ B^T_^É_B BW.

92-350

Des merveilles. Nouées à la maîn. Authentiques.
• Tous les prix sont à l'emporter et chaque

Mais aussi d authentiques bonnes affaires! SSSrl
¦ dans les même dimensions et la même

B!*|
*V*J* env. 380000 nœuds/m*, ™\AfÇSïlÉ^Bi8 

Hamadan Iran, env. 113/193 cm , VûfAltiQN*̂ ^
^  ̂ Cars-Kasak de Turquie, |V_r ¦ 1/mFvBeloutch-Chichaktu afghan, env. 140/212 cm 

_A^U ok^U ^^
La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. ¦_¦_¦_ I_l_r̂ _LJL̂ _l ÉBBtextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ¦~̂ ^p_B_M_rtrp_Ép_|
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et fl k i [ -̂TT] 9]  [ Z-X^m13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. fl

OT4/1-2-84 ; '¦ ^1_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^Ĥ .̂ .̂ _^F

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—

Courbées: Fr. 13.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
f i  (061) 89 36 36

Laufon
(fi (039) 41 47 71

03-6586

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

_ _̂
 ̂

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
k̂ H ̂ k COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency 

et First Certif icate , TOEFL, etc.
" H H Fr- 363.- +TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

-%-WA y^LWW 09-74
fl B_|Rl Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ ¦̂  ^—^-' Prospectus — Renseignements—Inscriptions:
ANGLQSTUDY ANGLQSTUDY, Hotgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034)222922

ES
Avis
important

r rJAin -"' >itt -
' Dèsi "- maintenant
i ^Ùhé'bortnë nouvelle

Service après*,
vente appareils
ménagers
toutes marques
Notre monteur qua-
lifié, 15 ans
d'expérience, est à
votre service. Prix
raisonnables. Ser-
vice rapide. 86425

•*•*__?

ROY4LCKNIN
ROYAL CANIN pour bien nourrir
votre chien
Aliment No 1 sur le marché actuel

Importateur exclusif pour la Suisse .
romande

Joseph Lagona SA
1196 Gland,
Cp bureau 022/64 23 41,

- privé 022/64 38 26

Représentant pour la Suisse romande

Chammartin Robert, 1751 Lentigny,
0 037/37 19 13

Echantillon à disposition pour chiens-chats.

Livraison à domicile, liste de prix à disposition. Même
prix que 1983 sans augmentation.

Lagona SA, 1196 Gland w^s

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



Une bonne recette pour un festival
Théâtre d'amateurs à Chézard

C'est le cinquième ! Le cinquième festival de théâtre d'amateurs de Chézard,
les 25, 26, 27 et 28 avril. La formule tient donc le coup, grâce à l'enthousiasme
quasi professionnel de ces amateurs qui font leur théâtre, dans le Val-de-Ruz.
Autour d'une table, à Valangin, en comité informel mais actif, ils ont levé le
rideau sur le programme proposé cette année. «Notre but» disent-elles et ils,
en chœur, «c'est de distraire les gens en donnant le meilleur de nous-mêmes».
Et ça marche: la salle de gymnastique-théâtre du Collège de Chézard - deux
cents places - était pleine à chaque trois coups, lors des pécédentes éditions.

Ce festival est un petit miracle régio-
nal. Il n'a pas de comité au sens strict du
terme, pas de sponsor, pas de subven-
tionnement en tant que tel et il paye ses
droits d'auteur - naturellement - ses
taxes, sa location du rideau, comme tout
festival. Au budget, quatre mille francs.
En bout de course, buvette aidant, un
bénéfice, réparti chaque année entre les
troupes, sans tenir compte du succès de
l'une ou l'autre. Les troupes se payent
même le luxe de jouer leur pièce dans
plusieurs villages, sans pour autant
renoncer au festival. Il y a donc deux
publics. Les organisateurs se l'expliquent
ainsi: «Les troupes ont leurs supporters,
qui voient volontiers deux fois la même
pièce. Les autres années, nous avons fait
salle comble quasiment tous les soirs.
C'est vrai qu'il y a aussi une ambiance
particulière...».

LE SUCCES
Ce succès aurait pu monter à la tête

des organisateurs. Que non pas. «Nous
jouons sans prendre les gens pour des
idiots. Nous voulons leur donner plus
que la simple occasion de la rigolade.
Chaque troupe choisit en toute Liberté sa
pièce. Le festival est une plate-forme de
rencontres pour ceux qui font du théâ-
tre». Mais les troupes n'ont pas l'inten-
tion de partir en tournées impression-
nantes. Elles n'ont pas adhéré, non plus,
à la Fédération suisse des théâtres
d'amateurs. De même, le festival est
devenu «presqu'une habitude» que n'a
pas pu bousculer la «Bulle» du forum des
régions: plantée aux Hauts-Geneveys
durant la même période, par pure coïnci-
dence, elle n'a pas distrait les acteurs du
Val-de-Ruz de leur manifestation
annuelle. V —, .¦

LE PROGRAMME
Mercredi 25 avril, en soirée - toutes les

représentations sont en soirée et il existe
un abonnement général dont le prix sera
fixé autour de vingt francs - c'est la
seule troupe invitée, une étrangère de
l'intérieur, le «Théâtre de table», de
Fleurier, qui donnera une comédie en
trois actes de Noël Coward, «Week-end»,
dans une mise en scène de Grégoire Bou-
langer.

Le Jeudi 26, le groupe théâtral de La
Côtière présentera une autre comédie,

«Ma petite femme adorée», de P.
d'Aquila et J.-J. Leroy, ainsi que
«L'armistice au pont de Grenelle», de E.
Westphal. En complément, un nouveau
venu dans le paysage du Val-de-Ruz: le
«Groupe zéro positif», formé de jeunes
de tout le Val-de-Ruz, qui s'exercent au
Pâquier, pour présenter un spectacle de
textes et de musique sur le thème
«Robot, travail, chômage et compagnie».
L'approche du sujet est intéressante.
Une classe paramédicale du Technicum
de La Chaux-de-Fonds, garçons et filles,
a écrit un recueil de textes sur ce sujet
d'actualité. Guitariste, chanteurs et réci-
tants livreront une «première» de ces
textes.

Le vendredi 27, au tour des Com-
pagnons du Bourg, de Valangin. Eux se
débattront dans «L'aquarium» d'Aldo
Nicolaï, une comédie dramatique qui
raconte les mésaventures d'un petit
bourgeois piégé par sa famille alors qu'il
ne rêve que de gros poissons à capturer
en faisant métier de pêcheur... Plus
ambitieuse encore que les précédentes
troupes, la Troupe théâtrale du Pâquier
s'attaquera à «Auguste, Auguste,
Auguste», de Pavel Kohut. Cette pièce,
où apparaissent vingt-deux personnages,

a permis à des humoristes de la trempe
de Sol, au Québec, et de Rufus, à Paris,
de briller. C'est dire qu'il faut une cer-
taine audace pour faire passer cette
satire (à mots couverts) des régimes poli-
tiques «durs», écrite par le Tchécoslova-
que Kohut lors du fameux «Printemps
de Prague» si éphémère...
TOUT LE VAL-DE-RUZ...

Ce programme du festival sera le pain
sur la planche pour l'année, pour les
troupes. Ainsi, «L'aquarium» sera égale-
ment joué les 6 et 7 avril à Valangin, le
14, à Fontainemelon et le 4 mai à Fontai-
nes; «Ma petite femme adorée» flirtera
avec le public le 7 avril à Dombresson et
les 4 et 5 mai à Villars; «Auguste,
Auguste, Auguste» déjà joué, sera en
tournée le 24 mars à La Bulle à Auver-
nier, le 29 à Cernier, le 16' mai aux
Hauts-Geneveys et d'autres représenta-
tions sont agendées. La «première», dans
tous les sens du terme, appartiendra en
revanche à «Zéro positif».

Inutile de relever plus avant les méri-
tes de ce théâtre d'amateurs que les
acteurs ne veulent pas résumer en un
«théâtre amateur», car ils sont, dans leur
registre, des professionnels qui vont jus-
qu'à inventer un système ingénieux de
projecteurs par exemple. Tout lé Val-de-
Ruz sera sur scène, du paysan au méde-
cin, en passant par le fleuriste et le pas-
teur et quelques voyageurs en partance
qui pour le Canada, qui pour l'Afrique.
Tout un monde donc et ce qui est
réjouissant, c'est qu'il y en ait encore
pour applaudir!

P.Ts

Soixante permis de conduire retirés
dans le canton au mois de février

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la Loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
224 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de février
1984.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 59 avertissements; 58 avertisse-
ments sévères; 9 interdiction de conduire
des cyclomoteurs, dont: 7 pour modifica-
tion du véhicule, 1 pour avoir circulé au
guidon d'une moto, 1 pour ivresse au gui-
don; 1 interdiction de conduire en Suisse
envers un étranger; 60 retraits de permis
de conduire se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une durée d'un mois: 7 pour

perte de maîtrise et accident; 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève; 1 pour
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

Pour une période de trois mois: 6
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour vols au moyen d'un véhicule; 2
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de treize mois: 1

pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.
DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois: 1 pour
avoir heurté un piéton sur un passage de
sécurité; 1 pour perteide maîtrise et acci-
dent. . >, •

Pour une période de trois mois:2
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à moto avec un permis de
conduire B. >

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir heurté une personne sur un pas-
sage de sécurié.

Pour une période de deux mois:
1 pour inattention et accident grave

avec cyclomotoriste; 1 pour ivresse au
volant.

Pour une période de six mois: 1
pour trafic de drogue au moyen d'un
véhicule, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 2 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour vitesse inadaptée et
accident; 4 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois: 4'
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour vols au moyen d'un véhicule.

Pour une période de six mois: 1
pour trafic de drogue au moyen d'un
véhicule.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant et piloté un véhi-
cule malgré le retrait de son permis de
conduire.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

cela va
se passer

Concert
à Chézard-Saint-Marrin

A la Salle de spectacles, samedi
24 mars à 20 h. 15, aura lieu le con-
cert du Chœur d'hommes, dirigé
par le professeur Henry Fasnacht.

En première partie, des œuvres de
Pierre Huwiler, Emile de Ceuninck
ou Henry Fasnacht. En deuxième
partie, ce sera le tour des enfants de
la Chorale de La Côtière-Engollon;
dirigée par Mme Lucette Wenger.

Le bouquet final, des chœurs
d'opéra, au cours d'une troisième par-
tie, qui verra sur scène le Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin,
accompagné d'un ensemble de cuivre.

Un spectacle total, pour le mélo-
mane et... pour les yeux.

Et dès 22 h. 30, la danse sera con-
duite par l'orchestre «Thierry René».

(m)

«Les 12 Heures du fromage»
à Cernier

Samedi 24 mars, dès 10 h. 30,
aura lieu à Cernier, à la halle de
gymnastique, les «12 Heures du
fromage» en faveur de la ludothè-
que du Val-de-Ruz.

Cette journée est organisée par les
clubs-service «Lions» et «Kiwanis»
du Val-de-Ruz.

Pour les enfants, ils auront l'occa-
sion d'échanger leurs jouets... et il y
aura également un concours perma-
nent de jeux électroniques avec des
prix!

Tout un programme d'animation a
été prévu, (m)

Rencontre biblique pour tous
au Louverain

Samedi 24 mars dès 14 heures et
jusqu'à 17 heures, aura lieu une
rencontre biblique ouverte à tous,
paroissiens, membres de groupes
bibliques ou chrétiens d'autres con-
fessions.

«Les enjeux de la liberté», «Appro-
ches des épîtres aux Galates»: des
problèmes qui seront traités par
Denis Muller, Françoise Schneider et
Ion Karakash. (m)

Pour juguler les pertes

Les Chemins de fer suisses entendent se lancer à la reconquête du marché de
transport de détail. Dès le 1er janvier 1985, les CFF vont en effet offrir une
nouvelle prestation baptisée «Cargo domicile», qui garantit un service de
domicile à domicile pour les colis de détail entre quelque 6000 localités. Dans
son bulletin d'information publié hier, la régie indique vouloir ainsi juguler

ses pertes dans ce secteur.
146 gares fonctionneront comme cen-

tres régionaux pour les colis de détail. La
marchandise parviendra au destinataire
dans un déliai de 24 heures en semaine —
48 heures en cas de transbordement. Des
camions assureront la collecte et la dis-
tribution des colis. Quant aux prix, qui '
engloberont cette dernière prestation,
ils seront compétitifs, assurent les CFF.
Un service rapide sera mis à la disposi-
tion de la clientèle, et une offre pour le
trafic international est en préparation.

Les CFF, qui affirment avoir perdu
près de la moitié du trafic de détail au
cours de la dernière décennie, espèrent
avec ce nouveau service parvenir à amé-
liorer leurs comptes pour une somme de
55 millions de francs par année.

Ce sera le Centre de transbordement
de Bienne qui desservira notre région
avec 20 centres régionaux dont 17 en
Suisse romande (entre parenthèses les

localités avec nouveau service de Livrai-
son à domicile):

Bienne (Sonceboz • Sombeval, Gran-
ges-Sud, Longeau, Pieterlen, Bienne
Mett, Brugg, Reuchenette - Péry). - Les
Verrières. - Travers (Noiraigue). -
Colombier (Auvernier, Boudry, Bevaix,
Gorgier - Saint-Aubin). - Couvet RVT
(Couvet CFF). - Neuchâtel (Neuchâtel
Serrières, Corcelles - Peseux, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys).
- La Chaux-de-Fonds. - Saint- Imier
(Corgémont, Cortébert, Courtelary, Son-
vilier). - La Neuveville (Twann, Le
Landeron, Cressier, Cornaux). - Tavan-
nes (Malleray - Bévilard, Reconvilier). -
Boncourt. - Porrentruy (Courtemaî-
che, Courgenay). - Le Locle • Col-des-
Roches. - Glovelier (Saint-Ursanne,
Bassecourt). - Delémont (Courfaivre,
Courtételle, Courrendlin, Liesberg). -
Moutier (Court). - Morat (Avenches,
Galmiz). (ats, ap)

Les CFF ne font pas le détail

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =
89-7913 Ç

L'initiative du PS contre les banques:

Du sable dans les engrenages

de l'économie suisse. <£pS

JU initiative du PS contre les ban"-*.r " _/ques nuit à l'économie. ''" j fS /Les attaques dirigées contre ".'•'.V^*» _—¦v*''nos banques réjouissent tous les*V- - *—»
concurrents étrangers, de Tokyo « d'argent à disposition. Moins d'ar-
à Londres, de Luxembourg à * • gent, cela signifie des taux d'intérêt
New York. Si ces attaques aboutis- plus élevés et des produits plus
saient, de nombreux clients retire- chers. Les investissements et les
raient leur argent de Suisse et le recettes fiscales diminueraient, des
placeraient dans des pays où linge- emplois seraient menacés,
rence de l'Etat est moins à craindre. L'économie suisse a besoin de

Par voie de conséquence, l'éco- banques saines. L'initiative du PS
nomie nationale suisse aurait moins contre les banques est malvenue.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle.

NEUCHÂTEL

A Neuchâtel, la compagnie des trans-
ports publics a joué le jeu hier dans la
campagne «quittez le volant pour que la
ville s'ouvre au printemps» en distri-
buant des autocollants et des dépliants.
Dans le centre-ville, des plantes séchées
qui reverdissent sitôt mises dans l'eau
ont été offertes. Deux footballeurs de
Xamax ont également participé à cette
journée en remettant des roses de Jéri-
cho. De plus, un bus gratuit décoré de
fleurs a circulé toute la jounée sur
l'ensemble du réseau des TN. Quant aux
autres bus, ils étaient ornés de placards
évoquant le printemps, La nature, (ats)

Transports publics fleuris

Horaire des trains: en voiture pour 1985 !
Page 17 ^

Restent, à l'étude, deux problèmes.
Faut-il transformer en train direct le
dernier train Bienne - Le Locle ou Neu-
châtel - Le Locle pour améliorer la
cadence finale du bon train qui quitte

l'aéroport de Zurich à 20 h. 37? L'avant-
dernier train étant déjà un direct, c'est
une question de principe qui se pose là.
Et faut-il avancer à 6 h. 36 le train qui
quitte actuellement Le Locle à 6 h. 45
pour donner la correspondance à Neu-
châtel avec l'international pour Paris
quittant Neuchâtel à 7 h. 21? Cet inter-
national, on le rate actuellement pour
quelques minutes, le train du Locle - La
Chaux-de-Fonds arrivant à 7 h. 23!

Mais quand, il y a quelques années, on
avait déjà avancé à 6 h. 45 le départ du
Locle du direct du matin qui était précé-
demment fixé à 7 h. 15, ça n'avait pas été
la joie. Un petit sondage des CFF auprès
des voyageurs de ce train a donné une
majorité favorable au statu quo. Il est
vrai que les voyageurs se rendant à Neu-
châtel ou Berne sont sans doute plus
nombreux que ceux qui vont à Paris! On
examinera encore cette question. (K)

Suite des informations
neuchâteloise s ^̂ - 31

Fonds national

Le conseil de fondation du Fonds
national a procédé, lors de sa session de
printemps, à plusieurs élections pour le
conseil de la recherche. Il a en outre rati-
fié 15 allocations de subsides de recher-
che ressortissant aux principaux domai-
nes scientifiques, selon un communiqué
publié mercredi. Au nombre des élus au
conseil de la recherche figurent notam-
ment les professeurs J.-M. Grossen de
Neuchâtel (sciences du droit) et R.
Scheurer de Neuchâtel (histoire).

(ats)

i 

Deux Neuchâtelois élus

NEUCHÂTEL
Mme Jenny Hugli, 1914.

PESEUX
Mlle Alice Waldkirch, 1895.

SAINT-SULPICE
Mme Eglantine Jeannin, 73 ans.

Décès
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase) ;:
(fi 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

|? Magasin spécialisé 
 ̂

mode-sport £

Chaussures | • ' Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353



Cinquante ans d'accordéon à Tramelan
C est sous la direction de M. Georges

Richard que le club se produira dans dif-
férentes interprétations qui feront revi-
vre les cinquante années du club. De plus
l'on pourra applaudir les deux représen-

tants suisses au Trophée mondial de
l'accordéon Christophe Dufaux ainsi que
Michel Schott.

Le club junior sera également sur
scène sous la direction de Mme Daisy
Kessler alors que l'Ecole de danse de
Mme Chantai Cattoni donnera à chacun
l'occasion d'apprécier ce grand art qu'est
la danse. Notons encore que pour mar-
quer cet anniversaire d'anciens virtuoses
du club seront également présents, soit
Mme Jeannette Delacombaz-Richard ,
MM. Walter Etienne, Serge Camal et
Rolf Paerli.

La soirée familière sera conduite par
l'orchestre «The Blackers». Notons enfin
que c'est à la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus qu'aura lieu ce concert
du jubilé qui débutera à 20 heures préci-
ses, (comm-vu)

Un travail inestimable
pour les ménages de la région

Services d'aide familiale et ménagère du vallon de Saint-lmier

Les services d'aide familiale et d'aide ménagère aux personnes figées du val-
lon de Saint-lmier se réuniront le mardi 3 avril à Saint-lmier pour leur
assemblée générale annuelle. Le directeur de l'Hôpital du district de Courte-
lary à Saint-lmier, M. Jean-Robert Bouvier, de Sonceboz, présentera alors
une conférence sur «l'organisation d'un hôpital». Selon le rapport d'activité
1983, les deux services, qui occupent trois aides familiales, une stagiaire et
neuf aides ménagères qui œuvrent dans 12 communes, sont venus en aide à

énormément de familles et de ménages de personnes figées.

Le travail fourni par les Services
d'aide familiale et ménagère aux person-
nes âgées dans le vallon de Saint-lmier
est si vaste qu'on ne saurait imaginer les
problèmes qui se poseraient sans eux.

Ainsi, au cours de l'année 1983, les aides
familiales et les aides ménagères ont tra-
vaillé dans 207 foyers. Huit de ces foyers
étaient ceux de personnes seules, onze
ceux de couples et 36 ceux de familles,

mais tous de personnes de plus de 62 ans.
Ces 54 cas représentent plus de 2300
heures.

Cent cinquante-quatre autres foyers
de personnes plus âgées font également
partie des foyers secourus. Ce sont ceux
de 69 personnes de 80 à 90 ans, de 57 per-
sonnes de 70 à 80 ans, ceux de 17 person-
nes de moins de 70 ans et enfin de 10 per-
sonnes de plus de 90 ans.

Grâce à la collaboration de l'Hôpital
de district, 2299 repas de la cantine ont
été distribués.

Les comptes du Service d'aide fami-
liale révèlent un déficit de 2250 francs
environ. En revanche, ceux du Service
d'aide ménagère aux personnes âgées
laissent un bénéfice de plus de 11.300
francs.

Quant au vestiaire, ses comptes bou-
clent avec un bénéfice net de près de
5200 francs. Le Service d'aide familiale
est subventionné à raison de plus de
51.000 francs par les commîmes et de
près de 1300 francs par l'AVS. Environ
9200 francs sous forme de dons ont été
recueillis à la suite d'un envoi à tous les
ménages. Un montant d'une valeur simi-
laire représente des dons divers et près
de 5400 francs proviennent des paroisses
et bourgeoisies.

Les 2400 heures de travail fournies par
les aides reviennent en gros à quelque
13.800 francs. Le Service d'aide ména-
gère aux personnes âgées bénéficie lui de
plus de 112.600 francs de subventions,
dont 64.000 francs environ de l'AVS. Le
reste provient des communes desservies.
Les ventes du vestiaire ont rapporté plus
de 8300 francs sous forme de bénéfice
brut. Les mois où les ventes ont le mieux
marché sont novembre, octobre et
décembre.

C'est en juillet et en août que le ves-
tiaire a accueilli le moins de clients puis-
que c'est la période des vacances, (cd)

Berne et Jura: même combat
Gaz naturel en provenance d'Arlesheim
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Il est clair toutefois que ce dossier est

demeuré en panne, dans l'attente du
choix politique du Laufonnais, fait en
septembre dernier. D'ailleurs, la Gasver-
bund Mittelland AG, qui détient la con-
duite arrivant à Arlesheim, a tout inté-
rêt à pouvoir s'entendre avec le plus
grand nombre de clients possible. Pour
son président, la question de savoir qui
financera la réalisation d'un raccorde-
ment Berne-Jura, évalué à 23 millions de
francs, n'a pas encore été abordée. Elle
est sans soute prématurée à poser.

Si donc, pour le chef du Service
jurassien de l'énergie, les relations entre
Berne et le Jura, sur le plan du gaz, sout
tout à fait normales et la collaboration
imminente dans la mesure des besoins
réciproques, les déclarations que le
Nordschweiz prête au ministre François
Mertenat n'ont pas la même netteté
quand il déclare: «J'étais aux yeux de
Berne un révolutionnaire (en raison du
rôle joué dans la fondation du canton) et
je le suis encore pour Berne aujourd'hui.
Mais, quand il s'agit de questions comme
la protection de l'environnement, le
développement industriel et le bien des
populations, il faut abandonner ces
aspects politiques pour adopter un

objectif commun.» C'est sans doute ce
que feront les membres des Gouverne-
ment bernois et jurassien en cause lors
de leur prochaine rencontre, à laquelle

participera leur collègue bâlois Eugen
Keller, dans le dessein de faire avancer
au maximum les projets de l'un et de
l'autre. V. G.

Unités de soins psychiatriques
Interventions au Parlement jurassien

Par une des nombreuses interventions
parlementaires déposées lors de la der-
nière séance du Parlement jurassien, le
groupe libéral-radical prie le Gouverne-
ment de présenter au plus vite un projet
complet d'implantation des structures
psychiatriques assorti d'un calendrier de
réalisation et d'un plan de financement.
Selon lui, les besoins en ce domaine ont
été largement démontrés et sont con-
signés dans le décret sur les structures
psychiatriques adopté l'été dernier par
les députés jurassiens.

Pour sa part, le groupe démocrate-
chrétien demande que le Centre géronto-
psychiatrique des Franches-Montagnes
soit inclus dans les plans financiers dès
1986 seulement, de même que les travaux
de rénovation des bâtiments de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon.

Une motion du démocrate-chrétien
Aimé Vernier et une de la chrétienne-
sociale Yvonne Jallon demandent au
Gouvernement de mettre sur pied rapi-
dement un soutien pédagogique indivi-
dualisé dans les écoles primaires. M. Ver-
nier relève que ce soutien est concédé
actuellement aux enfants étrangers et
qu'il devrait être étendu aux élèves indi-
gènes. Pour sa part, Mme Jallon relève
que les élèves qui accusent un retard en
français et en mathématiques ne peu-
vent disposer de cours supplémentaires
leur permettant de combler les lacunes
de leur formation. Le Gouvernement est
invité à édicter les bases légales permet-
tant de remédier à cette situation.

REMANIEMENTS PARCELLAIRES
Dans une autre motion, le groupe

démocrate-chrétien met le doigt sur une
lacune dont souffre en premier lieu
l'agriculture: la lenteur de la mise sur
pied des remaniements parcellaires. La
nécessité de les entreprendre au plus vite
est pourtant démontrée, ne serait-ce que
du fait que le canton du Jura est un des
plus morcelés des Etats confédérés. Il ne
suffit pas de mener à chef un tel aména-
gement dans les communes dont le terri-
toire sera touché par la route Trans-
jurane, dans la décennie à venir. Le Jura
ne doit plus détenir le triste record du
plus grand nombre de parcelles en
moyenne par exploitation agricole.

C'est pourquoi le Gouvernement est
prié de prendre toutes les mesures utiles
évitant le report ou le refus de la créa-
tion de syndicats d'améliorations fonciè-
res et d'intervenir auprès de la Confédé-
ration pour qu'elle libère les crédits
extraordinaires permettant de combler
le retard dont souffre le canton du Jura
dans ce domaine.

On se souvient à ce propos que plu-
sieurs projets de remaniements com-
munaux sont en suspens au Service de
l'agriculture, faute de crédits disponi-
bles, aussi bien sur le plan fédéral que
cantonal. Les montants prévus dans ce
secteur dans les plans financiers sont
très modestes et loin de couvrir les
demandes déjà présentées, sans parler
des plans communaux encore à l'étude.

(vg)

Porrentruy: grave pollution d'une source?
Dans une question écrite au Gouver-

nement, le groupe radical indique que les
premiers pompages de la source du Bet-
teraz, à Porrentruy, dont le captage a été
décidé par les autorités bruntrutaines,
ont permis de constater la présence dans
l'eau de perchloréthylène et de tricholo-
réthylène. Ces substances cancérigènes
proviendraient de décharges «sauvages».

Est-il exact que des fûts contenant ces
substances ont été découverts dans une
combe entre Aile et Porrentruy ? Des
recherches ont-elles été faites afin de
découvrir leur provenance ? Ont-elles
abouti ? Environ 100 tonnes de ces pro-
duits étant utilisées annuellement en
Ajoie par l'industrie, quelle est la desti-
nation normale des déchets en question ?
Les différents corps de gardes ont-ils

reçu des instructions particulières pour
la découverte de telles substances ?

Selon l'Office des eaux, ces substances
sont utilisées pour le lavage et le dégrais-
sage de pièces, dans les fabriques de boî-
tes de montres. Celles-ci sont sans cesse
rendues attentives à la nécessité d'éva-
cuer leurs déchets en lieux sûrs (Neutro
SA) ou auprès d'entreprises spécialisées.
L'Office exerce un contrôle et étudie pré-
sentement des directives qui accroî-
traient le contrôle de l'Etat.

L'Office relève aussi que ces produits
sont très volatiles et s'évaporent en
bonne partie dans l'atmosphère où la
pollution qu'ils provoquent pour être
moins visible n'en est pas moins évi-
dente... (vg)

Œuvre de la sœur visitante du Bas-Vallon

L'Œuvre de la sœur visitante du Bas-
Vallon, qui déployé son activité dans les
localités de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz a tenu son assemblée générale
annuelle à Corgémont, sous la présidence
de M. Femand Moser, responsable des
oeuvres sociales de la municipalité.

Les participants ont accepté sans
réserves le procès-verbal que présentait
Mme Jacqueline Reusser, ainsi que le
compte des recettes et dépenses, com-
menté par la caissière Mme Louisa
Huguenin.

Le président donna connaissance du
compte d'exploitation de l'œuvre, totali-
sant un montant de 64.328 francs, avec
un excédent des charges de 1606 francs.
Le projet de budget pour l'exercice 1984
prévoit une somme de 64.880 francs, avec
un excédent des charges et des dons et
legs à espérer se chiffrant à 14.500
francs.

Dans son rapport d'activité, M. Fer-
nand Moser releva que le nombre des
visites effectuées par l'infirmière Mme

Ingeborg Laederach est de 4695, aux-
quelles s'ajoutent celles des remplaçan-
tes au nombre de 336, soit au total 5031
visites, ce qui correspond à une moyenne
de 14 par jour, chiffre identique à celui
de l'exercice précédent.

Reconduit dans ses fonctions le comité
est constitué comme suit:

Président M. Fernand Moser; vice-
présidente Mme Yvette Cattin; secré-
taire Mme Jacqueline Reusser; caissière
Mme Louisa Huguenin. Représentants
des localités environnantes, Mmes Keller
et Kobel pour Cortébert, M. Broggi et
Mme Cattin pour Sonceboz. Vérifica-
teurs des comptes, MM. Daniel Overnay
et Philippe Neuenschwander.

Une œuvre utile, apportant soins,
réconfort et soutien moral à de nom-
breux malades souvent dans la solitude,
comme le relevait le maire M. Femand-
Wirz en adressant les remerciements de
la municipalité à toutes les personnes
dévouées assurant le succès de l'Œuvre
de la sœur visitante du Bas-Vallon. ( gl)

Toujours active et appréciée
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MOUTIER

Nous apprenons que l'ancienne fonde-
rie Kâslin S.à r.l., à la rue des Oeuches à
Moutier, vient de vendre ses installa-
tions à une nouvelle société, «Fonderie
nouvelle SA Moutier», dont les adminis-
trateurs sont d'origine fribourgeoise ,
MM. Jean Seilaz et son frère Léon Sei-
laz. Fondée en 1929, la fonderie Kaslin
était aussi touchée par le chômage mais
a toujours eu une activité même réduite
fortement l'année dernière. Aujourd'hui,
sous l'impulsion des nouveaux proprié-
taires, on pourra engager du personnel
supplémentaire et il est prévu aussi une
diversification de la production, (kr)

Une fonderie «chasse»
l'autre

Un comité composé de partis de gau-
che et d'organisations proches des
milieux de la santé s'est constitué mer-
credi à Berne. Il a décidé de lancer le
référendum contre la loi sur la santé que
le Grand Conseil bernois avait adoptée
en seconde lecture au mois de février
dernier.

Le comité référendaire reproche prin-
cipalement au texte approuvé par les
députés au Grand Conseil bernois de ne
contenir aucune disposition sur les droits
des patients et de ne pas accorder assez
d'importance à la médecine préventive.
Le fait que le prélèvement d'organes et
les autopsies ne soient plus forcément
subordonnés à l'accord préalable du
défunt ou de ses proches est également
critiqué. Le comité référendaire aura jus-
qu'au début du mois de juin pour récol-
ter les 5000 signatures nécessaires à
l'aboutissement du référendum, (ats)

Lancement du référendum
contre la loi sur la santé

Patinoire artificielle couverte

Dans le cadre du «Programme de
développement de la région Centre-
Jura» et conformément à la Loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM), la
commune de Tramelan vient d'obtenir
d'importants crédits pour la construc-
tion de sa patinoire artificielle couverte:
- prêt LIM (Confédération) 11,4% du

coût déterminant selon le décompte final
mais au maximum 1.200.00 fr. sans inté-
rêt, remboursable en 30 ans;

— prêt cantonal complémentaire:
3,8% du coût déterminant selon le
décompte finale, mais au maximum
400.000 fr. sans intérêt, remboursable en
30 ans.

En plus des conditions et charges léga-
les, cette aide financière de la Confédéra-
tion et du canton de Berne est liée:

— à l'obligation de mettre la patinoire
gratuitement à disposition des écoles de
la commune de Tramelan;
- à la présentation, lors de la soumis-

sion du décompte final, d'un programme
de rénovation et de construction des hal-
les de gymnastique de la commune.

(comm./vu)

Importants crédits

Pro Infirmis Jura

Le placement des handicapés devrait
être financé par le biais du subvention-
nement des institutions plutôt que par le
recours individuel à l'assistance publi-
que. Ce principe est d'ores et déjà appli-
qué dans le canton du Jura, de même que
dans les Grisons. Toutefois, cela ne signi-
fie pas que tous les problèmes sont réso-
lus, comme l'ont indiqué mercredi à
Delémont les responsables de Pro Infir-
mis Jura dans le cadre de la campagne
d'information accompagnant la collecte
de Pâques de l'institution.

En effet, malgré les diverses formes de
ressources attribuées à un adulte séjour-
nant dans une institution, il ne lui reste
finalement que moins de 250 francs par
mois pour financer les frais d'habille-
ment, les éventuelles vacances, l'argent
de poche et les frais de contacts que sont
les déplacements ou le téléphone par

exemple. Pro Infirmis intervient donc de
cas en cas pour dépanner les personnes
en difficulté. Une trentaine d'adultes
jurassiens sont actuellement placés hors
du canton et une quarantaine d'enfants.

Le Jura offre 29 places pour les handi-
capés physiques et mentaux légers à Por-
rentniy et 20 places pour des handicapés
mentaux profonds à Boncourt mais il
reste encore des places libres dans cette
institution, tant il est vrai qu'il est diffi-
cile de déplacer des personnes handica-
pées qui se sont habituées à un cadre
donné, (ats)

Pour l'introduction de subventions

DELÉMONT

La ville de Delémont se trouve con-
frontée à des problèmes de transports.
Son conseil municipal réuni mardi soir, a
mandaté deux commissions à cet effet.

La première sera chargée d'examiner
les parcages dans le quartier de la gare.
La place de parc libre destinée à une cen-
taine de voitures au sud des voies
n'obtient pas le succès escompté, alors
que les personnes utilisant le train occu-
pent les soixante places en zone rouge du
parc des Téxerans. Pour les obliger à uti-
liser les places créées à leur intention, la
commission examinera la possibilité
d'introduire un système de paiement
pour le parc des Téxerans.

Les transports publics mis en place au
milieu de l'année dernière remportent un
certain succès, à l'exception de la ligne
desservant le quartier industriel, boudée
par les ouvriers bénéficiant de l'horaire
libre. L'autre commission examinera
l'opportunité d'abandonner cette ligne
avant même la fin de l'essai prévu pour
fin 1985. (ats)

Problèmes de transports

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a pris acte du programme de
construction établi par le groupe de tra-
vail pour la programmation des structu-
res psychiatriques cantonales. Il a
nommé un groupe de réalisation pour la
construction d'un pavillon de géronto-
spychiatrie à Porrentruy.

Un crédit de 5000 francs est octroyé
au Service des constructions. Il est des-
tiné à couvrir des frais d'une étude rela-
tive à l'implantation d'une unité psy-
chiatrique à l'Hôpital de Delémont.

Un crédit de 70.000 francs est octroyé
au Service des constructions pour l'équi-
pement du Lycée cantonal en mesures
anti-feu et anti-fumée.

PROTECTION DE LA NATURE
Un crédit de 63.400 francs est octroyé

à l'Office des eaux et de la protection de
la nature. Il est destiné à couvrir les
dépenses à charge des fonds pour les
dommages causés par le gibier et les élé-
ments.

Un crédit de 11.000 francs est octroyé
au Service des affaires militaires pour
l'acquisition de matériel de protection
destiné au groupe d'intervention contre
les accidents dus aux toxiques et à la
radiactivité. (rpju)

Petits crédits
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1 AVIS MORTUAIRES M
TRAMELAN _!_, O/su esf pour nous un refuge

T ef un appui,
I t/n secours qui ne manque

jamais dans la détresse.
Psaume 46:2

Madame Yvonne Huguenin-Joly;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Huguenin;

ainsi que les familles Gagnebin, Joly, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul HUGUENIN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 68e année muni des sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN, le 21 mars 1984.
Grand-Rue 87.

L'enterrement aura lieu samedi 24 mars.

Rendez-vous à 14 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Une messe suivra à l'Eglise catholique.

Une urne sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 169892

HAUTERIVE Nous ne pouvons que nous inspirer
du merveilleux exemple que tu as
toujours été pour nous.

Monsieur René Hugli, à Hauterive;
Monsieur et Madame Jûrg Hugli-Berger et leurs enfants Tibère et

Amandine, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Charles Mojon-HOgli, à Saint-lmier;
Madame Marguerite Gutekunst-Roesch, à Bâle;
Monsieur et Madame Werner Gutekunst-Blumer, leurs enfants et petits-

enfants, à Bâle;
Le Docteur et Madame Jôrg Gutekunst-Gfeller, leurs enfants et petits-

enfants, à Riehen,

ont la profonde douleur de faire part du décès survenu après quelques
semaines de maladie, de

Madame

Jenny HUGLI
née GUTEKUNST

leur inoubliable épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie.

2068 HAUTERIVE, le 17 mars 1984.
(Champréveyres 8a)

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité, le mercredi
21 mars, à 14 heures, en la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de faire-part. <a<mm

LES PONTS-DE-MARTEL Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je  vous
donnerai du repos.

Matth. 11/28.

Monsieur et Madame Aimé Ischer-Jeanneret et leurs enfants:
Madame et Monsieur Claude Houriet-lscher et leur petit David, à

Fontainemelon,
Mademoiselle Isabelle Ischer, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Raymond Ischer-Benoit et leurs enfants:
Mademoiselle Christiane Ischer, à Fontainemelon,
Monsieur Jean-Michel Ischer, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Pierre-Alain Ischer,
Mademoiselle Anne-Marie Ischer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Blanche ISCHER
née PERRET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e
année, après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 mars 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 23 mars.

Culte au temple des Ponts-de-Martel , à 13 h. 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Collège 11,
Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 8067
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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: <fi privé: prof: 
28-695

A vendre
\ — salon d'angle
_ — table de salle â manger avec chaises

— paroi murale
— chambre à coucher
— chambre à coucher d'enfant

Bas prix.
(fi 039/41 15 13 93 57474

Magasin d'antiquités et brocante
Grenier 12, (fi 039/23 26 73
Chs Parel

Pour réchauffer
un intérieur moderne
une antiquité de chez

PAREL n'a pas son
pareil !

6256

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364
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Toutes formalités à
Transports suisses et étrangers I
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LES BAYARDS Repose en paix.

Monsieur Willy Guenot, La Vy-Jeannet, Les Verrières;

Madame et Monsieur Fritz von Allmen, Les Parcs, Les Bayards;

Monsieur et Madame André Chédel. Montagne-Giroud, Les Bayards,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Eglantine JEANNIN
dite «TINETTE»

leur chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
73e année.

2127 LES BAYARDS, le 21 mars 1984.

L'Etemel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu demain vendredi 23 mars à Saint-Sulpice.

Culte au temple à i 3 h. 30 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 169897

__^^^ _̂^_____^^^^^^^^ _̂_____-_________________________-___-_-_-_-_____-_-_-_________

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du

décès du

Docteur

Robert de MONTMOLLIN
Ses membres garderont de ce con-

frère, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

7990

LA SAGNE Dieu est amour.

La famille de

Mademoiselle

Marthe Louise PERRET
a le chagrin d'annoncer son
décès, survenu mercredi, dans
sa 98e année.

LA SAGNE, le 21 mare 1984.
Le Foyer.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 23 mars, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 10 h. s*
" Le corps repose au pavillon

du cimetière  ̂
de 

À ' Chaux-de-
Fonds. " ' "'...,.' . '.'..', ..
f '' - "'¦'' ~><: -̂ ' x' Î̂Lrf'X' ' "^xx,¦¦ ' Le présent avis fient lieu de

lettre de faire-part. i69880

DUGGINGEN Hebe Deine Augen auf zu den
Bergen,
von welchem Dir Hilfe kommt.

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass mein geliebter Gatte, unser Vater,
Bruder, Schwiegersohn, Onkel, Gotti, Cousin une Freund

Frédéric BEER-GREUB
kurz nach seinem 50. Geburtstag an einer schweren Krankheit gestorben ist.

4202 DUGGINGEN, 21. Mârz 84.
Bergmatten 1

Frau Veronika Beer-Greub;
Herr Ueli Béer;
Herr Jean-Claude Béer;
Fam. René Hâmmerli-Beer, leurs enfants et petit-fils;
Fam. Frédy Hâmmerli-Beer, leurs enfants et petits-enfants; ,,
Fam. Willy Beer-Zaugg et leurs fils; i
Fam. Jean Beer-Sauser et leurs filles;
Fam. Eduard Greub-Gyger, Kinder und Grosskinder,
und Anverwandte.

Die Beerdigung findet statt auf dem Friedhof in Renan, am Freitag,
den 23. Mërz 1984 um 13.30 Uhr.

L'enterrement aura lieu vendredi, le 23 mars 1984, au cimetière de
Renan à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 169894

Concours entre les peaux et les écailles
Couvet : le ski de fond dans les écoles secondaires

Hier après-midi, le Service de
l'enseignement secondaire organi-
sait une course de ski de fond sur le
plateau de la Nouvelle-Censière, au-
dessus de Couvet. Quelque 130 élè-
ves, filles et garçons, provenant de
neuf écoles différentes, ont lancé
leurs skis sur les pistes préparées
par le Ski-CLub de Couvet. Neige de
printemps, peu propice aux exploits.
Entre les skis à peau et ceux à écail-
les, ce ne fut pas la joie. Et les petits
rusés qui savent farter des skis ordi-
naires ont glissé à toute vitesse. Il y
a avait donc inégalité entre les éco-
liers. Ce qui n'enlève rien au mérite
d'André Zybach, vainqueur chez les
garçons, qui a prouvé cette saison
qu'il se situait parmi les meilleurs
OJ du canton.

Le Département neuchâtelois de l'ins-
truction publique se préoccupe depuis
plusieurs années de développer les sports
d'endurance. Il a commence par la prati-
que de la natation dans les écoles du can-
ton, notamment au niveau secondaire.
Ces efforts s'étaient concrétisés par une

traversée du lac de Neuchâtel à la nage
en juin 1981.

Soixante élèves de l'école secondaire
avaient relié Chevroux au Petit-Cortail-
lod — 6,5 km.

André Zybach à l'arrivée. 9 km. en 29
, minutes et 51 secondes...

Ces deux dernières années, l'acent a
été porté sur d'autres sports d'endu-
rance, le ski de fond et la course à pied.
Ainsi, une course de ski par équipes a-t-
elle été organisé hier sur le platau de la
Nouvelle-Censière pour les élèves du
degré secondaire (12 à 16 ans). Une tren-
taine d'équipes, réunissant 130 filles et
garçons, se sont mesurées sur 4,5 km.
pour les premières, sur le double de cette
distance pour les seconds.

L'organisation technique était placée
sous la direction de deux Covassons, Ber-
nard Brunisholz et Eric Bastardoz.
Enfin d'après-midi, deux heures après
qu'André Zybach eut passé la ligne
d'arrivée, le chef du Département de
l'instruction publique, M. Jean Cava-
dini, a participé à la proclamation des
résultats dont nous publions un résumé:
INDIVIDUELS

Garçons, catégorie 4: 1. André Zybach,
Couvet; 2. C. A. Muller, Couvet; 3.
Jérôme Michel, Le Locle, etc. Catégorie
3: 1. Michel Decosterd, Le Locle; 2. C.
Haldimann, La Chaux-de-Fonds; 3. M.-
A. Moi on. Les Ponts-de-Martel. Catégo-

Le départ en ligne des fi l les.  Christiane Bardet a été la plus rapide. (Impar-Charrère)
ne 2: 1. François Buchs, Le Locle; 2.
Michael Grezet, Cescole; 3. Philippe
Thommen, Cernier. Catégorie 1: 1.
François Sansonnens, Le Locle; 2. C.
Zaugg, Cernier; 3. D. Lucarella, Le
Locle.

Filles, catégorie 4: 1. Christiane Bar-
det, Les Verrières; 2. Wendy Reardon,
Les Verrières; 3. S. Santschi, La Chaux-
de-Fonds. Catégorie 3: 1. Aline Cattin,
La Chaux-de-Fonds; 2. C. Greim, La
Chaux-de-Fonds; 3. N. Simonet, La
Chaux-de-Fonds. Catégorie 2: 1. Anouk
Mathon, Cescole; 2. P. Matthey, La
Chaux-de-Fonds; 3. N. Naef, Cescole.
Catégorie 1: 1. Véronique Frutschi, La
Chaux-de-Fonds; 2. A. Sunier, Cernier;
3. J. Micheletti.

PAR ÉQUIPES
Garçons, catégorie 4: 1. Cescole

(Huguenin, Clisson, Mathon, Fischer); 2.
Couvet (Muller, Fluckiger, Charles,

Zybach); 3. Les Verrières (Rey, Sancey,
Gysin, Christinat). Catégorie 3: 1. Les
Ponts-de-Martel (Mojon, Botteron,
Gubler, Schafter, Nicolet); 2. La Chaux-
de-Fonds (Haldimann, Delisle, Girardin,
Augsburger, Bauermeister); 3. La
Chaux-de-Fonds (Paratte, Muller, Mul-
ler, Bringolf). Catégorie 2: 1. Le Locle
(Santschi, Bachmann, Simon-Vermot,
Buchs); 2. La Chaux-de-Fonds (Kurt,
Schnieder, Falce, Schneiter, Jacot); 3.
Cernier (Thommen, Jenni, Challandes,
Saiz, Stoop). Catégorie 1: 1. Le Locle
(Faivre, Sansonnens, Lucarella, Vuille-
min, Michel); 2. Cernier (Geissler, Zosso,
Zaugg, Gentil, Guenin, Feuz); 3. Cernier
(Eberle, Stoop, Thomi, Kahr).

Filles, catégorie 1: 1. Cernier
(Huguenin, Sunier, Micheletti, Greber,
Leuba); 2. La Chaux-de-Fonds (Widmer,
Frutschi, Hader, Sandoz). Catégorie 4:
1. La Chaux-de-Fonds (Simonet, Prior,
Santschi, Greim). (jjc)

cela va
se passer

Radio-Hôpital:
la 145e un peu «spéciale»

La 145e émission de Radio-
Hôpital est prévue pour ce samedi
24 mars de 16 h. à 17 h. 15. Elle est
un peu spéciale, cette émission-là,
puisque la population est cordiale-
ment invitée à venir avoir com-
ment cela se passe» à l'aula du
Gymnase cantonal, là où est ins-
tallé le duplex du studio, installé
comme d'habitude dans les abris de
la Protection civile de l'hôpital. Ce
sont les choeurs d'hommes L'Echo de
l'Union du Locle et La Pensée, de La
Chaux-de-Fonds, qui seront les invi-
tés. L'union de ces deux chorales, 80
voix réunies, a donc été possible grâce
à la présence au Gymnase. Dirigés
par Raymond Oppliger, les chanteurs
seront accompagnés au piano par
Catherine Perregaux et transmet-
tront ainsi un enthousiasme démulti-
plié pour l'art choral.

Les rubriques habituelles à Radio-

Hôpital interviendront ensuite: le
Disque à la demande, le Concours en
musique et la Surprise-maternité du
Conseil communal.

Cette émission sera rediffusée
mardi 27 mars, à 20 h. 15, sur le
canal 6 de la télédiffusion pour
l'hôpital et sur le canal 42 (99,6
MHz) pour l'ensemble de la ville.

(Imp.)

Soirée récréative
à la Maison du Peuple

Dans le cadre du Congrès ordi-
naire du parti socialiste neuchâte-
lois, une soirée récréative sera
ouverte à la population samedi 24
mars, dès 20 h., à la Maison du
Peuple.

Au programme: Groupe folklorique
des Jeunesses socialistes espagnoles
de Schaffhouse, Groupe musical de la
Colonie libre italienne de Neuchâtel,
Ensemble folklorique portugais de La
Chaux-de-Fonds. En attraction, la
Théâtrale La Chaux-de-Fonds-Sonvi-
lier présentera des extraits du Caba-
ret 45-55, «Reparlons-en». Et un bal
conduit par l'orchestre The Sham-
rock emmènera les danseurs jus-
qu'aux petites heures de l'aube.

(Imp.)

IFIWMW
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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nuit. - Laurent Ouyot, Sports. - Ingrid C. Jean-
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LES BRENETS

La famille de

MADEMOISELLE LUCIE CACHIN
très touchée par l'affectueuse sympathie que vous lui avez témoignée
pendant ces jours de deuil, vous exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance et vous remercie très sincèrement d'avoir entouré sa
chère disparue durant sa longue maladie.
Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 169889
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Tout à fait officiellement, Mlle Gandolfi était la 50.000e mercredi 14 mars. Mais
c'est hier qu'elle a été congratulée pour être, sans l'avoir voulu, quelqu'un donc se
souviendra la chronique des choses eje^̂ e tjgjSlê:;toàû||rré^̂ ^ptembre? 

J983;
la

piscine des Arêtes est en tête au hit-parade des, amours sportifs chaux-de-fonhiers. A
preuve donc ce «score» inscrit la semaine dernière sur le tableau de la fréquentation.

Educatrice au home d'enfants de La Sombaille, Mlle Gandolfi a décidé de trans-
former l'abonnement annuel qui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur.
Ainsi plus d'une trentaine de gosses du home vont-ils bénéficier du «coup de pot» de
leur educatrice.

Les gosses de La Sombaille, juste avant d'aller piquer une tête dans le bassin,
posent en compagnie de Mlle Gandolfi , entourée par MM. Rollier, gérant, Boillat,
concierge-surveillant, et Piller, chef de l'Office des sports, (icj - photo Gladieux)

Piscine des Arêtes: le salut
à la 50.000e nageuse



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
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. Fête... comme chez vous, à
Bussy (FR). 21.30 Ligne ouverte.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: 3. Le
procès du Petit Chaperon rouge, de
C. Palustran. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.00 Opéra.
20.05 Le vaisseau fantôme, opéra
romantique de R. Wagner (en direct
de Bruxelles). 22.30 Journal 22.40
Concours. 22.45 Mort à Venise, de B.
Britten, d'après Thomas Mann, en
différé du Grand-Théâtre de Genève.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Trois «Dressez l'oreille».
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuil. 16.30
Sérénade. 17.50 Italien - Romanche.
18.30 Journal. 19.15 Économie. 19.30
Mag. cuit. 20.15 Orch. radiosymph.,
Sarrebruck et A. Nicolet, flûte. 22.05
Nouveaux disques. 23.00 DRS. 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Octuor à vent de la Philharmo-
nie de Berlin. 13.32 Opérette-maga-
zine. 14.02 Repères contemporains.
15.00 D'une oreille l'autre: pages
classiques. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Concours international de
guitare: Dowland et Bach. 20.30 Con-
cert. 21.30 Orchestre national de
France avec B.-L. Gerber: La Mer,
Debussy; Concerto pour piano et
orchestre, Ravel; L'oiseau de feu,
Stravinski. 23.00-7.00 Les nuits de
France-Musique: Mémoire-souvenir,
psu: F. Langlois.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: orgue de Villefranche-sur-
Mer: de Nivers, Clérambault. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après- midi de
France-Culture. 17.32 Musique:
orgue de Villefranche-sur-Mer. 18.30
Feuilleton: La chanson des Nibelun-
gen, de C. Mettra. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00-23.55 A
l'occasion de la journée de la poésie:
Poésie ininterrompue, par Alain
Veinstein (en direct de l'ARC). 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"H

i
0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Qua-
tuors de Haydn. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: mélodies italiennes.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Britten, Grainger, Purcell, Beethoven
et Duff. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
M. Haydn, Grieg, Couperin et Men-
delssohn. 9.00 Aula. 10.00 Passepar-
tout. 11.30 Religion. 12.00 Extraits
d'opéras italiens et français: Verdi,
Massenet et Bizet.

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique de chambre, par G. Zei-
sel. 7.10 Actualité du disque. 8.00 Le
journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Fidelio: Beethoven:
Léonore II; «Meerestille und gluck-
liche Fahrt»; Egmont; «Missa solem-
nis», par divers ensembles, orchesr
très, choeurs et soliste.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Electre (10): «Elec-
tre» de Giraudoux. 8.32 Les imagina-
tions de l'argile (5): le cogito pétris-
seur. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les arts
du spectacle: Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Musique:
Croquis et moment musicaux: du
prélude au scherzo.

•S
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12.00 Midi-public
13.25 La Filière (4)

Avec: Claude Brosset - Pierre
Trabaud

14.20 Télépassion
L'homme à la recherche de son
passé: Le Mexique précolom-
bien: Teotihuacan, la cité
radieuse. S'il te plaît, dessine-
moi une histoire

15.20 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.20 Vision 2: Boulimie: 62-82
Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner

16.35 Vision 2: Escapades
17.20 Flashjazz

Sadao Watanabé, clarinettiste
japonais, et son quartette sur la
scène du Festival de Montreux
1970

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari: L'Ombre. Dessin
animé. Des petits pâtissiers

18.10 LuckyLucke
Dessin animé

18.35 Journal romand «
18.55 Dodu Dodo (58)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu animé
19.30 Téléjournai
20.05 TJ sport

20.15 Temps
présent

La famine ait Brésil.
Reportage

: ¦ " ¦ ¦  : . . ' ¦ . : .  : ¦  ¦ 
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21.20 Dynasty
Angoisse. Avec John Forsytbe

22.10 Téléjournal
22.25 Patinage artistique

Championnats du monde. Libre
dames. En différé d'Ottawa

16.00 Informations
16.05 Die Sache mit dem «G»

Gutenberg et les suites
16.35 Kuschelbaren

Le Chemin vers le Moulin de la
Vallée. Marionnettes

17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Mann, hait die Luft an !

L'Eternel Mécontent dans la Salle
d'Attente. Série

19.00 Informations
19.30 Le grand prix

Jeu
20.50 Die grossen Hilfe
21.00 Agressions à l'école
21.45 Journal du soir
22.05 Des milliers d'images colorées

Comment satellites et câbles chan-
gent la télévision

22.50 Macumba «r
Film avec Magdalena Montezuma

0.15 Informations

—g S i
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Avec: Alain Chamfort - Boogie
- Le rock des Canards

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

14.00 Un Grand Amour de Balzac
La comédie humaine. Série.
Avec Pierre Meyrand

14.55 Les choses du jeudi
Les livres anciens

15.30 Quarté
En direct d'Auteuil

15.55 Les choses du jeudi (suite)

17.00 Images d'histoire d'hier
La Marine française pendant la
guerre 1914-1918

17.25 Le village dans les nuages
Les Voyageurs du Temps - M.
le Martien: La Ferraille -
Marie-Charlotte: Le Téléphone

17.45 Holmes et Yoyo
1 La Rançon. Feuilleton. Avec

Richard B. Schull
18.15 Presse-citron

18.25 Clip-jockey
Avec: Belle Mars - Herbie Han-
cock - Charlélie Couture

18.50 Variétés: Jour J
Avec: Dick Rivers - Jeanne Mas
- Loppo Martinez

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
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20.35 Marie
Pervenche

Tires les premiers Mes-
sieurs les Martiens. Série
<*n 6 épisodes de Claude
BoissoL Avec: Danielle
Evenou - Xavier Saint-
Macary - Christian Àlers

Dans le quartier du Marais, prés
de la. Bastille une bande de jeunes
motards sème la perturbation.
Marie, responsable du secteur, verba-
lise. Pour se venger, les motards
entraînent Marie sur leur moto dans
une course à 100 à l 'heure. C'est
alors l'escalade des représailles.
Mais Marie saura apprivoiser ces
jeunes gens et surtout les défendre...

21.35 Variétés
21.55 Discours de M. François Mit-

terrand
Devant les deux Chambres réu-
nies au Capitole, à Washington

22.25 Le monde est un théâtre
Avec: François Billetdoux -
François Périer - Jean-Claude
Grumberg - Bernard Sobel -
Robert Hossein

0.05 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu. Avec: Christophe - Anne-
Marie Carrière

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Instit (14)
Série. Avec Ronny Coutteure

13.50 Aujourd'hui la vie
Journée de la poésie

14.55 Les Filles au Bureau
Téléfilm de Richard Danus.
Avec: Susan Saint-James - Bar-
bara Eden

16.30 Un temps pour tout
La danse - Rubrique jardinage -
Variétés

17.45 Récré A2
L'«Histoire d'un Petit Lapin
qui s'appelle Lou»

18.30 C'est la vie
Suivez le porc

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Les pluies acides

19.15 Actualités régionales

19.40 Expression directe
CGT - RPR

20.00 Le journal

20.35 Le Testament (fin)
Série. Avec: Helen Morse -
Bryan Brown - Gordon Jackson

Après bien des vicissitudes, Jean et
Joe se sont enfin retrouvés à Cairn, en
Australie. Jean décide de s'installer à
WiUestown et de faire de ce lieu «un
endroit comme Alice», la ville dont Joe
rêvait pendant sa captivité en Malaisie.
Mais elle se. heurte très vite aux réticen-
ces des habitants de la pet i te  bourgade
et Joe lui-même ne la soutient pas.

21.35 L'histoire
en question

Alain Deeaux raconte: Il
faut tuer Gandhi

Le vendredi 30 janvier 1948, à 17
h., comme chaque jour, le Mahatma
Gandhi sort de sa résidence de New-
Delhi pour gagner le jar din où
l'attend la foule venue prier avec lui.
Or, dans cette foule, il y  a un assas-
sin. Bousculant ceux qui se trou-
vaient devant lui, il s'avance au pre-
mier rang, brandit un revolver qu'il
dissimulait entre ses mains jointes.
Presque à bout portant, il tire trois
balles dans la poit rine nue du vieil
homme. Sur le cadavre du Mahatma,
on trouvera sa montre. Elle marque 5
h. 19. L'heure à laquelle Gandhi a
achevé son cycle terrestre.

22.50 Patinage artistique
Championnat du monde à
Ottawa: Figures libres dames

23.30 Edition de la nuit

EB-EB-C i
16.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Compte à rebours (4)
20.05 Jeux de 20 heures

20,35 Ressac
Filin de Charles Paolinî.
Avec: Raf Vallone - Pierre
Massîmi - Philippe Clay -
Robert Ctustel

Au large de la Corse, des hommes
qui se vouent une haine ancestrale se
battent pour la possession du corail,
l'or rouge.

22.25 Paroles de régions
FR3-Alsace décline ses ambi-
tions, ses projets, ses forces...

22.25 Avec le temps
22.45 Prélude à la nuit

Léonard Rose, violoncelle: 2e
Sonate, Brahms
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12.00 Patinage artistique
16.00 Rendez-vous

Thème: Santé-maladie
16.45 La maison où l'on joue

De Has und de Igel
. 17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthakchen (7)

Série
19.50 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Zubringer
21.35 Téléjournal
2145 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
21.55 Caisses vides pour la culture ?
22.40 Schauplatz

La scène culturelle
23.25 Téléjournal
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9.00 TV scolaire
Physique appliquée: Les lois du
mouvement

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
La Planète de la Souris-Robot

18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Volo sperimentale di Pirks

Film de science-fiction de Marek
Piestrak, avec Sergei Desnitsky

22.20 Thème musical
Autopiano (2), avec le ténor Gior-
gio Tïeppo

22.55 Téléjournal
23.05 Jeudi-sports

Football: Coupe d'Europe: Les
buts de la semaine. - Patinage
artistique: Championnats du
monde, libres dames
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.10 Aidas Reisen (1)

Revue de l'opéra
16.55 Kernbeisser
17.45 Tele-Lexikon

L'eau
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.25 Coup sur coup
21.15 Patinage artistique
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Schatz des Priamos (1)
0.30 Téléjournal
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A VOIR

La famine au Brésil
TVR, ce soir à 20 h. 15

On se souvient qu'André Gazut,
réalisateur à la TVR, et son collègue
belge, André Dartevelle, journaliste,
ont été victimes des pires mesquine-
ries, récemment, au Brésil, au cours
d'un tournage sur le Nordeste où la
famine règne en maîtresse depuis
cinq ans. Arrêtés alors qu'ils photo-
graphiaient des affamés attendant
une distribution de vivres, ils ont été
gardés à vue avant de recevoir des
excuses, puis d'être de nouveau inter-
rogés, de subir des perquisitions et de
voir leur matériel saisi. Enfin, une
expulsion pure et simple leur a été
signifiée.

Malgré le maigre matériel qui a
échappé aux mains fouineuses des
censeurs, «Temps présent» n'a pas
renoncé à parler de ce sujet grave,
dramatique, qui retient l'attention
du monde entier. On diffusera donc
un film allemand qui traite de la
même tragédie, dans une optique un
peu différente mais, en l'occurrence,
tout à fait signifiante. Ses réalisa-
teurs ont choisi une région côtiere du
Nordeste où l'on cultive la canne à
sucre et où le climat est plus favora-
ble qu'au cœur du Ceara choisi par
André Gazut. Et cependant, là aussi
les paysans crèvent de faim...

On est donc en droit de se poser
des questions sérieuses, à propos de la
thèse du gouvernement brésilien qui
cherche les causes de la disette dans
un soleil sans pitié, qui dessèche et
assassine. Voire, il a bon dos le soleil.
Même s'il est en grande partie res-
ponsable, il jouit de circonstances
atténuantes qui sont la parfaite
désorganisation sociale, économique
et politique de structures mal adap-

De plus en plus cette vérité, cette
évidence plutôt, apparaît au grand
jour aussi bien au Brésil qu'ailleurs.
Or, il est toujours gênant d'avouer
ses infirmités cachées, ses maladies
honteuses. Et' c'est là, sans doute,
qu'il faut chercher les raisons des tra-
cas dont a été victime notre équipe
de télévision. Les autorités brésilien-
nes en ont par-dessus la tête qu'on
vienne leur faire la leçon en 16 mm.
Mais, hélas ! cette saute d'humeur ne
procurera ni riz ni haricots rouges à
ceux à qui on fait l'aumône d'un
salaire de 15 dollars par mois. Les
«flagellados», au contraire de cer-
tains nantis de Sao Paulo, continue-
ront à vivre leur martyre pendant
longtemps encore, (sp-tv)

Temps présent


