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Nord des Alpes et Alpes: des pluies se pro-

duiront dans toutes les régions. Elles seront
abondantes dans l'ouest et le long du Jura.
Quelques éclaircies apparaîtront dans l'ouest
en fin de journée. Vent d'ouest violent en
montagne, tournant au nord-ouest et faiblis-
sant l'après-midi.

Sud des Alpes: couvert, 'précipitations
souvent fortes. %

Evolution probable jusqu'à lundi: au nord,
vendredi, éclaircies à partir de l'ouest, encore
quelques précipitations dans l'est. Samedi,
belles éclaircies et plus doux. Dimanche,
nouvelle augmentation de la nébulosité. Au
sud, vendredi assez ensoleillé par foehn du
nord. Samedi, passages de nuages. Dès
dimanche, quelques éclaircies.

Jeudi 29 mars 1984
13e semaine, 89e jour
Fête à souhaiter: Gladys————™—

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 18 7 h. 16
Coucher du soleil 19 h. 56 19 h. 58
Lever de la lune 6 h. 39 6 h. 59
Coucher de la lune 16 h. 49 17 h. 53

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,32 m. 751,79 m.
Lac de Neuchâtel 429,29 m. 429,31 m.

météo

Journée de protestation au Chili
Cinq hommes au moins, dont un

enfant de douze ans, ont été tués
mardi au cours de la journée natio-
nale de protestation organisée à
l'appel de l'opposition chilienne qui
réclame le rétablissement de la
démocratie après dix ans de dicta-
ture militaire. Au moins trois per-
sonnes ont été blessées par balles au
cours d'incidents dans la capitale,
précise-t-on de source proche de la
police et des hôpitaux.

Alors que toute activité normale était
pratiquement impossible dans la journée
en raison de l'absence de transports
publics, des incidents isolés se sont pro-
duits dans plusieurs villes. On signalait
des coupures de courant dans de nom-
breux quartiers de Santiago, ainsi qu'à
Valparaiso, Vina del Mar, Conception et
Punta Arenas.

Dès la tombée de la nuit, les tradition-
nels concerts de casseroles ont ralenti, et
la population est descendue dans les rues
pour manifester, comme elle l'avait déjà
fait l'an dernier lors de journées de pro-
testation analogues au cours desquelles
une soixantaine de personnes avaient
trouvé la mort.

Des manifestants entravent le traf ic  dans une rue de Santiago. (Bélino AP)

Dès l'entrée en .vigueur du couvre-feu
dans la capitale à 20 h. 30, la police et
l'armée ont pris position dans les quar-
tiers populaires où les habitants avaient
érigé des barricades à l'aide de pierres et
de pneus. Les forces de l'ordre ont
dégagé les rues à grand renfort de grena-

des lacrymogènes et de tirs en l'air, ont
déclaré des habitants.

À UN MOMENT
OÙ IL N'Y AVAIT PAS
DE TROUBLES

Deux personnes ont été tuées dans le
bidonville de Lo Amor, près de Santiago,
où, selon l'aumônier du bidonville, les
forces de l'ordre sont intervenues deux
heures avant le couvre-feu, à un moment
où il n'y avait pas de troubles dans le
quartier.

Deux étudiants ont été tués, à Con-
ception, dans le sud du pays, et à Vina
del Mar, à l'est de Santiago.

A Santiago, un communiqué du gou-
verneur militaire a affirmé qu'un des
étudiants dont on avait annonce la mort,
était en fait hospitalisé dans un état
grave, atteint d'une balle à la tête.

Le général Vidal, gouverneur militaire
de Santiago, a déclaré que le couvre-feu
serait à nouveau en vigueur mercredi
soir pour la troisième nuit consécutive,
de 22 heures à 5 heures du matin. '

«INCIDENTS ISOLÉS»
Le général Pinochet, qui a survolé la

ville en hélicoptère après' l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu, a ensuite
déclaré aux journalistes qu'il n'y avait eu
que quelques incidents isolés à la péri-
phérie de la ville, (ats, reuter, afp)

(D

Conservation du pouvoir? Prise
du pouvoir? y

Maintien du règne des politi-
ciens? Avènement des gens des
mass média ?

En Occident, la lutte des classes
n'intéresse plus que les néandertba-
liens du communisme.

La guerre réelle, même si elle
n'est p a s  déclarée, oppose, à coups
f eutrés les gens de l'inf ormation
(ceux qui la f ont  et ceux qui la
f inancent) à ceux que titillent les
démons de l'art de gouverner.

Au centre de la joute, la sacralisa-
tion du droit a l'inf ormation ou le
ref us de cette sainte onction.

D'où le brandissement p a r  les uns,
sous l'aile protectrice de la Cons-
titution, de la liberté de la p r e s s e  et
de l'inf ormation. Comme le prêtre,
dans son ostensoir brillant, pré-
sente la divine hostie.

D'où, par les autres, la propulsion
de f eux d'artif ice d'interrogations,
de doutes. D'où de puissants tirs de
barrage d'accusations de partialité,
d'inexactitude, de propagande.

Lieux de rencontre, la p r e s s e  et la
radio. Champ de bataille, la télévi-
sion.

A qui appartiendra la victoire? -
Diff icile à p r é d i r e .

Sensibles au danger qui pourrait
prochainement les menacer, les
hommes poli t iques du tiers inonde
exigent un nouvel ordre mondial de
l'inf ormation.

Retranchés derrière leur ligne
Maginot, aux f ortins de laquelle cla-
quent les banderoles adressées aux
tiers mondistes et où l'on lit: «Hosti-
lité aux institutions de base d'une
société libre», les mass média occi-
dentaux les repoussent

Mais les revendications des hom-
mes d'Etat des p a y s  en voie de déve-
loppement ne s'étayent p a s  sur du
vent seulement Quand ils aff irment
que les agences de nouvelles occi-
dentales déf orment les événements
ou les coiff ent d'une perruque sen-
sationnelle, qu'elles sont incapables
de f ournir des inf ormations sérieu-
ses sur leur région, d'aucuns les
écoutent, qui ne sont pas f orcément
réactionnaires, ou despotiques.

Ds pourraient donc être quelques-
uns, les politiciens occidentaux, qui
p a r  inclinaison p r o p r e, qui
s'appuyant sur les expériences et les
critiques du tiers monde, durci-
raient leurs positions à l'égard des
mass média.

La lutte pour le pouvoir s'en trou-
verait aiguisée en Occident

L'arbitre - les masses populaires -
devrait f inalement trancher.

En f aveur de qui ?
— Le conf lit qui, en ce moment

oppose avec f racas en France, le
ministre de l'Intérieur, M. Gaston
Deff erre aux gens de l'inf ormation,
pourra nous donner des indications,

Au-delà des mesures p r i s e s  pour
empêcher les f uites, il y  a un p r o -
blème de f ond.

Comme il y  en a eu un autre à
Bienne, lorsque les socialistes en
voie de dissidence ont siégé à huis
clos. A la colère des journalistes,
mais comme cela se f aisait sans dis-
cussion il y  a une vingtaine
d'années encore. _.... __ ; .__ .Willy BRANDT

Lutte pour
le pouvoir

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Parfumerie Parfumerie
DUMQNT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Pérou : sanglante mutinerie

Une prise d'otages dans une prison de Lima (Pérou), maîtrisée par la police dans la
nuit de mardi à mercredi, a fait 19 morts et soixante blessés, a affirmé le directeur
d'un hôpital de la capitale péruvienne, M. Feliciani. Tous les morts sont des détenus,
a-t-il ajouté. Notre bélino AP montre un mutin, avec un linge sur la tête, en train de

menacer un otage. \ i

France: mesures pour éviter les «fuites»

La décision - sans précédent - d'interdire aux journalistes l'accès à la police
judiciaire parisienne, prise officiellement pour éviter les «fuites» qui se
seraient multipliées ces derniers temps, est ressentie par l'ensemble de la

profession comme une atteinte à la liberté de la presse.

Les syndicats de journalistes et les
quotidiens français étaient unanimes
hier pour dénoncer cette mesure.
D'autant qu'elle intervient peu après
une série de «mutations-sanctions» à la
tête de la «PJ», contestées elles-mêmes
par les syndicats de policiers et, pour la
première fois dans les annales de la
police, par de nombreux magistrats.

Invite depuis une semaine par les poli-

ciers et les médias à s'expliquer sur cette
affaire de «fuites», le ministre de l'inté-
rieur Gaston Defferre a rompu pour la
première fois le silence dans lequel se
cantonnait le gouvernement.

Le ministre, évoquant la mutation la
plus contestée, celle du commissaire Jac-
ques Genthial, patron de la brigade cri-
minelle, a indi qué qu'il y avait «beau-
coup trop d'indiscrétions, beaucoup trop

de «fuites» et qu 'il voulait «que ça
change».

A propos de la fermeture du bureau
des accrédités de presse à la police judi-
ciaire, il a souligné: «De très mauvaises
habitudes avaient été prises. Les journa-
listes étaient dans les couloirs, dans les
bureaux. Les fuites se répétaient. C'était
très grave dans certains cas».

Mardi déjà, le premier ministre Pierre
Mauroy avait accusé la police parisienne
de «beaucoup manquer de discrétion ». Il
a regretté la publication de documents
confidentiels, comme ce fut le cas en
début de semaine avec un rapport sur les
effectifs de la police parisienne dont
l'auteur, le préfet de police Guy Fougier,
est pourtant le plus redoutable «chas-
seur de fuites».

Cette politique du secret a entraîné
urne vague de protestations de la presse
française mercredi. Ainsi, pour le quoti-
dien socialisant «Le Matin», «la grande
maison (police parisienne) ne ferme plus
seulement ses portes: elle creuse des fos-
ses».

«Libération» (gauche anticonformiste)
considère que «le prétexte pris des «fui-
tes» aurait plus de poids s'il ne ressem-
blait à une fuite en avant». L'organe du
parti communiste «L'Humanité» parle
de «mesure disproportionnée» et pense
que «ceux qui entendent nuire au . gou-
vernement continueront à informer une
certaine presse».

Pour le «Quotidien de Paris» (opposi-
tion), «une police à huis clos, c'est inad-
missible». «Qu'une démocratie se pro-
tège de la vérité, et ce n'est plus une
démocratie», écrit l'éditorialiste qui
poursuit: «Entre la discrétion et le
secret, il y a la même différence qu'entre
un régime de droit et la dictature».

(ats,afp)

Les médias s'émeuvent et protestent

II a été mÎB fin au mariage Information horlogerie- UBAH.
La concentra—on de l'institution de renseignements, de dépôt et de

surveillance des marques et de contentieux de l'horlogerie et d'autres
branches industrielles avec l'Union des associations de fabricants de
parties détachées horlogères, n'aura ainsi connu qu'un seul été. On se
souviendra en effet que c'est en juillet de l'année dernière que M. Roger
Joseph, directeur général de l'UBAH, prenait officiellement ses fonc-
tions à la tête des deux organisations placées sous une seule direction.

Le divorce est désormais consommé, l'UBAH quitte l'ex-domicile
conjugal et les caisses d'archives apportées l'an passé dans les locaux
de l'Information horlogère quittent ce matin même la rue Léopold-
Robert pour là nouvelle adresse de l'UBAH: Daniel-JeanRichard 44.

Chacun ayant" repris ses billes, c'est M. Jean-Pierre Benoit, sous-
directe—r, licencié en droit qui est en charge de l'entreprise «Informa-
tion horlogère» tandis que M. Roger Joseph conservé les responsabili-
tés qu'il avait à la tête de l'UBAH.

Pour les membres et sociétaires des deux organisations cette' sépa-
ration n'entraînera aucun inconvénient L'Information horlogère pour
sa part sera présente à la Foire de Baie, comme ces dernières années,
au service des exposants. R. Ca.

L'Information horlogère
et FIJBAH divorcent
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Avance réclamée par le Marché commun

La Grande-Bretagne a décidé
de ne pas payer à la com-
munauté l'avance de 100 millions
de livres qui lui a été demandée,
a annoncé hier aux communes le
secrétaire au Foreign Office, Sir
Geoffrey Howe.

Il a justifié cette décision par
le fait que le remboursement dû
à la Grande-Bretagne pour sa
contribution de 1983 était bloqué.
La Grande-Bretagne souhaitait
que ce remboursement soit effec-
tué avant le 31 mars.

La France et l'Italie, suivis ensuite par
les autres membres de la communauté,
ont décidé de bloquer ce remboursement
tant qu'un accord global sur les problè-
mes de la communauté n'aura pas été
atteint, rappelle-t-on.

Sir Geoffrey a par ailleurs déclaré qu'il
n'était pas dans l'intérêt de la Grande-
Bretagne de «décider quoi que ce soit qui

puisse nuire à des progrès significatifs»
dans la négociation en cours entre les
Dix de la CEE.

Le secrétaire au Foreign Office avait
déjà indiqué après la réunion de Bruxel-
les mardi que la Grande-Bretagne
n'avait pas l'intention de suspendre le
paiement normal de sa contribution
pour 1984 à la CEE.

ILLÉGAL
La décision du gouvernement britan-

nique de refuser de payer l'avance
demandée est illégale, déclarait-on hier
soir à la Commission européenne.

On se refuse à la Commission à la
moindre conjecture sur l'action que
l'exécutif de la CEE pourrait être amené
à engager suite à la décision britannique.
Néanmoins, dans les milieux diplomati-
ques on juge plus que probable que la
Commission intentera une action contre
le Royaume-Uni devant la Cour de jus-
tice européenne de Luxembourg.

Aux termes des règlements du Traité
de Rome, la Commission est autorisée à
présenter une demande d'avance aux
pays membres une fois par an. Jusqu'ici,
depuis son adhésion, Londres avait
répondu favorablement à de telles
demandes.

Les neufs autres pays de la CEE ont
déjà réglé les avances que la Commission
leur avait demandées. , . ,(ats,afp,reuter)

Londres ne veut pas passer à la caisse

Un diplomate britannique, M. Kenneth T. Whitty,
directeur adjoint du British Council à Athènes, a été
assassiné hier après-midi à bord de sa voiture à Kolo-
naki, quartier résidentiel du centre d'Athènes.

Une de ses passagères a été grièvement blessée et son
état est jugé désespéré par les médecins qui la soignent.
n s'agit de Mme Diana Oikonomidou, qui a la double
nationalité grecque et britannique et est bibliothécaire
au British Council. Elle était assise à côté du diplomate.
Deux autres femmes, qui se trouvaient à l'arrière de la
voiture, sont saines et sauves.

Selon une première expertise de la «Ford Escort» de
M. Whitty, l'assassin a tiré cinq balles par la fenêtre du
conducteur. Trois d'entre elles ont tué le diplomate sur le
coup, tandis que les deux autres atteignaient la bibliothé-
caire au cou.

Selon le témoignage d'une des passagères indemnes,
l'assassin a demandé au diplomate de s'arrêter en lui fai-
sant signe de la main. Quand le diplomate s'est arrêté et a
baissé la vitre de la voiture, l'inconnu a tiré presque à
bout portant.

Selon des témoins occulaires, l'assassin, un jeune
homme d'environ 25 ans parlant arabe et au teint basané,
a pris la fuite à pied vers une avenue du centre de la capi-
tale. Dans sa fuite, il a tiré en l'air à deux reprises pour
empêcher qu'on le suive.

M. Kenneth Whitty, 44 ans, marié et père de quatre
enfants, était directeur adjoint du British Council à
Athènes. Il était en poste en Grèce depuis un an, précise-
t-on enfin de source diplomatique britannique en refu-
sant par ailleurs de faire le moindre commentaire sur cet
assassinat, (ats, afp)

Athènes: diplomate britannique assassiné

I : ' ¦ .- - .¦'¦ :..- ' • i'¦ _?_ ¦___.._En bref
• LONDRES. - Londres a été para-

lysée mercredi par une grève des trans-
ports publics et des milliers de Britanni-
ques doivent défiler aujourd'hui dans les
rues de la capitale, à l'appel de l'opposi-
tion travailliste, i ; ¦f'- v*. •".-¦*$

• COLOMBO. - Des soldats de
l'armée de l'air du S î Lanka ont ouvert
le feu sur des Tamouls, près de Jaffna,
tuant dix personnes au moins et en bles-
sant 25 autres.
• BILBAO.-Un policier municipal a

été assassiné en plein centre d'Elorrio,
près de Bilbao, par deux tueurs circulant
en voiture, qui Ont ouvert le feu sur lui
avant de prendre la fuite.
• PARIS. - Un incendie qui s'est

déclaré dans l'hôtel Nouvelle-Orléans à
Paris a fait trois morts.

• MANILLE. - La fille aînée du pré-
sident philippin Ferdinand Marcos a
décidé de se présenter aux élections légis-
latives du 14 mai malgré la désapproba-
tion de son père.
• N'DJAMENA - L'un des chefs

militaires du Gouvernement d'union
nationale de transition du Tchad
(GUNT-opposition armée au président
Hissène Habré), Saleh Adoum dit Saleh
Salimi, vient de se rallier aux troupes
gouvernementales.

Téhéran : les tueurs arméniens
de PASALA reprennent du service

L'Armée secrète pour la libération de l'Arménie (ASALA) a revendiqué
deux attentats commis hier matin à Téhéran contre des diplomates turcs, a
déclaré un responsable de l'ambassade de Turquie dans la capitale iranienne.

L'ASALA a revendiqué ces deux attentats par un appel téléphonique à une
agence de presse à Téhéran, a-t-il précisé.

Le sergent-chef Ismail Tamukcu, attaché militaire adjoint, a reçu une
balle ,dans la tête et se trouve dans un état grave. M. Hassam Oktem, premier
secrétaire, a été atteint au menton, mais ses jours ne sont pas en danger.

Deux autres attentats contre des diplomates turcs dans la capitale ira-
nienne ont été déjoués.

La police a arrêté hier matin quatre personnes devant le domicile d'un
attaché administratif. «Ils faisaient le guet devant sa maison; mais il les a
vus, a appelé la police et les quatre hommes ont été arrêtés», a ajouté le res-
ponsable de l'ambassade.

Un autre homme a été tué la nuit dernière par l'explosion prématurée de
la bombe qu'il tentait semble-t-il de placer dans la voiture de l'attaché com-
mercial adjoint.

Il semble que tous les attentats devaient avoir lieu à la même heure. Les
deux diplomates blessés ont été attaqués à 7 heures, (ats)

Suède : important projet de loi
pour développer la recherche

La protection de l'environnement, l'informatique, la technologie des maté-
riaux et la biotechnologie sont les domaines prioritaires d'un nouveau projet
de loi sur la recherche et le développement présenté récemment par le gou-
vernement de Suède, indique le bureau de presse suédo-international dans
ses dernières «Nouvelles de Suède».

C'est la première fois qu'un programme total dans ce domaine a été établi.
Ce projet couvre les activités de recherche et développement de dix ministè-
res. Le prochain budget national de recherche et développement se montera
ainsi à près de 10 milliards de couronnes (2,8 milliards de francs).

L'essentiel de cet argent, note le bureau de presse, ira aux sciences techni-
ques et naturelles, ainsi qu'à la médecine. Mais les sciences sociales et humai-
nes seront aussi encouragées. Les investissements privés et publics de
recherche et développement en Suède s'élèvent à environ 2,5% du produit
national brut, (ats)

Pétrole

Les 21 pays-membres de
l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) ont demandé hier à
leurs experts d'étudier les
moyens d'assurer une meilleure
coordination de l'utilisation de
leurs stocks pétroliers en cas de
perturbation des approvisionne-
ments en «brut».

Le conseil-directeur de l'agen-
ce, réuni à Paris, a demandé aux
experts des pays-membres char-
gés du système de répartition de
pétrole en cas de crise, et des
questions du marché, de lancer
les études nécessaires sans tar-
der, apprend-on à l'issue de ces
travaux.

Selon les hauts fonctionnaires
participant à la réunion, aucune
allusion directe n'a été faite aux
incertitudes créées dans le Golfe
par l'intensification de la guerre
Irak-Iran. Mais ils ont convenu en
privé que la situation dans cette
région, les incidents touchant la
navigation et les menaces répé-
tées d'un blocus du détrois
d'Ormuz n'étaient pas étrangères
à cette décision, (afp)

On parle stocks

MM. Yitzhak Shamir, président
du Conseil israélien, et Shimon
Pères, chef de l'opposition tra-
vailliste, se sont mis d'accord hier
pour fixer au 23 juillet la date des
élections législatives anticipées.

La coalition Likoud au pouvoir
souhaitait organiser ce scrutin en
novembre, l'opposition proposait
le mois de mai.

Les députés travaillistes ont
accueilli avec enthousiasme la
nouvelle qui, selon eux, constitue
une importante victoire tactique
et leur donne les meilleures chan-
ces de reconquérir le pouvoir
cédé aux conservateurs en 1977.

Ces quatre mois de campagne
seront une première en Israël, où
il s'écoule généralement six mois
entre l'annonce de la convocation
et la tenue du scrutin, (ats, reuter)

Elections israéliennes
fixées au 23 juillet

B
Au lendemain des manif esta-

tions populaires de mardi, le Chili
ne porte p a s  seulement le deuil de
cinq nouvelles victimes de la
répression policière.

n enterre aussi l'éphémère
espoir de libéralisation du régime
qu'avaient f a i t  naître les mesures
prises par le général-président
Pinochet après la journée de p r o -
testation d'octobre dernier.
Lâchant un minimum de lest, le
f ossoyeur du régime du président
Allende avait notamment auto-
risé certains p a r t i s  à reprendre
une activité limitée, laissant ainsi
entrevoir une f orme d'ouverture
en politique intérieure.

Porte étroite que devait bruta-
lement ref ermer, il y  a quelques
jours, le rétablissement de l'état
d'urgence.

Destinée avant tout à diviser
l'opposition, la manœuvre de
Pinochet avait, il est vrai, f ai t
assez rapidement long f eu .  Exclue
du jeu, la gauche, p a r  le biais de
ses extrêmes, avait réagi en
relançant le cycle inf ernal des
attentats. Provoquant du même
coup l'émergence de commandos
d'extrême-droite qui, avec leur
manque de nuance habituel, com-
mirent l'erreur de s'en prendre à
un dirigeant., démocrate-chré-
tien.

Mats là n'est p a s  l'essentiel.
Pour réussir son coup d'état, la
junte au pouvoir avait en son
temps pu compter sur l'appui des
classes moyennes, inquiètes de
l'extrémisme de certains alliés du
p r ê t :  dent Allende. Depuis, sous
l'eff et de la crise économique, ces
dernières ont beaucoup déchanté,
rejoignant du même coup les
rangs des opposants.

Conscient des dangers de cette
déf ection, le général Pinochet, en
octobre dernier, ne s'était p a s
seulement contenté de vouloir
rassurer les milieux politiques
modérés. U avait également f a i t
des promesses en matière écono-
mique. Promesses qu'il a bien
entendu été incapable de tenir.

D'où un net accroissement du
mécontentement populaire
auquel le régime n'a trouvé appa-
remment pour réponse qu'un dur-
cissement de la répression. Ainsi,
lors d'un récent entretien avec
des chefs d'entreprise, le général
Pinochet aurait annoncé: «Je vais
leur montrer ce qu'est une vérita-
ble dictature militaire» *.

Des menaces qui f ont craindre
que le classique enchaînement
manif estations-répression ne su-
bisse une dangereuse et explosive
accélération.

Risque en f ace duquel les cha-
mailleries qui divisent l'opposi-
tion politique sont f inalement
d'un intérêt très secondaire.

Plus intéressantes sont les
rumeurs f a isant  état de divergen-
ces d'opinion au sein de l'armée,
les responsables de la marine et
de l'aviation commençant, sem-
ble-t-il, à prendre ombrage de
l'éclat que Pinochet veut donner à
son pouvoir personnel.

Intéressantes parce qu'à moyen
terme, au Chili, il semble bien que
seule l'armée soit capable de
déf aire ce qu'elle a ai solidement
édif ié.

Roland GRAF

L'engrenage
chilien

Les bombardements aveugles qui ont
frappé hier pendant plusieurs heures les
secteurs chrétien et musulman de Bey-
routh ont fait au moins dix-huit morts et
cent trente blessés.

Ces bombardements sont les plus
intenses qu'ait connus la capitale depuis
l'accord de cessez-le-feu conclu le 12
mars à Lausanne entre les dirigeants des
factions rivales libanaises.

Bien que la trêve ait été violée en
maintes occasions depuis cette date, les
bombardements des zones résidentielles
avaient sensiblement diminué.

(ats, reuter)

Bombardements
aveugles
au Liban

Réforme de la sidérurgie française

Les manifestations organisées hier
dans plusieurs centres industriels fran-
çais et notamment dans l'Est, ont dégé-
néré. Elles étaient destinées à protester
contre le plan acier du gouvernement
prévoyant plusieurs milliers de suppres-
sions d'emplois et qui sera discuté jeudi
en Conseil des ministres.

Des manifestants ont incendié les tra-
verses de la voie de chemin de fer Stras-
bourg-Paris, à Frouard, près de Nancy et
les trains ont été détournés par Metz
provoquant des retards de plus d'une
heure.

Plusieurs routes ont été bloquées dans
l'Est. A Neuves-Maisons, où se trouvent
les importantes aciéries Sacilor, déclarée
«ville morte» pour la journée, d'autres
manifestants ont saisi un camion de
presse et brûle 3000 exemplaires du jour-
nal régional «L'Est républicain» qu'il
contenait. Ils l'ont laissé ensuite repar-
tir.

Le Conseil des ministres, réuni excep-
tionnelllement aujourd'hui en raison de
la visite de M. Mitterrand aux Etats-
Unis, doit notamment arrêter un plan de
restructuration prévoyant la suppression
de 15.000 à 25.000 emplois dans la sidé-
rurgie, en Lorraine et dans le Nord
essentiellement, (ats, reuter)

Des manifestations dégénèrent

Michael Kuehnen. (Bélino AP)

Michael Kuehnen, un militant néo-
nazi qui affirme être le successeur de
Hitler, s'est réfugié en Suisse pour éviter
d'être jugé, ont affirmé des responsables
des services de sécurité ouest-allemands.

Kuehnen, 28 ans, ancien lieutenant de
l'armée allemande, a été le chef du prin-
cipal groupe néo-nazi allemand avant
son interdiction en décembre dernier.

Kuehnen se serait réfugié en Suisse il
y a neuf jours. U aurait déclaré à des
proches qu'il avait l'intention de rester
caché un an en Suisse et de se rendre
ensuite en Amérique du Sud. (ap)

Militant néo-nazi
réfugié en Suisse

Elections au Salvador

Le Conseil central des élections (CCE)
salvadorien, objet de nombreuses criti-
ques à la suite des désordres qui ont
caractérisé le 26 mars les opérations de
vote, à achevé de se discréditer mardi en
se trompant dans les calculs de son pre-
mier résultat officiel.

Mardi, à 14 h. locales (22 h. hec), soit
quelque 45 heures après la clôture du
scrutin et alors que la démocratie chré-

tienne, qui avait mené de son côté ses
propres opérations de comptabilisation
des suffrages avait déjà donné le résultat
final extra-officiel du scrutin, le CCE a
enfin publié un premier résultat officiel,
celui du Département de San Vicente,
portant sur une trentaine de milliers de
votants.

Cette première information officielle
devait provoquer une certaine surprise
chez les observateurs en donnant la vic-
toire au parti d'extrême-droite du major
Robert» d'Aubuisson, l'Alliance républi-
caine nationaliste, sur le démocrate chré-
tien Napoléon Duarte, alors que les cal-
culs du parti de ce dernier le donnaient
vainqueur.

Deux heures plus tard, le CCE devait
reconnaître qu'il s'était trompé dans ses
opérations et redonnait la victoire dans
ce département à la démocratie chré-
tienne avec des chiffres très proches de
ceux annoncés 24 heures plus tôt par le
parti de Napoléon Duarte. (ats, afp)

Seul le ridicule ne tue pas
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Meubles Lang présente encore jusqu'à
dimanche à la Rotonde à Neuchâtel, les
groupes rembourrés les plus avantageux
de Suisse et d'Europe. Une exposition
unique que vous ne devriez pas man-
quer. Entrée libre. Sur demande conseils
gratuits. Profitez de cette occasion unique
de vous informer. Heures d'ouverture: en
semaine de 14-21 h., samedi et diman-
che de 10-21 h. 8323

Grand choix de
groupes rembourrés
à la Rotonde
à Neuchâtel
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Jardins
d'enfants

de 4 à 5 ans
Ces jardins, qui s'ouvriront le 13 août,
sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1979 et la
31 août 1980. Leur fréquentation est
gratuite. Les élèves sont accueillis de 8
h. 45 à 11 h. durant une semaine, de
13 h. 45 à 15 h. 30 la semaine sui-
vante, sauf le mercredi, et ainsi de suite.

I Les inscriptions sont reçues au Secréta-
riat des jardins d'enfants, 33, av. Léo-
pold-Robert (entrée par la cour), jus-
qu'au 16 avril 1984. Présenter le livret
de famille ou permis de domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions dans
la mesure des places disponibles.
L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant
quant au choix qui sera effectué • si
nécessaire - après la date mentionnée ci-
dessus.

Jardins d'enfants communaux
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
| tein, le plus grand physicien des temps

modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE, • la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans I
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se li-
bérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental. i
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à 5
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16, 1005 Lausanne,
(p 021/ 23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du
Mental, par L. Ron Hubbard.

j Prix Fr. 19.50, contre remboursement.
D Edition de poche
Nom 
Adresse 

140-884 437

Abonnez-vous à L'Impartial
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«Comment les avez-vous financés jusqu'ici?
Quelles sont les considérations qui vous

incitent à changer de mode de financement? . _ . _
A combien se montent vos recettes cou- V2H V SOCI©t© QG

Comment jugez-vous la pénétration poten- T̂ .̂ 
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tielle de votre nouveau produit sur le marché? (SÊLMLJSÙ SchWÔIZPriSChGrA partir de quand escomptez-vous le retour tJK t̂uByZSh -Z. . .des fonds investis?  ̂ Bankverein
Quel revenu supplémentaire attendez-vous

de la commercialisation de votre nouveau pro-
duit?»

Un crédit doit correspondre à des besoins
et des conditions clairement définis. D'où la
nécessité de poser des questions, de dialo-
guer, afin de trouver aisément une solution

a optimale.
Un partenaire sûr: SBS
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Routes nationales: le programme 84
adopté par le Conseil fédéral
Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a adopté le programme de cons-
truction des routes nationales. Cette année donc, ce sont 14,2 kilomètres qui
devraient être ouverts au trafic motorisé. Peu de kilomètres, certes, mais à
noter l'ouverture du tronçon de la N 5 Yverdon - Grandson, qui mettra désor-
mais le bas du canton de Neuchâtel â nettement moins d'une heure du bassin

lémanique.
Les travaux sur la N2 - Bâle-Chiasso

- se poursuivent et cette année, 2,1 kilo-
mètres, entre Robasacco et Rivera,
seront ouverts au trafic. Autres ouvrages
terminés en 1984, diverses sections de la
N8 - une semi-autoroute alpine - entre
Sarnen et le lac de Brienz.

Sur la N5, les travaux pour la traver-
sée de Neuchâtel se poursuivront norma-
lement en 1984. Tout comme entre
Bienne-Ouest et Schloessli et entre
Yverdon et Arnon. Entre Douanne-
Ouest et La Neuveville, on prépare
désormais le début des travaux pour
l'évitement de Ligerz.

Dans le budget de 1984, la part fédé-
rale pour la construction des routes
nationales, s'élève à 1.078,0 millions. En
plus des recettes, proviennent du ren-
dement des biens-fonds, de ventes de ter-
rain et du remboursement de parts can-
tonales et communales aux frais de tra-
vaux d'adaptation. Pour 1984, on
compte recevoir à ce titre un montant de
30 millions; en outre on disposera d'un
montant de 7,7 millions de francs au
titre d'encouragement de l'emploi, si
bien que l'on pourra attribuer une part
fédérale de 1,115,7 millions de francs.
Avec ces moyens, il sera possible de
poursuivre les travaux de construction
en cours et d'entreprendre, sur la base de
projets définitifs approuvés, les travaux
préliminaires et les travaux de construc-
tion sur les tronçons suivants: NI a
CFF- SNCF - frontière Suisse-France
(contournement de Genève), N9 Bex -
Saint- Maurice, N5 déviation de Ligerz,
ainsi que la route d'accès de la route
A-21 à l'autoroute N9 (déviation de
Martigny).

RAPPORT BIEL: PATIENCE...
Aucune décision ne sera prise, ni

aucun travail de construction adjugé
pour les tronçons ci-après, faisant l'objet
de la motion des Chambres fédérales de
mars- juin 1977 concernant le réexamen
du réseau des routes nationales:

NI: Yverdon - Avenches.
SN 1/SN 3: Zurich Hardturm - carre-

four du Letten - Sihlhoelzli.
N4: Wettswil - Knonau.
N6: Wimmis - Zweisimmen - Lenk -

tunnel du Rawil - Uvrier (N9 vallée du
Rhône).

N7: Mullheim - Kreuzlingen.

PUBLICITÉ =

N9: Lausanne-Est: Corsy-Perraudet-
taz.

On suppose que c'est cette année
encore que le Conseil fédéral devrait se
prononcer sur les travaux de la Commis-
sion Biel qui, dans l'une de ses variantes,
prévoyaient de construire la NI entre
Yverdon et Avenches en 2e classe et de
réduire le gabarit de la N5 entre Areuse
et Arnon.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Si ce dossier traîne actuellement sur le
bureau du Conseil fédéral, un autre, par
contre, avance plus rapidement. Il s'agit
de celui sur l'affectation des droits de
douane sur les carburants, enfin sur la
nouvelle affectation des droits de douane
sur les carburants, enfin sur la nouvelle
affectation voulue par le peuple l'an der-
nier. Le Conseil fédéral a déjà arrêté sa
position à ce sujet et c'est prochaine-
ment que l'on devrait recevoir des expli-
cations. A noter que cette nouvelle
répartition est très importante puis-
qu'elle devrait vraisemblablement per-
mettre de financer des routes cantonales
au taux des routes nationales. Les Neu-
châtelois sont donc sur ce point particu-
lièrement concernés avec le projet de
tunnel sous La Vue-des-Alpes discuté
cette semaine devant le Grand Conseil
(voir «L'Impartial» de mardi).

L'ÉTAT ACTUEL
Le réseau des routes nationales — tel

qu'il est actuellement après sa mise à
jour - présente une longueur totale de
1833 Km.

A la fin de 1983, les projets généraux
avaient été approuvés sur' 1667,6 km.r

soit 91,0% de la longueur totale du
réseau.

A la fin de 1983, 167 km. de routes
nationales, ou 9,1% de la longueur totale
du réseau, étaient en construction.

Le long de la route nationale NI (lac
Léman - lac de Constance), les centres de
gravité des travaux, concernaient les
tronçons: aéroport de Genève-Cointrin -
route de Meyrin, Loewenberg (Morat) et
les contournements autoroutiers de
Zurich et de Saint-Gall. Sur la route
nationale N2 (Bâle-Chiasso), des chan-
tiers importants se présentaient sur la

déviation d Hospenthal (UR), ainsi
qu'au Tessin dans la Leventine, dans la
région de Biasca et au Monte-Ceneri.
D'autres chantiers, sur certains d'entre
eux les travaux sont achevés, sur
d'autres ils sont encore en cours, se trou-
vaient sur la N3 (route du lac de
Walenstadt); sur la N5 dans les régions
de Neuchâtel et d"Yverdon; le long de la
N8 (contournement d'Interlaken, route
du lac de Brienz et tunnel du Lopper),
ainsi que sur la route N9 Vallorbe - Cha-
vornay et au pied du Simplon. Les tron-
çons Reichenau - Thusis et Soazza - Los-
tallo constituaient pour la dernière fois
un grand chantier dans le canton des
Grisons. Sur la N14 le tronçon Sedel -
Gisikon est maintenant en construction.

En 1983 enfin, 36,6 km. de routes
nationales ont été ouvertes au trafic.

N2 OUVERTURE PROVISOIRE
Pour améliorer les conditions de circu-

lation dans la Leventine - les travaux
seront achevés dans trois ans - une des
chaussées de la N 2 sera provisoirement
ouverte à la circulation dans les deux
sens, cet été, aux heures de fort trafic,
sur un tronçon d'environ 10 km. entre
Faido et Giornico.

Ainsi donc, à la fin de cette année,
1.338,4 km. de routes nationales
(— 73,0% de la longueur du réseau)
seront vraisemblablement en service, et
environ 170 km. ( — 9,3% de la longueur
du réseau) en construction. (POB)

Autres décisions's.
Voici en bref les autres décisions et

sujets de discussion de la séance d'hier
du Conseil fédéral:
• Obsèques de M. Sékou Touré:

le Conseil fédéral sera représenté par M.
Yves Berthoud, ambassdeur de Suisse au
Sénégal.
• Votations: Le Parlement est invité

à se prononcer sur une nouvelle procé-
dure de vote pour les initiatives accom-
pagnées d'un contreprojet. Il s'agit
d'accepter le «double oui ».
• Banque Nationale: M. Fritz Leut-

wiler, président de la BNS, a été reçu
pendant une heure pour discuter d'une
éventuelle participation de la Confédéra-
tion au bénéfice de la BNS.
• Radios locales: quatre innova-

tions - notamment la prolongation de la
durée de la publicité - sont soumises
pour avis aux milieux concernés. La déci-
sion tombera dans un à deux mois.
• Fonctionnaires : l'ordonnance sur

la réélection des fonctionnaires de
l'administration fédérale pour la période
1985 à 1988 est prête.
• Légumes importés: les légumes

congelés étrangers seront frappés d'une
taxe supplémentaire d'un franc par kilo
à partir d'un volume total d'importation
de 3400 tonnes.
• Travail: le Parlement est invité à

ratifier une convention de la Conférence
internationale du travail concernant
l'intégration des personnes handicapées.
• AELE: M. Kurt Furgler dirigera la

délégation suisse à la réunion ministé-
rielle de l'AELE et de la CEE le 9 avril à
Luxembourg.
• Nomination: Mme Ellen Huelsen

a été nommée directrice de la Caisse
fédérale d'assurance. Après Mme Jenny
Schneider, directrice du Musée national
suisse, elle est la deuxième femme à
atteindre ce niveau dans l'administra-
tion.

(ats)

• Le nouveau journal du diman-
che édité par Denner, et qui entend
concurrencer le «Sonntagsblick», de-
vrait sortir son premier numéro à mi-
septembre. Quelque 300.000 exemplaires
sont prévus au lancement.

• La première Cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté,
lors de sa séance de mercredi, deux
recours de droit public, l'un venu de la
commune de Lutry et l'autre de celle de
Paudéx. Les deux communes avaient vai-
nement cherché à faire valoir leur auto-
nomie communale contre les décisions
du Conseil d'Etat vaudois. Ce dernier en
effet n'admet plus que l'impôt spécial
communal dû par les étrangers ait un co-
efficient supérieur à celui de l'impôt or-
dinaire sur les revenus et la fortune.
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Le feu s'est déclaré dans la vieille église catholique de Bremgarten
(AG). L'ampleur des dégâts est énorme. L'incendie, qui a pris naissance
dans la partie supérieure du clocher qui mesure 77 mètres a été très
violent. Le toit de la nef s'est embrasé. On n'écarte pas l'hypothèse que
l'accident soit dû à des travaux de rénovation de l'édifice.

APPARTEMENT GENEVOIS
CAMBRIOLÉ

Des cambrioleurs agiles ont péné-
tré dans un appartement de la vieille
ville genevoise en escaladant un écha-
faudage extérieur et en descellant le
barreau d'une fenêtre. Ils ont fait
main basse sur neuf tableaux de maî-
tre - dont un Chardin intitulé «La
mère laborieuse» d'une valeur de
130.000 francs, des gravures ancien:
nés, des icônes, des tableaux de
famille, une collection d'armes de
poing et des appareils de photo.
Selon le porte-parole de la police
genevoise le butin est estimé à
500.000 francs.

DÉTOURNEMENTS
PRÉS D'INTERLAKEN ,

Une employée indélicate a falsi-
fié les comptes de l'Ecole hôte-
lière de l'Oberland bernois près
d'Interlaken et détourné près de
200.000 francs sur plusieurs an-
nées. Elle a cependant dédomma-
gé intégralement son employeur.

L'Ecole hôtelière de l'Oberland
bernois est placée sous la respon-
sabilité conjointe de la Société
suisse des hôteliers et du canton
de Berne. Le détournement a été
découvert à l'occasion d'une véri-
fication de la comptabilité de
l'établissement. L'employée indé-
licate s'occupait à temps partiel
de la comptabilité de l'hôtel.
L'affaire suit son cours sur le plan
pénal.

ZURICH: DEUX NOUVELLES
VICTIMES DE LA DROGUE

La drogue a fait deux nouvelles
victimes dans la ville et le canton de
Zurich, a indiqué la police cantonale.
Il s'agit de deux jeunes hommes. L'un
a été retrouvé mort le 4 février dans
l'appartement d'un ami dans la ban-
lieue zurichoise, et le deuxième a été
découvert le 22 février dans sa voi-
ture qui était parquée dans un garage
sous-terrain de la ville.

On dénombre ainsi huit victimes
de la drogue depuis le début de cette
année.

UN MORT DANS UNE
AVALANCHE AU SPLUGEN

Un groupe de jeunes gens a été
pris dans une avalanche hier
après-midi dans les alpes grison-
nes. Bien que tous soient parve-
nus à se libérer de la masse de
neige, l'un des jeunes gens a suc-
combé sur les lieux de l'avalan-
che. Ils faisaient une excursion
dans le cadre de Jeunesse et
sport, lorsqu'est survenu l'acci-
dent, a précisé la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

L'un des jeunes gens est décédé,
avant que la garde aérienne, pré-
venue par un participant, ne soit
parvenue sur les lieux. Deux jeu-
nes souffrent de blessures, alors
que les autres s'en sortent avec
une grande frousse et quelques
contusions.

(ap, ats)

Bremgarten : une église en feu

Jusqu 'au 30 avril

Etant donné que les conditions
hivernales persistent sur toutes
les routes, le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a
décidé que les voitures automobi-
les légères et leurs remorques
peuvent rester chaussées de
pneus a clous jusqu'au 30 avril
1984. Normalement, l'usage de ce
type de pneus est limité à la
période allant du 1er novembre
au 31 mars, a indiqué hier le
DFJP.

Les véhicules équipéa de pneus
à clous ne doivent pas excéder la
vitesse de 80 km./h. et il leur est
interdit d'emprunter-.âes autorou-
tes et les semi-autoroutes. Ceci â
l'exception du tronçon de la N 13
qui relie Thusis à Mesocco et celui
de la N2 qui va de Goeschenen à
Airolo (tunnel routier du Go-
thard). (ap)

Pneus à clous
autorisés
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Premier printemps, première douceur,
première nouveauté, première envie
d'une robe nouvelle et dillérente.
Modèle Caroline Rohmer Paris.

Notre réclame Î O.-
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Nouvelle Maison des jeunes de Zurich

Dix heures, c'est la durée pendant laquelle la nouvelle maison des jeunes du
«Drahtschmidli» à Zurich est restée ouverte mardi avant d'être à nouveau
close pour une période qui apparaît d'ores et déjà comme longue. A l'origine
de cette fermeture prématurée: les actes de vandalisme de certains
utilisateurs du centre — qui ont fait dans le centre une véritable razzia - l'ont
rendu quasiment inutilisable. L'avenir du nouveau centre - pour autant qu'il
mérite encore ce nom—devrait être scellé au cours de la prochaine assemblée

des animateurs qui aura lieu aujourd'hui.

La razzia des mécontents - au nombre
d'une cinquantaine - a commencé mardi
après-midi, quelques heures après
l'ouverture du centre. Les toilettes ont
été inondées, les moquettes incendiées et

les portes défoncées. Déchaînés, les
mécontents n'allaient pas s'arrêter là:
vers 19 heures, et peu après son ouver-
ture, ils se sont attaqués à la discothè-
que, détruisant le mobilier et l'éclairage,
provoquant un court-circuit. C'est alors
dans l'obscurité que devait se dérouler la
suite de cette opération «table rase» qui
devait s'achever en apothéose par le
déversement dans cette même discothè-
que de beurre rance, provoquant la fuite
des 300 à 400 personnes présentes.

Vers 22 heures lorsque la police péné-
tra dans les lieux - elle n'avait pas été
avertie par les responsables du centre -
elle découvrit une vision d'apocalypse:
locaux envahis d'eau, ameublement pres-
que totalement détruits, portes, défon-
cées. Cette arrivée tardive a en outre fait
fuir les derniers vandales.

On se souvient que l'ouverture du nou-
veau centre du Drahtschmidli avait eu
lieu dans une atmosphère particulière-

ment tendue. Une partie en effet de la
jeunesse active de Zurich rejette ce
qu'elle considère comme «un joujou de
luxe», uniquement destiné à mieux
«pacifier et à intégrer socialement la jeu-
nesse». «Nous ne voulons pas d'une pri-
son pour jeunes», «ni d'un centre servant
à normaliser», disaient des tracts distri-
bués mardi devant l'entrée du centre.

D'autre part les événements de l'an
dernier dans ce même centre n'ont fait
que mettre un peu plus d'huile sur le feu
entre les «utilisateurs sages» du centre et
les autres. En décembre dernier en effet,
l'officieuse direction du Drahtschmidli
avait convoqué la police pour faire éva-
cuer certains occupants opposés à une
rénovation de la maison. A cette occa-
sion, 21 d'entre eux avaient été arrêtés.
De là à ce que certains accusent la direc-
tion du centre d'être complice de la
police...

Pour le maire de Zurich Thomas
Wagner, ceux qui ont ravagé mardi soit
la nouvelle maison de Drahtschmidli
font partie «d'une minorité de provoca-
teurs». Le maire a en outre assuré la
direction du centre de son soutien.

(ats)

Fermée quelques heures après son ouverture

Deux des trois prisonniers de
guerre soviétiques internés en
Suisse et qui devraient retourner
dans leur patrie d'ici deux mois déci-
deront probablement de demeurer
en Occident. Un seul a choisi de ren-
trer en Union soviétique.

Cette information rapportée mardi
par le secrétaire d'Etat au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
Raymond Probst a été confirmée
mercredi par M. Clémens Birrer, le
porte-parole de ce même départe-
ment. M. Birrer a toutefois souligné
que les trois internés soviétiques ne
devront prendre une décision défini-
tive que le 27 mai, à l'issue de leur
internement.

Ces trois soldats avaient été faits
prisonniers par les résistants afg-
hans. A la suite d'un accord passé
entre les parties en conflit et le Co-
mité international de la Croix-
Rouge, ils avaient été internés en
Suisse, pour une durée de deux ans.
Actuellement, ce sont ainsi neuf sol-
dats soviétiques qui sont internés en
Suisse. Un autre interné a fui notre
pays en juillet l'année dernière et
s'est réfugié en Allemagne fédérale
où il a demandé l'asile politique, (ats)

Deux internés soviétiques
veulent rester en Occident

PUBLICITÉ ______=_________=

Meubles Lang vous présente encore jus-
qu'à dimanche à la Rotonde à Neuchâtel
un assortiment fantastique de tapis. Plus
de 1000 merveilles en provenance de
différents pays. Vous serez étonné par
les prix extrêmement avantageux.
Ouvert en semaine de 14-21 h., samedi
et dimanche de 10-21 h. 8324

Offres
exceptionnelles
de tapis d'Orient
à la Rotonde
à Neuchâtel

• Le Ministère public de la Con-
fédération a recouru hier auprès de
la Chambre d'accusation du canton
de Genève contre la décision des
autorités judiciaires genevoises de
ne pas poursuivre l'enquête concer-
nant l'affaire de la Résidence Nir-
vana SA. Selon un communiqué publié
par l'Office fédéral de la justice, Berne
estime que des éclaircissements doivent
encore être apportés sur la provenance
des fonds qui ont servi aux transactions
financières.



1 Le printemps - les nouveaux accessoires
1 En plus de notre grand choix...
I nous vous présentons
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Les nouveaux maquillages

Studio Null - Fortuna - etc.

Profitez de nos offres spéciales
Le choix - la qualité - 
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pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher vote coff ret-cadeaux aux innom-
brables et bons conseils.
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YVO-MODE
Serre 11 - Charles-Ed.-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

confection
dames
classique
Tailles 38 à 52.

Tissus légers, confortables et prati-
ques. Des couleurs, des fleurs et
des rayures.

Votre visite nous fera plaisir I
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les nouvelles coupes I
de printemps I
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Vous propose pour le printemps ses nou-
veaux modèles de tricot très facile à por-
ter et toujours manteaux mi-saison et
pluie, vestes, pantalons, jupes, che-

à des prix raisonnables I

La boutique jeune
spéciale grandes tailles I
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L'action de la semaine

I brochettes et
i cordons bleus de porc
i à Fr. 2.- les 100 g.

Beau choix de viande fraîche de 1ère
qualité, de bœuf, de veau et de porc.

La qualité du spécialiste en viande !

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

L Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A



tourne-disques
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¦. CHOEUR:jfsXVI . ¦ 7

i< OU XV! ET XX 'SSBXK ¦. :.

Chœur des XVI, dir. A. Ducret.
Gallo 30-405.
Qualité technique: bonne.
Dire que l'art choral se porte bien en

terre fribourgeoise, c'est rappeler une
évidence. On y récolte d'ailleurs ce
qu'on sème! Parmi les ensembles de
niveau supérieur, le Chœur des XVI
(qui a doublé son effectif depuis sa fon-
dation) brille d'un bel éclat. Son second
disque, récemment paru, présente deux
aspects fort divers du répertoire
qu'André Ducret et ses choristes abor-
dent avec un égal bonheur. Illustrent ici
le seizième siècle: Palestrina dont on
admirera la science de l'écriture dans le
Sanctus de la Missa de Beata Virgine,
Sermisy, Le Jeune, fascinant dans les
audaces harmoniques de Qu'est devenu
ce bel œil ? et Janequin représenté par
Au vert bois et surtout par son inimita-
ble Chant des oyseaux. Les trois com-
positeurs contemporains méritent non
moins notre attention. Dans Qu'il est
doux le jeu d'aimer, H. Baeriswyl se
montre plus fin harmoniste que créa-
teur original mais la facture de son
œuvre est fort belle. How long, o Lord
du Norvégien E. Hovland atteint à une
étonnante densité et une grande puis-
sance d'évocation. Incontestablement
une forte page. Les quatre chants de F.
Farkas, enfin, dédiés au Chœur des
XVI, attestent également une remar-
quable maîtrise qui laisse voir nette-
ment l'influence de Kodaly. Un disque
très réussi.

Œuvres chorales
a cappella du XVIe
et XXe siècle

Amuseur public, aussi
Tom Novembre au Temple du Bas de Neuchâtel

Non, écouter un chanteur qui ne
chante pas mais qui cause et raconte
des histoires sans musique, ce n'est
pas énervant. Pas l'impression de se
faire avoir sur la marchandise. Tom
Novembre était il y a une quinzaine
au Temple du Bas de Neuchâtel
Pour vivre en mots et mimiques l'his-
toire d'un garagiste à rêves erotiques
qui tombent à l'eau, la vie d'un ani-
mateur de radio très locale ou d'un
tout normal dévaliseur nocturne de
frigo. Il a aussi chanté. Des bonnes
choses issues de «Toile cirée», sans
l'ombre d'un orchestre ad hoc pour se
f a i r e ;  la complicité d'un bruiteur-
joueur de claviers fous suffisait à
étoffer la bande son qui passait par
là quand Tom N. s'est mis à chanter.

Il sait bien les tours de passe-
passe de l'humour, ce Nancéen-là -
mention pas inutile puisque la
France qui chante ce n'est plus seule-

ment Paris. Il étonne au fil  de ses
prestations diverses et provoque un
rire énorme quand on s'est fait à
l'idée que l'on n'est pas là seulement
pour retrouver les traces exactes du
dernier sillon à la mode sur les
radios.

Mais, justement, ce que propose
Novembre en musique n'est pas
d'une invention folle. Le répétitif de
la boîte à rythmes lasse au bout de la
troisième ou quatrième complainte;
en revanche, il accroche, ce répétitif,

<au terme d'une seule chanson. La
preuve avec «Cocktail-Party» dont
on écoute même les paroles. C'est
sans doute ce qui va sauver Tom
Novembre dans son habit de chan-
teur, l'intérêt de ce qu'il raconte en
trois ou quatre minutes. Mais U a
devant lui une voie toute évidente
d'amuseur de f o u l e, sans le ringar-
disme primaire qui sied trop souvent
à cette noble profession, (ici)

Oeuvre forte d'une forte personnalité

Charles Humbert est né le 4 mars 1891 au Locle, son père, ancien graveur,
y tenait le café du Casino. L'artiste est décédé à La, Chaux-de-Fonds le 30
mars 1958. Le Musée des beaux-arts de la ville ouvre donc ses espaces à son
œuvre jusqu'au 15 avril. Charles Humbert suivit le célèbre «cours supérieur»
de Charles L'Eplattenier, ce maître qui avait fait une entrée fracassante à
l'Ecole d'art. A 20 ans, il obtint un brevet de professeur de dessin à Neuchâtel.
Il voyage en France, en Italie, s'initie à l'art de la mosaïque à Ravenne, art où
il excelle, une technique qui lui permet de décomposer, puis recomposer
l'objet.

Au cours de ses voyages il fréquente les fauves, les cubistes. Il revient au
pays en 1914, les peintures de Vallotton provoquent sa réaction, il fait des
expositions fédérales et «Turnus» à Zurich puis à La Chaux-de-Fonds. En
1920, il épouse Madeleine Woog, peintre de talent, n illustre des récits
«L'Enfer», de Dante, contes de Boccace et légendes du Moyen-Age, Gargan-
tua. Il décore la salle de chant (ancien Gymnase) en 1925, le hall du Musée des
beaux-arts (mosaïques) en 1929.

Charles Humbert a joué un rôle considérable dans les milieux artistiques
de La Chaux-de-Fonds. Forte personnalité, il ne craignait pas d'écraser ses
collègues peintres, sa femme même, par ses propos durs à leur égard. A
Lucien Schwob, il reprochait d'être tombé dans l'abstraction.

Cultivé, il pratiquait la littérature, la
musique, il fréquentait les artistes, les
intellectuels, les gens du peuple aussi - à
la brasserie Rieder, - les bourgeois. C'est
dans les milieux bourgeois, aisés, de la
ville qu'il a écoulé la plus grande partie
de son œuvre.

L'œuvre de Humbert n'exprime pas
son époque. Le peintre sut saisir
l'essence des tendances qu'il connut mais

se refusa à accorder aux courants à la
mode un quelconque rôle dans son pro-
cessus créateur. Il n'accepta de règles
nouvelles qu'étayées par sa conviction
affective et intellectuelle.

Un regard sur l'évolution du peintre
montre qu'il a agi en fonction de son
monde intérieur, à partir de la tradition,
à cela il greffa un certain nombre de
notions issues du romantisme, principes

qui établissent une unité entre les pre-
miers travaux et les derniers, jusque
dans les grandes compositions, où les
nombreux éléments symboliques échap-
pent à la compréhension du regardeur.

Catherine Renaud, conservatrice, a
fait une étude approfondie de l'œuvre de
Humbert, à laquelle nous nous référons,
elle a placé les tableaux de style, dit
«noir», dans la première salle du Musée
des beaux-arts.

Là sont réunis les sujets qui intéres-
sent le peintre dans une première épo-
que, le portrait, la nature morte. Le trai-
tement de la lumière, dit Catherine
Renaud, donne une tranquillité au sujet,
évoque la peinture flamande du XVIIe
siècle.

Oeuvre clé de la période «noire»,
l'autoportrait peint peu après la mort du
père de Charles Humbert. On décèle ici
des velléités cubiques.

Portrait de Lucien Schwob dont la
rencontre avec Ensor provoqua l'évolu-
tion. C'est dans les années 1950 que
Lucien Schwob aborda la peinture non
figurative. Portrait du peintre Zysset,
qui suivit lui aussi le «cours supérieur»
de L'Eplattenier, portrait de Madeleine
Woog devant un livre au texte énigmati-
que (1919).

Dans la salle II sont réunis différents
thèmes traités par Humbert entre sa 46e
et 64e année. Sujets traitant de la
lumière arrivant d'une fenêtre. Le pein-
tre s'est intéressé longtemps à l'effet pro-
duit par la lumière à travers des maté-
riaux transparents, ailleurs il fait des

recherches de couleurs, (le tapis
s'accorde avec la plante, l'escalier avec la
vitre). A ces sujets fait place la thémati-
que du masque. Quelle est la significa-
tion que Humbert donne à cette série
d'oeuvres? Veut-il exprimer sa souf-
france, la mort, ou encore la dissimula-
tion de l'être humain ? Veut-il exprimer
la différence, le fossé existant entre
l'image que l'artiste donne de lui et les
conditions sociales difficiles du peintre ?
Humbert se posait des questions sur la
valeur, la nécessité de l'œuvre d'art.

Humbert peignait aussi des fleurs, on
observe ici une violence dans la pose de
la couleur, c'est un des aspects de l'ambi-
guïté de Humbert, nature sensible, fine,
délicate et rablaisienne d'autre part.
Dans les nus, il donne libre cours à sa
sensualité, les paysages peints depuis la
rue du Grenier, rendent l'atmosphère
caractéristique de La Chaux-de-Fonds.

Ses paysages sont romantiques, les
arbres sont les lignes de construction de
ses tableaux, par un jeu subtil d'obliques
et de verticales.

Dans la salle III, se trouvent des por-
traits de sa mère, à qui il fut profondé-
ment attaché, de personnalités, (Dr
Wolf, Mme Rafy-Schwob) et de grandes
compositions.

D. de C.

• Au Musée des beaux-arts jusqu'au 15
avril, de 10 à 12 h., de 14 à 17 h.
Fermé le lundi.
Un exposé, fait par Catherine
Renaud, sur cassette, est à la disposi-
tion des visiteurs. Se renseigner
auprès du surveillant.

'Portrait de ma mère», (photo Gladieux)

Charles Humbert au Musée des beaux-arts

«Maono» à Saignelégier

On reproche souvent au jazz contem-
porain de s'enfermer dans des touches
instrumentales, de privilégier la perfor-
mance artistique. Ou à l'opposé, de
rechercher des accords et mélodies qui,
par le jeu «répétitif» apprivoise l'ama-
teur. Caricature exagérée certes. Depuis
le temps, les concerts de j a z z  au Café du
Soleil, à Saignelégier, infirment réguliè-
rement ce 'stéréotype. Les prudents
absents ont eu une nouvelle fois tort Les
applaudissements à tout rompre, qui ne
sont pas le seul critère d'appréciation le
¦confirment toutefois. \'\

«Maono», la formation du batteur
new-yorkais André Cyrille, entouré du
bassiste Nick di Geronimo et du trom-
pettiste Ted Daniel, était à Saignelégier
vendredi et samedi soir pour deux con-
certs différents. Nous étions samedi soir,
à Saignelégier.

Le batteur André Cyrille, s'il est à
l'origine de la dynamique de la forma-
tion, ne monopolise pas la rythmique. Il
la soutient, lui confère le volume et
l'atmosphère. En solo ou en trio, l'inten-
sité de son jeu étonne, parce que la bat-
terie peut évoluer seule. Elle effleure,
caresse un mouvement qui ne s'essouffle
jamais. Autonome, puissante, rapide,
dure à l'extrême, subtile par la grada-
tion des rythmes, par la graduation des
sonorités et par les tonalités des tam-
bours, elle se distingue même lorsqu'elle
couve son jeu.

Nick di Geronimo s'approprie égale-
ment son autonomie. Il la revendique
même. Tantôt complice de la batterie,
tantôt en rupture, par la vivacité de ses

accords, le bassiste se crée un deuxième
espace. La rupture parfois brutale dans
la liaison des accords marque une part
d'originalité. Ajoutez à cela un troisième
espace: celui d'une trompette ou d'un
saxophone, intense dans sa plainte et sa
déchirure.

Décomposé ainsi, l'ensemble ne
s'affirme pourtant pas par la différence
des notes, mais bien plus par leur com-
plémentarité.

L'originalité des trois musiciens vir-
tuoses, même dans des compositions con-
temporaines aux rythmes classiques (les
derniers . -nwrcegux

^ du , concert),
s'exprime aussi doits la simplicité. La
batterie f lo t t e, s'endort mais ne s'oublie
pas, éclate avec violence, puise dans'les
mouvements «jazz» les plus connus des
Etats-Unis, pour plonger dans la ryth-
mique afro-américaine.

Cette musique ouverte atteint la
pureté pour libérer la beauté des com-
positions où la créativité n'est pas seule-
ment un prétexte d'expression. Les musi-
ciens donnent au j a z z  une dimension
intellectuelle, difficilement palpable,
mais, qui par combinaisons, par le
talent, se révèle accessible même à une
oreille non avertie. Ce sont les charmes
d'une musique qui vous fouette les sens,
les aiguise, vous découvre de nouveaux
sons dont on aimerait accentuer la lon-
gévité pour mieux les apprécier. Harmo-
nies et synthèse acoustique qui déclen-
chent un sourire dont on s'étonne soi-
même.

C'est peut-être là le secret et la vérité
des compositions de «Maono»... PVe

Une musique qui fouette les sens

Joyeuses Pâques
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er avril, à 20 h. 30
Neuvième spectacle de l'abonnement

De ce Joyeuses Pâques Jean Poiret,
qui en est l'auteur, dit que c'est une
pièce qui sera toujours d'actualité puis-
que «Pâques revient tous les douze
mois». Le spectacle nous plonge en plein
printemps, à l'heure du renouveau, de
l'espoir et de la montée de la sève dans
les veines d'un homme de cinquante ans.
Il s'agit de Jean Poiret, qui assume donc

Jean Poiret

le rôle principal. La mise en scène est
signée par Pierre Mondy.

Lorsque le rideau s'ouvre, l'action a
déjà commencé depuis quelques heures.
Nous sommes dans la nuit du Vendredi-
Saint au samedi et il est une heure du
matin. Stéphane (Poiret) conduit sa
femme Sophie à l'aéroport. Il sera donc
seul pour le week-end de Pâques; avec la
sève qui monte dans ses veines... il décide
de draguer. Il aborde une jolie fille, la
conduit chez lui. Et comme, finalement
et tout compte fait, Sophie n'a pas pris
l'avion, elle revient à la maison. La
suite... (cp-Imp.)

Résultat de l'enquête No 12 de la Radio-
Télévision suisse romande:

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

^

Ensembles divers, dir. le compositeur
et R. Craft. .

La parution en doubles-albums de
l'édition Stravinsky de CBS se poursuit
régulièrement, de sorte que nous dispo-
sons aujourd'hui de la presque totalité
des enregistrements dans leur nouvelle
présentation.

Les œuvres chorales méritaient par-
ticulièrement une réédition, certaines
étant demeurées dans une zone d'ombre
ou devenues tout simplement introuva-
bles. Il est vrai, tel n'est pas le cas, pour
les deux premiers disques, de la Sym-
p honie des Psaumes, de la Messe pour
chœur mixte et double quintette à vent,
d'Ave Maria, Credo, et Pater Noster et
dans une moindre mesure de Zvezdoliki,
cette brève et saisissante cantate que
Milhaud qualifiait de «fenêtre ouverte
sur un monde irréel et enchanté». Mais
peut-on en dire autant de Babel (1944)
pour chœur d'hommes, , orchestre et
récitant, constituant l'un des six frag-
ments d'une œuvre collective, du Canti-
cum sacrum (1955-56), hommage du
compositeur «A la ville de Venise et à la
louange de son Saint Patron, l'apôtre
Marc» et des austères mais extraordi-
naires Threni, vaste et magistrale parti-
tion dans laquelle le musicien recourt à
la technique dodécaphonique ? Réf.
79255.

Les troisième et quatrième disques
regroupent des œuvres toutes écrites au
cours des années 1951 à 1966. On y trou-
vera par conséquent Un sermon, un
récit et une prière, page dédiée à P.
Sacher, Introitus in memoriam T. S.
Eliot, chant d'adieu à l'écrivain anglais,
les superbes Variations canoniques sur
un chant de Noël de Bach, Abraham et
Isaac, ballade sacrée pour baryton élevé
et petit orchestre, la Cantate, œuvre de
près de trente minutes destinée à la
Société symphonique de chambre de
Los Angeles, A la mémoire de Dylan
Thomas (Stravinsky avait projeté
d'écrire un opéra sur un livret de l'écri-
vain lorsque celui-ci mourut subite-
ment), enfin l'étonnant Requiem Canti-
cles qui clôt la période créatrice du
musicien. Réf. 79256.

La qualité technique de ces irrempla-
çables documents demeure très con-
venable.

J.-C. B.

Stravinsky:
Œuvres chorales



DIMITRI |jfe
îrrawgs?30, ' ' -M ¦¦ ¦• Br'! 4tttfS5_rftft?»- %9kl H j
aM-Ssa--- — •. # s^^J

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 6 avril à 20 h. au

Septième spectacle de I aoonn

^̂ ŜOT^
OS__^̂ ^̂ ™

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

UUncia Priurrm 1500 (B.'.rhl e«l A vaut pinir rY I«'L*!K1. La lW0(l03rll l pour FV. iHiMO. Chaque VuHlttt< c»l lîvntbli- »VW i-quipcmrnt omplit do «w.

* _^ _̂_r_fi^^l___l _B ___i __¦/ b |||gM|||g||gMwsKnMV*-*,Mx_i ^--̂  B ___pc^_ifc: ¦.. i.t ___gi-3v - ̂ K̂ <K73B»î BEnt4â?S&  ̂__tc* *
Bd des Eplature» 8 - 2304 La Chaux-da-Fondf 'W-BB_^^E___!__^_jBftV^̂
Rue de France 51 - 2400 Le Locle Vf */ 'Hfc jiÉifayfc '̂  ̂'^W**

*^^

8000 Jantr* t-n »11iii irr< l4W en <>pl)«n. IMM

I ¦, ¦ ÊfmiM-uB ' i*i * J "̂  '_¦ T£l£ Qtar GTGS3 IVidCirUÇ)3 I b HBÎ S-KP®_F?5i

Pîo i o i o  I _fci____f :3____#:\i ¦ Soirées à 20 h_ 45 Matinées: sam., dim., à 15 h. CESAR'84 du Meilleur Film Francophone¦ CO IJ  lO ^^^^^l^BM_^\-_g__?-L-r^-_^-W-_----------l B506 |~ 

lEWWSÏ Une version féminine de «Midnight Express» iBFJWH Dans sa version intégralef sans coupure...

||̂ yy| 
Un film explosif 

et 
implacable ! |ggj jg| ¦SSSB^̂

Bl 
QUARTIER DES FEMMES C$53 16ans WÊê M̂M^Êp ~" 8c(w^ 

^^^M̂ ^B_E_______É_I ————————vr JT__PIKKP'

2e SEMAINE Le film aux 4 Césars 1984 Isabelle Adjani I Matinées I
Superbe / /fi*^ AJC»*^!to&r9 Alain Souchon |a

1™dl
et inoubliable ! faBTfe T̂O "̂̂  16 ans 1 dimanche 

j

HMHMHHBHHHHBH CINÉMAS aHHHHR!WBHHHHffi£g^

Val HT f̂̂ TW^TflB 3e SEMAINE,D'UN SUCCÈS COLOSSAL ! SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
H m̂ Ê i\ufmT ' i S il̂ îSffrS 5 CESARS 1984 

POUR 
~~ T ORNELLA

MJ ĝ ^B iBMjJHi/ CÏÏTnnf EHM i M. ce film remarquable et hors du commun ^  ̂ BENGAZZARA PASQUALE
Pj  fifef^aMr ^L « _FJN„ miw_g ou C0LUCHE est extraordinaire, étonnant, formidable ÉÔk  ̂ 'w"araœss F. CAMPANILE

ic§i __3fi3 !j__^̂ ^B»^™̂ ^̂ SR_^____j^̂ " L̂ L̂ J .̂'-L^l_ ln t Ww i  Llne passi°n mou- $
' SS __M_I ¦___ /7 i_l_S_SK___ Meilleur acteur: _h__-___-_-__MÉ_____l /JE vementée entre un

S ""  ̂ W Ĵ A ĵÇftfi ft #«1L 4 I homme âgé et une
§Ë££XÉH ^̂ t̂ tânffimf) *** Meilleur second rôle et meilleur jeune espoir masculin: |1%M1 jeune femme très j

' I _ ' I *fla_ï3fflB SMçIA^V'IXrï M I JE ^iifini'i ^̂ iir ''' ¦•• I 13 ans !¦ _ PaV Ï I  ___J_i J-J Et avec la jeune révélation: AGNES SORAL . _  cil I E r>C TDICOTC
511070 1E1_ Ŝ̂^2_L̂ _____!__!__I Soirées à 20 h. 30 - Samedi-Dimanche-Matinées à 15 h. «la folle d'amour»

I VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 JEUD.-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h. 3 '̂' _J_L__1Z] l_A CROISIÈRE DU PLAISIR Ŝ "̂ !' ^L^i _̂____ :'.____^__ _ . . t'. . 8625 a

F!!hJE3uoDI 5 AVRIL Jean-Paul BELMONDO _»Ld-*r„»
' LES MORFALOUS -HmMm-i

j i 8626
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HIBHHpH H H |V| L e s  t y p e s  H

Wktî MmÈ m\\»àmJÊku\ u n e  n o u -

El ^1 v e l l e  d e  l a  
p e r f o r m a n c e

|JL |̂ ^X
±LLLL^  ̂
¦¦¦ ¦ÉH U kU n i q u e .  H e u r e u s e

S p o r t  C R X p a r  e x e m p l e .  H â t e  d é j à  a u  d é p a r t :  0 à 1 0 0  k m / h  e n  8 , 9 s e c .

H o c k e n h e i m :  1 9 0  k m / h  d e  v i t e s s e  m a x i . H a u t  r e n d e m e n t :  1 0 0  c h  p o u r  1 , 5 1 .

H i s t o i r e  d e  m i e u x  r e s p i r e r :  1 2  s o u p a p e s .  H a u t e  é c o l e :  i n j e c t i o n  é l e c -

t r o n i q u e  c o m m a n d é e  p a r  o r d i n a t e u r .  H y p e r  s o u p l e s s e:  5 v i t e s s e s .  H i v e r

1,6 I, 75,8 kW/103 ch DIN , traction avant, 5 vitesses, version 1,81, 73,5 kW/100 ch DIN, traction avant , 5 vitesses , système de 1,31, 52 kW/71 ch DIN, 12 soupapes, traction avant, 1,51, 74 kW/100 ch DIN. 12 soupapes, injection électronique.
EX-ALB avec système de freinage antiblocage sur les 4 roues , freinage antiblocage sur les 4 roues «ALB» , direction assistée, 5 vitesses, dossiers du siège arrière rabattables séparé- traction avant, 5 vitesses, toit ouvrant électrique, installation HiFi,
sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 17 950.-. sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 23 700.-. ment, sur demande Hondamatlc. Dès Fr. 13 900.-. Dès Fr. 18400.-.

| . , 44-13025

Employé(e)
de commerce
souhaitant trouver un travail varié et
intéressant est cherché(e) sur la place
du Locle.
Prestations d'une usine moderne et
bien structurée.
Ecrire sous chiffre 91-1003 à Assa
Annonces Suisses S.A., Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
avec marque prix moyen établie sur de nom-
breux marchés depuis 30 ans, cherche

personnalité
début quarantaine, vendeur/voyageur qualifié
et maîrisant en particulier l'anglais.

Participation et même reprise d'une affaire
saine plus tard possible. La direction des ven-
tes est à repourvoir pour raison d'âge.

Les intéressés accoutumés aux voyages et rem-
plissant les critères ci-dessus sont priés
d'adresser leur offre documentée sous chiffre
2203 B OFA, Orell Fûssli Publicité SA, case
postale, 3001 Berne.
t ! 

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ETÏ_

La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou

ÉLECTRONICIEN
EN RADIO TÉLÉVISION
(éventuellement un monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications) pour être formé en
qualité de spécialiste des télécommunications dans
ses services techniques 'radio et télévision. Il sera - j
chargé de travaux de maintenances, de transforma-
tion et de réparation dans les émetteurs et réémet-
teurs.

Entrée: 1 er juin 1984 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 21 à 25
ans voudront bien s'annoncer à notre service du per-
sonnel, Ç ŷ 113, interne 408, ou adresser directe- j
ment leurs offres manuscrites à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05.7550

S 44-13323

Ë

j m f '~  1 BL Roger Ma ffioli ,
Jk lk Adia intérim SA, Neuchâtel:

m Wm\ » «Chez Adia depuis 1974, j'ai eu bien des satisfac-
û I ,̂ fc^% M t'

ons: p- ex- déléguer 10 intérimaires d'un coup, caser
m W K**  ̂ IsÊL? m un chômeur âgé. Sans parler d'une expérience
1| jl m personnelle croissante qui profite à tous.»

&̂S£BÊÊÊÈÈÊtèsv&w$ÈÈÈÊm ̂ ,£ * raL̂  Émus* '

**" • âr Aà9& P*û !

Ŵ intér',»1,eZ 
 ̂V V

^̂ BlB / / «fmmWw A m̂ Ww ï f **»*+ JSl

a W0 ?~" WÊiiiié I Membre du syndicat professionnel FSETT.Ç AOIS ffltOfVftt SA,

m m  I AVm Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.
Wm II Té/. 039/23 9133.

CâWSk Nous cherchons pour notre bar-tea-room

Pi dame ou
£E demoiselle
£3 d'office
ll̂ ^̂ l travail à temps partiel
¦¦ ¦¦¦ après-midi de 1 3 h. 30 à 1 8 h. 30

MU Entrée: 2 avril 1984 !

» Nous offrons:

a —  
rabais sur les achats

— prime de fidélité
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

. _ H Se présenter au bureau du personnel ou
de-t-onds téléphoner au 039/23 25 01 828?

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
pour étampes industrielles, sachant travailler d'une façon
indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
téléphoniquement afin de convenir d'un rendez-vous pour
un entretien, (fi 039/26 51 15. 8625

C^J Nous cherchons

g= 1er vendeur
J J pour notre rayon SPORT

¦¦I Entrée: tout de suite ou à convenir

¦¦¦¦ Nous offrons:

2JJS — rabais sur les achats
2a — primes sur ventes

— quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

La Chaux ^e Pr®senter au bureau du personnel

de-Fonds
" ou «««Phonw «» 039/23 25 01.

^

Publicité intensive, publicité par annonces

Bar Genève
cherche

hôtesse
(possibilité de loge-
ment)

gj 022/42 67 75
dès 18 h. 1B-777

¦¦¦¦ î l̂ HMH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦ M̂BH

L'annonce, reflet vivant du marché



^É̂ É̂ ^̂  Pour mieux vous servir :
W^̂  ̂ Notre nouvelle adresse en Suisse romande

A venue de la Gare 17
1001 Lausanne - @ (021) 20 77 25
— Recrutement de personnel pour l'informatique de

gestion et l'automatisation industrielle.
— Services de placement et conseil de carrière.

â V̂fa j  1 computer brainware advisors
^^— ' Avenue de la Gare 17, 1001 Lausanne 0(021) 20 77 25

V Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich 0(01) 201 25 44 /̂

c o m m e  é t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  IJI L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u

c o n f o r t .  H e r c u l é e n n e :  l a  C i v i c S h u t t l e  p a r  e x e m p l e .  H o m é r i q u e :  l ' e s -

p a c e  i n t é r i e u r  a v e c  s e s  10 p o s s i b i l i t é s  d ' a m é n a g e m e n t .  H o b b i e s :  j u s q u ' à

5 6 7  l i t r e s .  H a l t é r o p h i l i e :  c h a r g e  a u t o r i s é e  d e  4 6 5  k g .  f" \ jT\ fT\ \

Ixl L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  s t y l e .  H i t  I V ¦-** I //

d e r n i e r  c r i :  l e s  C i v i c  D X  e t  H o t  „ S" p a r  e x e m p l e .  H a u t e  '̂SSSSSSL^'

c o u t u r e :  l e  d e s i g n  « f l u s h  s u r f a c e » .  H u p p é :  l e  s p o i l e r  i n -  TTrS^r rï-^^'ï^ï^; AUTOMOBILES
t é g r é  a u  t o i t .  H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é :  u n  g a l o p  d ' e s s a i .  Des automobiles exceptionnelles.

1.5 I. 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant, 5 vitesses , 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN. 12 soupapes, traction avant , 5 vitesses , 1.2 I, 41 kvV/56 ch DIN , traction avant , i vitesse s, 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN 12 soupapes traction avant 5 vitessesvolant réglable en hauteur, banquette arrière coulissant sur 10 cm. intérieur multi-modulable, installation HIFI, sur demande nombreux rangements, lave-essuie-glace arrière, sur volant réglable en hauteur, contenance du coffre 420 1, surDès Fr.15200.-. Hondamatic. Dès Fr. 15 700.- . demande toit ouvrent en verre teinté. Dès Fr.10990.-. demande Hondamatic. Dès Fr.15 600.-.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de II Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genéve. Téléphone 022/821182

Entreprise commerciale du canton de Neuchâtel
(alimentation essentiellement)

engagerait des

gérants
Cette même entreprise engagerait aussi des

chefs bouchers
et bouchers

souhaitant changer ou améliorer leur situation.

Offres sous chiffre 91-575 à Assa,
Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I Seul le I
I ^^ 

prêt 
Procrédit I

I j LW un I
I /V Procrédit I

| il Toutes les 2 minutes H
m& quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi m

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H .——- c\^ mRM f to,-» , - •.¦.< . .» ,. .. .A^fluaift. >*J MB

|2 I veuillez me verser Fr. '|B
E I Je rembourserai par mois Fr. 11

f$ ^^^^^^̂  
I Nom ¦ |B

m ( cimnio 1 ! Rue No S al¦ l - ' ." I | NP/localité |l

fi | ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ! BE
WL ' I Banque Procrédit I fl
^̂ MHMpHM ï 

2301 
La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *9

524,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Je cherche

femme de ménage
$9 039/28 60 83 ssoi

Cherchons pour
Genève

tailleur
de pierre
qualifié. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D
18-034604 Publici-
tas, 1211 Genève 3

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Fabrique d'horlogerie domiciliée à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

employé (e)
pour son département d'achat
Préférence sera donnée à personne sachant travailler
indépendamment et possédant bonne expérience de
l'achat pour l'habillement de la montre.

Ecrire sous chiffre PL 8387 au bureau de L'Impartial.

Société spécialisée dans les traitements de surfaces
cherche une

jeune employée
de commerce

, ? :" ""T.- -» %pour le secrétariat, préparation des documents comptables,
divers travaux de bureau.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. .
Nous demandons une personne:
— avec CFC d'employée de commerce
— quelques années de pratique
— discrète et consciencieuse
— âge minimum 22 ans
Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences
Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et préten-
tions de salaire à PRECI-COAT S.A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 57 77. 91-sso

Equipe de vente, active et dynamique cherche, pour
la compléter, un collaborateur

i AMBITIEUX
SÉRIEUX
PERSÉVÉRANT

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail pour le poste de

conseiller
Age idéal: de 25 à 45 ans

Rayon d'activité:

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous offrons:

— une formation complète et permanente

— une activité ne connaissant pas les crises -- _,¦ ,..,-.

— des prestations sociales d'avant-garde

Si vous estimez être capable et remplir les con-
ditions requises, demandez-nous une entrevue per-
sonnelle en retournant le coupon ci-dessous à:

WILLIAM BERGER, agent général de LA BER-
NOISE-VIE, 5, rue J.-J.-Lallemand, 2001 Neu-
châtel.

r

Nom: Prénom: 
Profession: i Date de naissance: 
Rue: No <p 
NP + Localité: 

28-376

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦¦̂ ^¦¦MMHM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦MHBBH HHi



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 31 marS devant le magasin
rue du Stand 4 - rue du 1 er Mars (à côté de la Place des Lilas) 8104

ManMtdKng
Boulangerie ° Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier
C'est bientôt le 1 er avril...

Nous vous proposons pour demain vendredi

nos poissons;
en pâte sucrée

une surprise pour les gosses... et pour les
autres, une succulente nouveauté:
NOS SARDINES EN CHOCOLAT

fourrées au praliné seaa

NEUCHÂTEL

La Résidence des Trois-Portes
Etablissement pour personnes âgées ou convalescen-
tes, propose à ses pensionnaires la possibilité de rece-
voir des soins infirmiers dans un cadre agréable, con-
fortable et familial (10 lits).

La maison située en zone résidentielle mais à proximité
du centre, offre la jouissance d'une terrasse avec vue
sur le lac, d'un jardin et de tranquillité.
Pour renseignements, <jP 038/24 63 04. m 3oo?oa

¦i ininiii ¦¦
' ::.,,::;il;:;:W:'' Cette semaine:

Steak 0
de bœuf ioo g Fr 3.70

Saucisse ftA
I au foie ioo g. Fr. — .90
i s
I "¦" ¦ ¦ ¦ \i ?
I .... . » ¦ +\ /V W-n f
I/ Profitez encore des succulentes
/ spécialités des GRISONS, en
/ vente dans toutes les succursa les
/ et faites notre concours... »,«, I/ ^mj

Jv3* QrO

ORDINATEURS

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

_ ^m%ûûmm\\\ \ \ \  *Wr "̂ h ^̂ B - ^̂ B̂

\\* \jau*l» m̂»»»\uuumuûuu\ iiUi -̂—«mrjrmm
^ éP^wWWT^wm.i l 1 1 1  ' I \ é M » » w à  TÉÉ1

( Vous n'avez pas besoin ¦-' 
¦ i

I de nous envoyer de coupon. [uam ™iP^e Kf
¦ | Il vous suffit de nous téléphoner si vous ! S Cta!«. 

039 41 44 44 52 
J ,B désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous i de-Fonds 039 231544 u SI

BJ vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Saignelégier 039 51 1832 4 fÊÊ
BJ utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Tavannes 032 91 33 41 '5 =
B Le numéro de téléphone de la BPS la plus | J™j£" ™ »«* » H
¦J I proche figure dans la colonne ci-contre. , Bévilard 032 92 25 21 6 BH
ris I Neuchâtel 038 24 77 66 78 £8" BANQUE POPULAIRE SUISSE j 

BiennB °32 22 5B ' ' m 
\

| ' La Banque proche de chez vous |

A vendre ou à louer
occasions
PIANO
(Grotrian/ Steinweg)
PIANO À
QUEUE
(Bechstein)
avantageux
Heutschi Gigon
Sprûnglistrasse,
Berne, f) (031)
44 10 82. 79-7143

ROYAUME D'ESPAGNE
/

64  
i r\l  Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:

* ~ * w 8 ans au maximum; remboursement
w- A. .¦«*«» M A*, A*. anticipé possible après 5 ansEmprunt 1984-92 Tjtres
de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100 000
Le produit net de cet emprunt sera
utilisé par le Royaume d'Espagne pour Liberation:
la couverture des dépenses prévues 11 avr" 1984

dans le budget 1984. Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission coupons.
j m *  tgmm* AgMMk f\ I coupons annuels au 11 avril

¦ 1111% 
Cotation :

tum m̂ W m̂W / *¦' sera demandée aux bourses de Bâle.
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

nAiai rf« .H... nr:n»i«« Un extrait du prospectus a paru en aile- BDélai de souscription mand le 28 mars 1984 ,dans les „Basler ¦

jusqu'au 30 mars 1984, Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en fl
à midi français dans le «Journal de Genève». ¦

Le prospectus d'émission détaillé peut BJ
être consulté auprès des guichets des M

No de valeur: 464 441 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banco Exterior (Suiza) SA Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
Citicorp Bank (Swltzerland) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG Morgan Guaranty Switzerland Ltd.V . 1

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 mars 1984 SWISSREALA SWISSREALB

Fonds Suisse Fonds Suisse
de Placements de Placements
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L'annonce, reflet vivant du marché

Décapage de volets
Sablage de pierres
Isolation de façades
Se recommande: Victor Dévaud,
plâtrerie-peinture, 2314 La Sagne,
£7 039/31 84 25. 5639

JE REPARE
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



Portland SA : bénéfice stable
Le montant du bilan de la Société suisse de ciment Portland SA,

Neuchâtel , a passé de 47,5 millions de francs en 1982, à 56,52 millions l'an
dernier. Dans son rapport annuel, Portland SA indique que son bénéfice net
s'est établi à 4,56 millions, au même niveau qu'en 1982. Le dividende demeure
inchangé à 90 francs.

Dans l'ensemble, les placements et investissements à l'étranger ont fourni
83,7% des revenus de Portland SA en 1983. La situation difficile de l'industrie
du ciment en Italie a eu des contre-coups sur les résultats des participations
italiennes du holding neuchâtelois. En Espagne, Hornos Ibericos a atteint ses
objectifs de production mais sa rentabilité ne s'est pas améliorée. Le résultat
de Dundee Cernent aux Etats-Unis est à nouveau positif grâce à une légère
amélioration des prix de vente.

Le rapport annuel d'activité note également une baisse d'activité des
participations du holding en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Afrique du
Sud en revanche, les résultats obtenus sont «appréciables» . En Suisse,
Portland relève une stagnation de l'activité dans le domaine du ciment, (ats)

Léger recul des réductions d'horaires
Chômage partiel au mois de février

Le nombre des travailleurs touchés par des réductions d'horaires s'est élevé à
environ 23.500 en février, soit 1500 de moins que le mois précédent, indique
mercredi l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT. Par contre, les travailleurs ayant subi des pertes de travail pour
cause d'intempéries ont été plus nombreux le mois dernier: 8500 en tout,

contre 5500 le mois précédent.

Avant d'interpréter les chiffres, il con-
vient de se rappeler que l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier de cette année, de la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage a

complètement modifié la manière de re-
censer les chômeurs partiels. La nouvelle
statistique retient deux catégories de
chômeurs partiels: ceux qui ont subi une
réduction de leur horaire de travail ou
qui cessent temporairement de travailler
(rapports de travail maintenus avec
l'employeur), et ceux qui ne peuvent pas
exercer leur activité en raison de con-
ditions atmosphériques défavorables
(rapports avec l'employeur également
maintenus).

En février, près de 1100 entreprises
ont été recensées dans la première caté-
gorie; on en comptait un peu moins de
1000 le mois précédent. Le total des heu-
res perdues par ces 23.500 chômeurs par-
tiels s'est établi à 1,6 million d'heures,
contre 1,25 million en janvier. Des pertes
de travail pour cause d'intempéries ont
été annoncées par plus de 900 entreprises
en février, contre enviroÉ 300 le mois
précédent.

Rappelons qu'en décembre, notre pays
comptait 35.000 chômeurs partiels tou-
tes catégories confondues. Ils avaient
subi une réduction globale de leur ho-
raire de 1,314 million d'heures.

Toujours en février, le nombre des li-
cenciements pour des motifs économi-

ques s'est élevé à 428. En outre, des rési-
liations de contrats de travail ont été si-
gnifiées pour une date ultérieure à 458
personnes, soit 360 de moins qu 'en jan-
vier et 505 de moins que durant le mois
de février 1983. (ats)

Dernier SA: nouveau record
du chiffre d'affaires

«Une fois de plus, 1983 a été une excel-
lente année pour Dehner SA», a déclaré
mercredi M. Peter Neubert, directeur
général, lors de la présentation dés résul-
tats de la société, à Zurich. Le chiffre
d'affaires de détail du groupe zurichois
s'est en effet accru de 6,4% en 1983, pour
atteindre un nouveau record à 1,07 (1,01)
milliard de francs. Cette progression est
supérieure à la moyenne de la branche et
est d'autant plus «remarquable» que
l'accroissement de la surface des points
de ventes a été inférieure à 0,5% à 75.233
(74.890) mètres carrés. La marge brute
d'autofinancement est passée de 19,2 à
27,2 millions de francs et les investisse-
ments ont été ramenés à 13,5 (28,8) mil-
lions de francs.

Tout comme ces dernières années,
Denner a développé son secteur des pro-
duits frais. Le chiffre d'affaires de ce sec-
teeur a progressé l'an dernier de 30,2% à
737 (566) millions de francs. Environ
70% des magasins sont désormais à
même de distribuer des produits frais, a

relevé M. Neubert. Le nombre des maga-
sins n'offrant que des produits con-
ditionnés est passé de 90 à 64.

Contrairement à la tendance actuelle,
Denner n'a pas élargi la quote- part du
secteur «non-food», c'est-à-dire des pro-
duits non-alimentaires. Au contraire, la
part de ce secteur au chiffre d'affaires a
légèrement régressé, passant de 11,3% en
1982 à 11,2% en 1983.

Les dépôts-satellites, petits magasins
gérés par des commerçants indépendants
et approvisionnés par Denner, ont enre-
gistré une progression de 33,6% de leur
chiffre d'affaires à 68,7 (51,4) millions de
francs. Dix de ces magasins se sont
ouverts en 1983, ce qui porte leur nom-
bre à 88 au total. Selon Denner, la marge
bénéficiaire perçue sur les livraisons à
ces magasins est sensiblement plus faible
que la marge nette de 14,5% (14,1% en
1982) réalisée sur les ventes des magasins
discount Denner. (ats)Contrôle de qualité horlogère :

Vaud est pour la suppression mais...
D'accord pour supprimer l'arrêté fédéral sur le

contrôle officiel de nos montres, le canton de Vaud est en
revanche contre une décision prématurée: il convient
d'attendre que notre industrie horlogère mette en prati-
que les normes qu'elle veut élaborer. Tel est le contenu
de l'avis donné par le Conseil d'Etat au Département
fédéral de l'économie publique dans la procédure de con-
sultation au sujet de l'abrogation de l'arrêté fédéral de
1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie
horlogère et la modification de l'ordonnance fédérale de
la même année réglant l'emploi du nom «Suisse» pour les
montres.

En effet, les milieux concernés, consultés à leur tour
par le gouvernement vaudois, observent que les montres
à quartz ont accusé une forte progression et que, de ce
fait, le critère de contrôle de la précision de la marche du

mouvement, qui se justifient pour la montre mécanique,
ne sauraient satisfaire l'attente de la clientèle des pro-
duits électroniques , auxquels la technologie de base con-
fère d'emblée une précision beaucoup plus élevée. Dès
lors, le contrôle devient mutile, toutes proportions gar-
dées, bien entendu. 'à- : «̂ k,

Quant à l'industrie intéressée , elle a décidé de prendre
en main la responsabilité de ce contrôle en élaborant le
«code horloger de la qualité». Il faut donc lui laisser le
temps d'assurer la liaison entre les deux systèmes, con-
clut le gouvernement vaudois, afin d'empêcher que la
concurrence étrangère profite d'une situation de vide
momentané. Le Conseil d'Etat propose que l'ordonnance
concernant l'utilisation du nom «Suisse» fasse référence
au code nouveau et étende son champ d'application à
l'habillement des montres et à l'emboîtage, (ats)

• Le chiffre d'affaires de Philips
(Suisse), filiale à 100% de la maison
hollandaise, s'est élevé l'an dernier à
454 millions de francs contre 451 mil-
lions en 1982. Les ventes en Suisse ont
légèrement dépassé le niveau de 1982,
mais les exportations de produits fabri-
qués en Suisse aux autres sociétés Phi-
lips ont été inférieures à celles de l'année
précédente. L'exercice en cours est envi-
sagé avec un «optimisme modéré».
• Nestlé va distribuer du vin ita-

lien aux Etats-Unis , Ainsi qu'un porte-
parole du groupe helvétique l'a confirmé
à l'ATS, un accord à long terme a été
conclu récemment entre les sociétés
Wine World, filiale de Nestlé, et Zonin,
Vicenza, aux termes duquel Nestlé assu-
rera la distribution exclusive aux Etats-
Unis des vins et mousseux produits par
le groupe italien qui possède 500 hecta-
res de terres viticoles en Frioul-Vénétie
ainsi qu'en Toscane.

En deux mots et
trois chiffres

A Sainte-Croix

Le secrétaire FTMH de Sainte-Croix
communique:

Les deux commissions du personnel
Hermès-Precisa International Sainte-
Croix, et le secrétaire FTMH, se sont
réunis en séance extraordinaire le mardi
27 courant.

A cette occasion, ils ont constaté, une
fois de plus, que des éléments pertuba-
teurs extérieurs à l'entreprise et à la
localité, mettent tout en œuvre pour dis-
créditer les efforts des organes nommés
démocratiquement. Lors de cette assem-
blée, il a également été pris acte qu'une
manifestation sur la voie publique sera
mise sur pied par les forces négatives
susmentionnées.

Les élus des travailleurs déplorent ces
actions effectuées dans l'ombre, et décla-
rent qu'ils se désolidarisent de toutes les
attaques développées jusqu'à ce jour,
ainsi que' de la manifestation annoncée
par on ne sait qui?

Par contre, ils rappellent la séance du
jeudi 29 mars, à 16 h. 45, à la Grande
Salle du Stand.

Eléments perturbateurs

83-345

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1450 1480
Dubied 161 161

HORS BOURSE
B B

Roche b/jce 99750 99250
Roche 1/10 9975 9950
Asuag 33 34
Kuoni 6000 6100
Astra 2.05 2.—

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 790 795-
Swissairp. 1053 1060
Swissair n. 845 845
BankLeu p. . 3840 3830
UBS p. . 3410 3425
UBS n. 635 640
SBS p. 338 339
SBS n. 259 259
SBS b.p. 279 278
CS. p. 2215 2210
CS. n. 420 418
BPS 1410 1410
BPS b.p. 136 137
Adia Int. 1780 1765
Elektrowatt 2685 2680
Galenica b.p. 440 445
Holder p. • 728 734
Jac Suchard 6600 6625
Landis B 1325 1330
Motorcol. 720 725
Moeven p. 3710 3675
Buerhle p. 1295 1290
Buerhlen. 267 267
Buehrleb.p. 295 293
Schindler p. 2925 2925
Bâloisen. 610 610
Rueckv p. 7675 7625
Rueckv n. 3560 3520
Wthur p. 3230 3245

Wthurn. 1850 1860
Zurich p. 17900 17925
Zurich n. 10100 10100
Atel 1380 " 1375
BBCI-A- 1495 1500
Ciba-gy p. 2200 2220
Ciba-gy n. 972 975
Ciba-gy b.p. 1710 1715
Jelmoli 1820 1820
Hermès p. 335 335
Globusp. 2850 2875
Nestlé p. 4945 4940
Nestlé n. 2945 2945
Sandoz p. ¦ 6725 6725
Sandoz n. 2370 2380
Sandoz b.p. 1010 1010
Alusuisse p. 850 851
Alusuissen. 287 287
Sulzern. 1700 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbdlt Labor 84.— 85.50
Aetna LF cas 79.— 80.50
Alcan alu 73.75 74.25
Amax 54.50 56 —
AmCyanamid 99.— 100.—
ATT 34.50 34.25
ATL Richf 99.— 100.50
Baker Intl. C 44.75 45.50
Baxter 37.— 37.—
Boeing 79.— 80.50
Burroughs 105.50 106.50
Caterpillar 107.50 107.50
Citicorp 72.— 75.25
Coca Cola 116.50 117.50
ControIData 78.— 80.75
Du Pont 103.— 103.50
Eastm Kodak 138.— 135.—
Exxon 82.75 83.75
Fluor corp 46.— 46.—
Gén.elec 111.— 114.—
Gén. Motors 137.— 136.50
Gulfcorp. 162.50 164.—
GulfWost 68.25 68.—
Halliburton 8925 90.50
Homestake 72.— 7125

Honeywell 118.— 120.—
Inco ltd 29.50 30.—
IBM 241.— 246.—
Litton 130.50 136.—
MMM 156.— 160.—
Mobil corp 65.25 66.—
Owens-IUin 76.25 77.—
Pepsico Inc 77.50 80.50
Pfizer 75.— 75.—
Phil Morris 143.50 143.—
Phillips pet 84.25 87.25
Proct Gamb 100.50 102.—
Rockwell 54.50 54.50
Schlumberger 112.— 114.50
Sears Roeb 68.75 69.—
Smithkline 111.50 114.—
Sperrycorp 88.50 89.75
STD Oil ind 113.50 116.—
Sun co inc 108.50 111.—
Texaco 83.50 83.75
Wamer Lamb. 72.— 72.50
Woolworth 70.25 70.—
Xerox 88.75 91.—
Zenith radio 6025 62.—
Akzo 7025 7125
Amro Bank 52.— 53.50
Anglo-am 42.25 41.50
Amgold 261.50 258.—
Mach. Bull 9.25 9.75
Cons.GoIdf I 26.— 26.25
DeBeers p. 17.50 1725
De Beersn. 17.50 17.25
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norsk Hydn. 163.50 164.—
Phillips 34.25 35.25
RioTîntop. 21.25 21.—
Robeco . 244.— 245.50
Rolinco 232.— 234.50
Royal Dutch 110.50 111.50
Sanyo eletr. 5.— 5.15
Aquitaine 59.50 60.—
Sony 35.25 36.—
Unilever NV 184.50 185.50
AEG 79.— 79.—
BasfAG 137.50 136.50
Bayer AG 138.50 138.50
Commerzbank 149.— 148.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 220
1 $ canadien 1.65 1.75 -
l f  sterling 3.— 325
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1450 2.1750
1 $ canadien 1.6750 1.7050
1 £ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.9540 -.9660
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.61 1.65

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 385.— 388.—
Lingot 26760.— 27000.—
Vreneli 173.— 183.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
29.3.84

' Plage 27100.—
Achat 26740.—
Base argent 690.—

DaimlerBenz 463.— 462.—
Degussa 322.— 325.—
Deutsche Bank 316.— 314.—
Dresdner BK 145.50 143.—
Hoechst 146.— 145.50
Mannesmann 117.— 115.50
Mercedes 414.— 412.—
RweST 137.— 136.—
Schering 293.— 294 —
Siemens 340.— 334.—
Thyssen AG 68.— 68.—
VW 171.50 171.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37% 38%
Alcan M'A 34%
Alcoa 40% 41%
Amax 26W 27.-
Att 15% 15%
Atl Richfld 46% 4TA
Baker Intl 21% 21%
Boeing Co 37.- 38%
Burroughs 49'A 50%
Canpac 33% 34%
Caterpillar 50.- 52V4
Citicorp 34% 35%
Coca Cola 54% , 55-
Crown Zeller 36.- 3VA
Dow chem. 30% . 30%
Du Pont 48% 49^
Eastm. Kodak 62% 63%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 21W 22V4
Gen.dynamics 45% 46%
Gen.élec. 52% 54%
Gen. Motors 63.- 64%
Genstar 18% 19.-
GulfOil -.- 77%
Halliburton 42% 43%
Homestake 33% 34%
Honeywell 55V4 57.-
Incoltd 14.- 14%
IBM 113% 115%
ITT 40'/i 41%
Litton 63.- 65%
MMM 74% 74%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 35% 36%
Pac gas 13.- 13.-
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 34% 34%
Ph. Morris 66% 67%
Phillips pet 40% 41.-
Proct&Gamb. 46% 48%
Rockwell int 25.- 25%
Sears Roeb 31% 33%
Smithkline 52% 53%
Sperry corp 41% 41%
Std Oil ind 53% 55%
SunCO 51% 53%
Texaco 39.- 39.-
UrùonCarb. 54% 56%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 58% 60.-
US Steel . 30% 31.-
UTDTechnol 61% 62%
Wamer Lamb. 33% 34%
Woolworth 32% 33%
Xeros 42% 42%
radio 28% 29%
Amerada Hess 30.- 30%
Avon Prod 23.- 21%
Motorola inc 114% 117%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 27% 28%
Rcacorp 31.- 33%
Raytheon 36% 37%
Dôme Mines 15% 16%
Hewlèt-pak 35.- 36%
Revlon 32.- 32%
Std Oil cal 35.- 35%
SuperiorOil 40% 41%
Texas instr. 137% 140.-
Union Oil 35% 36%
Westinghel 45% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1060 1080
Canon 1400 1390
Daiwa House 487 482

Eisai 1250 1350
Fuji Bank 970 1000
Fuji photo 2080 2070
Fujisawa pha 806 760
Fujitsu 1470 1350
Hitachi 905 921
Honda Motor 1100 1130
Kangafuchi 518 535
Kansai el PW 1270 1230
Komatsu 460 472
Makita elct. 1100 1100
Marui 1280 1270
Matsush el l 1800 1880
Matsush el W 686 701
Mitsub. ch. Ma 278 285
Mitsub. el 422 430
Mitsub. Heavy 255 260
Mitsui co 341 349
Nippon Music 615 621
Nippon Oil 1030 1080
Nissan Motor 740 680
Nomurasec. 784 850
Olympus opt. 926 935
Rico 1070 1060
Sankyo 720 677
Sanyo élect. 528 550
Shiseido 10?0 1060
Sony 3640 3730
Takeda chem. 705 700
Tokyo Marine 635 670
Toshiba 410 414
Toyota Motor 1300 1310

CANADA 
A B

Bell Can 29.50 29.50
Cominco 50.25 51.125
Dome Petrol 3.95 3.95
Genstar 24.— 24.25
Gulfcda Ltd 18.375 18.375
Imp. Oil A 38.— 37.875
Noranda min 24.375 24.50
Royal Bk cda 29.75 30.125
Seagram co 42.375 42.25
Shell cda a 26.50 26.50
Texaco cda I 38.375 38.75
TRS Pipe 15.875 15.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 26.60 1 | 2.1450 I | 26750 - 27000 I | Mars 1984,520 - 215

(A = cours du 27.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Kin „/,,., ,nMCO ,un„. n . , . . •.,.. .. ., « + -,» ~n(B = cours du 28.3.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.; Précédent; 1154.31 - Nouveau: 1174.62

wmum 

• Le groupe Schindler a augmenté
en 1983 son chiffre d'affaires con-
solidé de 8,8% à 1,807 milliard de
francs. Cependant il faut tenir
compte du fait que trois nouvelles
sociétés acquises à l'étranger figu-
rent pour la première fois dans la
consolidation. Le bénéfice net s'est
établi à 12,89 millions de francs, en
légère augmentation (12,84). Schin-
dler Holding SA, Lucerne proposera
aux actionnaires le versement de
dividendes inchangés.

• L'endettement net de la France
peut être estimé à 50 milliards de
francs suisses, contre 21 milliards à fin
1982, a annoncé jeudi le Ministère de
l'économie et des finances.
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CHAMPIONNAT SUISSE
Motocross international
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Wkm\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\lJI ^̂  FIABILITÉ ET PROGRÈS
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe-sas
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vacances 

- c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Lausanne; Grand-Chêne 02120 50 75. Rue
Haldimand 021 20 24 11. Renens: 021 3515 61. Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.
Fribourg: 037 81 11 01. Yverdon: 024 21 47 21. Neuchâtel: 038 24 45 00. La Chaux-de Fonds: 039 23 58 28. Bienne:
03222 1422.
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. <p 039/23 30 98
JL Ce soir

$é§L SOUPER
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Parmi les meilleures marques italiennes
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Amicale des contemporains

1942
Assemblée générale

jeudi 29 mars, à 20 h.
Restaurant du Gaz

Collège 23

Tous les natifs de 42 sont
cordialement invités 8490

1

GARAGE DU PUITS - AGENCE DATSUN
F. Winkelmann - (p 039/28 35 80

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DATSUN CHERRY 1.4 16 500 km. 1981 Fr. 7 300.-
DATSUN CHERRY 1.3 24 000 km. 1983 Fr. 8 900.-
DATSUN CHERRY 1.2 32 000 km. 1981 Fr. 6 700.-
DATSUN CHERRY 1.5 cp. 26 000 km. 1982 Fr. 8 500.-
BMW 2000 59 000 km. 4 portes Fr. 3 500.-
RENAULTR30 75 000 km. 1977 Fr. 5 700.-
RENAULT R 5 GTL 40 000 km. 1982 Fr. 7 500.-

6615

Publicité intensive, publicité par annonces

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



Première fournée du tournoi scolaire de voilevball au Pavillon des Snorts

Beaucoup d'animation hier au Pavil-
lon des Sports. 71 matchs se sont dispu-
tés et l'horaire a pu être respecté jus-
qu'au bout, ce qui n'est pas une mince
affaire pour les organisateurs qui ont
pourtant plus de vingt ans de routine.

L'essai de la règle du rebond au sol a
permis un jeu plus fluide, mais n'a pas
avantagé les meilleurs. Il est prématuré
de dire si la formule sera reconduite l'an
prochain.

Rappelons aux vainqueurs du jour
qu'ils défendront leurs chances mercredi

Les Reagge ont remporté la victoire dans la catégorie mixte. (Photos Schneider)

prochain contre les plus grands. Le pro-
gramme de cette seconde journée paraî-
tra ici-même mardi. On trouvera ci-des-
sous les résultats complets du tournoi.

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE A
(garçons)
Freds - Von Holz 6-13
Ausgezeichnet - Stroumpfs 20-2
Poly-gnômes - Stroumpfs 12-2
Ausgezeichnet - Georges 13-3
Poly-gnômes - Assassins 8-6
Manchots - Big Boss 10-4

Freds - Pissoulets 11-1
Von Holz - Big Boss 14-6
Assssins - Georges 8-6
Manchots - Pissoulets 14-4
Poly-gnômes - Ausgezeichnet 12-10
Freds - Big Boss 16-2
Assassins - Stroumpfs 21-0
Von Holz - Pissoulets 15-1
Poly-gnômes - Georges 12-7
Manchots - Freds 13-6
Manchots - Von Holz 16-5
Georges - Stroumpfs 13-11
Ausgezeichnet - Assassins 17-5
Pissoulets - Big Boss 

PATRONAGE "̂ S ĵ â

d'un* région

Groupe I
1. Poly-gnômes (4S 42)
2. Ausgezeichnet (4S 41)
3. Assassins (3M 41)
4. Georges (3S 41)
5. Stroumpfs (4P 32)
Groupe II
1. Manchots (3M 42) »
2. Von Holz (4M 1)
3. Freds (4S 1)
4. Pissoulets (Ponts-de-Martel)
5. Big Boss (3M 2)
Les deux premières équipes sont quali-
fiées pour la poule finale à quatre.
Augezeichnet - Von Holz 11-7
Poly-gnômes - Manchots 19-3
Ausgezeichnet - Manchots 10-8
Poly-gnômes - Von Holz 16-7
Ausgezeichnet - Poly-gnômes 9-6
Manchots - Von Holz 17-5
Classement final
1. Ausgezeichnet (4S 41)
2. Poly-gnômes (4S 42)
3. Manchots (4M 42)
4. Vdn Holz (4M l) f - > ,

RÉSULTATS D.E LA CATÉGORIE B
(filles)
Cléo-Fannyfe't^̂ ??.^:.' .̂ ..;.. 11-9
Wumbleys"'- To^ristesne... .<-.. 16-1
Gratzous - Babas".. (j , 24-3
Cleo - Charmeuses 15-13
Touristes - Fannystar 12-8
Wumbleys - Babas 27-3
Gratzous - Charmeuses 23-2
Touristes - Cleo '. 12-5
Wumbleys - Fannystars 19-1
Babas - Touristes 10-8
Gratzous - Cleo 20-3

Lors de la première journée du tournoi scolaire de volleyball, les Wumbleys se sont
imposées chez les filles.

Fannystar - Charmeuses 13-11
Wumbleys - Gratzous 10-5
Touristes - Charmeuses 16-4
Gratzous - Fannystar 17-10
Babas - Charmeuses 18-10
Wumbleys - Cleo 14-6
Fannystar - Babas 18-5
Wumbleys - Charmeuses 15-3
Gratzous - Touristes 12-4
Cleo - Babas 13-4

Classement final
1. Wumbleys (4S 42)

2. Gratzous (Le Locle)
3. Touristes (3S 41)
4. Cleo (4S I)
5. Fannystar (3S 12)
6. Charmeuses (Ponts-de-Martel )

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE M
(mixte)
Reagge - Désaxés 
Kannussack - Pieds Niklès 13-7
Moins que rien - Reagge 9-5
Incultes - P'tits Potages 9-7
Paumés - Désaxés 11-9
P'tits Potages - Pieds Niklès 11-4
Incultes - Kannussack 14-8
Paumés - Moins que rien 10-6
Kannussack - P'tits Potages 14-9

Reagge - Paumés 14-7
Pieds Niklès - Incultes 9-7
Moins que rien - Désaxés 16-7
Classement du premier tour
Groupe MI
1. Incultes (4S 11)
2. Kannussack (4M41)
3. P'tits Potages (4C1)
4. Pieds Niklès (4P 31)
Groupe MII
1. Moins que rien (4M 42)
2. Reagge (AS 41)
3. Paumés (4MR)
4. Désaxes (3S 11
Poule finale
Incultes - Reagge 9-7
Reagge - Kannussack ..... .....»,.. 18-5
Incultes - Moins que rien .'..."..., '. 15-9
Kannussack - Incultes <v,. iV. ̂ VM A .,.10-8
Reagge - Moins que rien 15-4
Kannussack - Moins que rien 23-4
Classement final
1. Reagge (4S 41)
2. Kannussack (4M 41)
3. Incultes (4S 11)
4. Moins que rien (4M 42)
Poule des perdants
P'tits Potages - Désaxés 15-4
Pieds Niklès-Désaxés 9-3
Paumés - P'tits Potages 8-6
Pieds Niklès - Paumés 11-8
Paumés - Désaxés 17-9
P'tits Potages - Pieds Niklès 15-8
Classement des perdants
1. P'tits Potages (4C 1)
2. Paumés (4MR)
3. Pieds Niklès (4P 31)
4. Désaxés (3S 11)

A mercredi prochain pour le tournoi
des plus grands!

VBC La Chaux-de-Fonds

Les Manchots (garçons), Wumbley (filles) et les Reagge (mixte) vainqueurs

Coup double allemand
Semaine suisse de fond

L'Allemand de l'Ouest Jochen Behle a
remporté sa deuxième victoire consécu-
tive dans le cadre de la Semaine suisse
de fond. A Zweisimmen/Sparenmoos, il
s'est imposé sur 12 km. devant son com-
patriote Markus Lang et le Suisse Kon-
rad Hallenbarter, pour la première fois à
la hauteur de sa réputation depuis le
début de la compétition.

Alfred Schindler, quatrième, a con-
servé la première place du classement
général provisoire devant Behle, lequel
ne pourra toutefois pas prétendre à la
victoire finale au cours des deux derniè-
res épreuves, vendredi et samedi. En
compagnie de ses compatriotes, il parti-
cipera en effet ce week-end aux cham-
pionnats de RFA.

Chez les daines, la victoire est revenue
à la Canadienne Shirley Firth cependant
que la meilleure des Suissesses,
Marianne Irniger (18 ans, d'Urnâsch) a
pris la sixième place, juste derrière la
Norvégienne Hilde Gjermundshaug, qui
a conservé la première place du classe-
ment général.

Messieurs (12 km): 1. Jochen Behle
(RFA) 37*20"0; 2. Markus Lang (RFA)
37'41"6; 3. Konrad Hallenbarter (S)
38'12"6; 4. Alfred Schindler (S) 38'14"3;
5. Terje Langli (No) 38'20"0; 6. Hanz-
Luzi Kindschi (S) 38'26"2; 7. Joos
Ambuhl (S) 38'32"3; 8. Philippe Poirot
(Fr) 38'41"2; 9. Daniel Sandoz (S)
38'47"5; 10. Jos Schneider (RFA)
38'48"3. Puis: 14. André Rey (S)
39'00"6; 16. Christian Marchon (S)
39'01"1; 18. Markus Fàhndrich (S)
39'15"3; 19. Battista Boivisi (S) 39'18"7.

Classement général avant les deux
dernières épreuves: 1. Schindler 64; 2.
Behle 60; 3. Ambuhl 56; 4. Hallenbarter
et Langli 53; 6. Sandoz 51; 7. Fàhndrich
47.

Dames (6 km): 1. Shirley Firth (Ca)
21'17"5; 2. Giudina Dalsasso (It)
21'18"7; 3. Alzbieta Havracikova (Tch)
21'22"0; 4. Hanne Krogstad (No)
21'23"4; 5. Hilde Gjermundshaug (No)
21'46"1; 6. Marianne Irniger (S) 21'47"7.

Classement général: 1. Gjermunds-
haug 33; 2. Krogstad et Havracikova 32;
4. Firth 31; 5. Dalsasso 17; 6. Schôn-
bachler 16; 7. Karin Thomas 14. (si)

Jean-Louis Burnier sacré
Championnat suisse de triathlon

La nouvelle nous est parvenue bien
tardivement. Elle n'en prend que
plus de valeur. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Louis Burnier a remporté le
titre de champion suisse de triathlon
dimanche dernier à Grindëlwald. A
l'heure où les titres nationaux sont
devenus rares dans notre région, il
convient de saluer comme il se doit
la performance de ce sympathique
sportif.

L'année de ses 25 ans, le jardinier
de profession a effectué une vérita-
ble démonstration se rachetant plei-
nement de ses modestes mondiaux.
Ses compagnons de l'équipe natio-
nale de triathlon sont demeurés
impuissants. Grâce à une rage de
vaincre peu commune et ses qualités
de skieurs polyvalents, «Bubu» a

remporté le slalom géant et l'épreuve
de fond sur 13 kilomètres. Ces deux
succès se sont chargés de lui donner
une confortable avance avant le tir.

Jean-Louis Burnier a remporté le
titre national avec 21,94 points
devant Richard Jenny totalisant
63,46 points et Marc Vuagniaux 67,54
points. (1g)

Jean-Louis Burnier: champion suisse de
triathlon. (Photo Maeder)
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Dans la course
avec * 

¦ 
Daniel Sandoz

C'est la première f o i s  que j e  ne me
retrouve pas dans les «choux» sur ce
parcoure , n ne m'a jamais bien convenu.
Diff icile à expliquer le pourquoi. Raison
pour laquelle j e  suis satisf ait de cette
neuvième place.

Après nous avoir demandé des explica-
tions sur le match du FC La Chaux-de-
Fonds, le f o r e s t i e r  du Quartier s'est chargé
de nous donner comme à son habitude, ses
impressions sur cette quatrième épreuve de
la Semaine suisse de f ond.

Nous avons misé sur des chutes de neige et sommes mis dans les
derniers partants. En f ait, il n'y  a eu que de la pluie. La trace tout
d'abord lisse et gelée est devenue très mouillée p a r  la suite. Jochen
Behle est malgré tout en pleine f orme. Mais il ne sera pas là pour tenter
de remporter le classement général. Il disputera les 50 km. des cham-
pionnats de RFA ce week-end.

Les deux dernières épreuves se disputeront vendredi à Langgis et samedi à
Einsiedeln. Daniel sandoz n 'a pas  changé son objectif .

Je songe toujours à une place sur le podium. Ce sera diff icile car
Alf red Schindler est en pleine f orme et a accumulé passablement de
points. J'espère renouer avec la victoire dans l'une ou l'autre course.
Les tracés de Langgis ou Einsiedeln m'ont souvent convenu. De plus, j e
me sens en pleine f orme. •

Le champion jurassien nous a p a r l é  aussi de l'ambiance régnant lors de
cette tournée.

C'est vraiment sympa. On noue des contacts avec des coureurs
étrangers. La bonne humeur est de mise. Il n'y  a j a m a i s  eu autant de
participants (environ 120) à une Semaine suisse.

Propos recueillis par Laurent GUYOT

PJJ Olympisme 

Pour les JO d'hiver 88

La commission des sports de l'Union
démocratique du centre (udc) propose
que la Suisse dépose sa candidature pour
les prochains Jeux olympiques d'hiver.
Les Jeux, organisés de façon décentrali-
sée et inter-régionale, devraient utiliser
de façon optimale l'infrastructure exis-
tante. Il faut également tenir compte de
la signification économique que peuvent
revêtir les Jeux pour le tourisme suisse,
indique mercredi l'udc dans son service
de presse.

Avec les Jeux de Sarajevo, une nou-
velle ère a été inaugurée. Alors que ces
vingt dernières années l'organisation des
Jeux était subordonnée à une impor-
tante aide financière de l'Etat, les Jeux
d'hiver 1984 ont bénéficié des «millions
déboursés par la télévision». Il est doré-
navant possible de mettre sur pied des
Jeux olympiques en couvrant entière-
ment les frais sans recourir à la manne
publique, ajoute l'udc. (ap)

La Suisse candidate ?
B] Basketball 
Finale européenne aux Vernets

Neuf mois après la finale du cham-
pionnat d'Europe qui avait sacré l'Italie
devant l'Espagne, le grand rendez-vous
84 du basket continental opposera à nou-
veau une formation italienne à une for-
mation ibérique. Ce soir à Genève, la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre Banco di Roma et le
FC Barcelone promet énormément.

A Nantes, l'Italie s'était imposée de
neuf points (105-96). A la patinoire des
Vernets, la tâche des Romains s'annonce
beaucoup plus difficile que celle de la
«Squadra Azzura ». En effet, le FC Bar-
celone a laissé la meilleure impression
lors de la poule finale de cette Coupe
d'Europe des champions qui a réuni six
équipes, les deux finalistes de ce soir, Jol-
lycolombani Cantù, tenant du titre,
Maccabi Tel Aviv, Boana Sarajevo et
Limoges, (si)

Revanche espagnole ?

Samedi au Bois-Noir

Le rendez-vous est important. En
effet, samedi 31 mars, l'équipe fémi-
nine du VBC La Chaux-de-Fonds dis-
putera son premier match des finales
d'ascension en première ligue.

Lors de cette rencontre prévue dès
15 h. 30, à la salle de gymnastique du
Bois-Noir, les Chaux-de-Fonnidres
affronteront Soleure. (sp)

Important rendez-vous



MELECTRONIC, LA QUALITÉ Â PETITS PRIX!
L'INSTALLATION STÉRÉO «COMPACT» SCHNEIDER
TS 1403 À AU LIEU DE 350»- EN EST UN
EXEMPLE FRAPPANT.
Radio: Récepteur aux OUC, OL et OM. Amplificateur: . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
2 x 15 W puissance de sortie, prise pour écouteurs. Appareil nHHm ^H iWMMM MîHMà cassettes: pour cassettes normales et chromes, système M B B . - - - Sautomatique d'enregistrement, prises pour microphones. * B 1 I j -B8 B
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C'est plus avantageux
dans une ex-usine

qu'en magasin
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990,*
1 chambre à coucher

| moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO ™
WHHMMUMMMMH HH

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

/BOUTIQUE COCOTTE <
I Vente d'articles émaillés avec petits 1

jpî Prix très intéressants -Jj W

I Vendredi 30 mars 1984 i
I 16.00-20.00 h !
1 Prochaine vente: 1
1 Vendredi 27 avril 1984,16.00-20.00 h |l emalco I
\ Emaillerie de Corgémont SA g
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GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 05/82 26 000 km.
AUDI 80 LS, 1600 cm3, aut. 4 p. brun métal 69 000 km. Fr. 5 400.-
AUDI 80 GLS, 1588cm3, aut. . 4p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDI80 L, 1272cm3 4p. jaune 03/79 Fr. 7 800.-
GOLFGLMASTER, 1272 cm3 3 p. rouge mars 12/82 Fr. 10 500.-
JETTAGL, 1272 cm3 4 p. rouge mars 33 455 km. Fr. 9 400.-
J0CKER 1, BUS CAMPING, 2000 cm3 3 p. brun 07/80 29 000 km.
PASSAT GL, 1272 cm3 5 p. rouge 31 000 km. Fr. 9 500.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent métal 06/82 Fr. 18 900.-
FORD TAUNUS,20O0cm3,aut. 4 p. bleue 70 400 km. Fr. 4 900.-
FORD GRANADA 2,8iLS 4 p. gris métal 62 000 km. Fr. 9 900.-
LANCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu métal 03/81 29 000 km.
PEUGEOT 305 SR, 1471 cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
PEUGEOT 504 CPE, aut., 1970 2 p. verte 33 700 km. Fr. 14 300.-
RENAULT 20 LS, 1994 cm3 5p. vert métal 09/80 Fr. 8 500.-
RENAULTFUEGO, 1646 cm3 3p. bleue 26 200km. Fr. 12 800.-
AUDI COUPÉ GT-5S.115 cv. 2 p. vert métal 03/81 75 000 km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu métal 47 000 km. Fr. 9 500.-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 99 500 km. Fr. 8 300.-
TOYOTATERCEL DELUXE 4p. bleue —/82 Fr. 7 900.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie- Expertise - Echange - Crédit
Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.

8602

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Jg)tlïV|lp/tVnîfitJt\Î
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:
^̂ AmAmmmmmmwmm Âmim ^WÊA—ÊÊmmmmm ,

No- Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

" CTWSUGK
fRICK€R

Nouveau
à La Chaux-de-Fonds

Ouverture vendredi
30 mars 1984

EMPORIUM ORIENTAL
VtcÂM Ui CKôtuiMCâ-

rue Numa-Droz 108
2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 07 55

Fruits et légumes exotiques frais
(importation directe)

Une petite attention sera offerte à chaque client,
vendredi 30 et samedi 31 mars

Heures d'ouverture:
9.00-12.00 et 14.00-18.30

Samedi sans interruption: 9.00-16.00
Lundi matin fermé

L'annonce, reflet vivant du marché



Pour le 38e Tour de Romandie cycliste

Conformément au règlement de
l'épreuve organisée par l'Union cycliste
suisse avec la collaboration du journal
«La Suisse», il a été possible de cons-
tituer une redoutable équipe mixte dans
laquelle vont prendre place trois cou-
reurs suisses. C'est avec l'accord des
directeurs sportifs Atala et Dromedario
que cette équipe mixte a pu être consti-
tuée. Du même coup-, on a pu permettre
à trois coureurs suisses qui y tenaient
beaucoup de prendre part à l'épreuve
romande.

L'équipe Atala sera représentée par
Daniel Gisiger qui aura ainsi la possibi-
lité, le dernier jour, de passer devant sa
maison à Saint-Imier et par Vladimiro
Panizza qui s'était classé 2e, derrière
Zoetemelk, du Tour de Romandie 1974
et qui porte, comme un tout jeune
homme ses 39 printemps.

Avec eux, ils auront quatre coureurs
de l'équipe de Dromedario, le Genevois
Siegfried Hekimi qui vient de se distin-
guer au Tour de Sicile et surtout dans
Milan - San Remo, Godi Schmutz qui
fut parfait dans Tirreno-Adriatico, le
grimpeur italien Groppo et le Belge
Schepers.

Voici donc les six de 1 équipe mixte
Atala-Dromedario: Daniel Gisier, Sieg-

fried Hekimi, Gody Schmutz, Marco
Groppo, Eddy Schepers, Vladimiro
Panizza.

BERNAUDEAU ET CHAPPUIS
L'équipe française Système U-Unico

que dirige Marcel Boishardy est définiti-
vement engagée dns le Tour de Roman-
die avec son chef de file Jean-René Ber-
naudeau et André Chappuis qui s'est mis
en particulière évidence dans l'étape de
semi-montagne du critérium internatio-

nal de la route. On trouvera dans cette
formation cinq coureurs français et un
britannique. A noter que le Tour., de
Romandie est la seule épreuve que' les
coureurs de Système-U disputeront hors
de France au niveau des courses par éta-
pes.

Voici les coureurs annoncés: Jean-
René Bernaudeau, Jean-François Rodri-
gue?., Patrick Bonnet, Claude Vincen-
deau, André Chappuis, Graham Jones
(GB).

Une redoutable équipe mixte

Trois Neuchâtelois au départ
Jean de Gribaldy a confirmé la partici-

pation de l'équipe Heuer-Skil-Reydel-
Sem-Mavic au Tour de Romandie et il a
déjà désigné les cinq coureurs qui accom-
pagneront son leader suisse Jean-Mary
Grezet sur le parcours de l'épreuve orga-
nisée par l'Union cycliste suisse avec la
collaboration du journal «La Suisse».

On remarquera que dans la formation
de Jean de Gribaldy on aura trois cou-
reurs Neuchâtelois ainsi que le jeune
Français de Suisse Jean-Claude Leclercq.

Voici donc les six hommes de cette
équipe:

Jean-Mary Grezet, Alain von All-
men, Patrick Moerlen, teros Neuchâ-

telois, Jean-Claude Leclerq, Eric
Caritoux, Frédéric Vichot.

LAURENT ET MICHAUD
AUSSI PRÉSENTS

Pour sa part, le directeur sportif de
l'équipe Coop, Jean-Pierre Danguil-
laume a confirmé l'inscription de son
équipe avec les six coureurs que voici,
tous Français:

Alain Bizet, Jean-François Chau-
rin, Michel Laurent, Pierre Le
Bigault, Jacques Michaud, Denis
Roux.

Selon les cas du moment, Pierre Bazzo
pourrait remplacer un de ces six cou-
reurs.

Rappelons les trois équipes déjà
annoncées:

Metauromobili avec Van der Velde,
Van Impe, Pirard, Algeri, Rabbotini et
X.

Panasonic Raleigh avec Anderson,
Nulens, Veldscholten, Rooks, Winnen,
Lubberding.

Cilo-Aufina-Crans-Montana avec
Demierre, Gavillet, Glaus, Mutter, Seiz,
Thalmann ou Maechler. (comm)

Bernard Leisi en première ligne
Le championnat suisse de vitesse débute à Pâques

Le championnat des rallyes a débuté milieu mars et celui de vitesse (cir-
cuit et côte) prendra son envol lé week-end de Pâques à Dijon. Généralement
plus prisé des Alémaniques que des Romands, ces joutes verront quelques
rares Jurassiens et Neuchâtelois tenter l'aventure. Parmi ceux-ci et avec de
fortes chances de décrocher la couronne suprême, Bernard Leisi de Develier.

Au volant d'une Ralt-Toyota RT-3, le Jurassien va participer à la catégorie
reine, celle des formules 3. Ici, les adversaires se retrouvent en confrontation
directe et non pas contraints de se cantonner dans des victoires de classes en
espérant une hypothétique défaite d'un autre prétendant dans une catégorie
supérieure ou inférieure. Pas de calcul compliqué pour le décompte final, en
F3 comme en formule Ford d'ailleurs, pour devenir champion, il faut gagner
des courses.

Bernard Leisi est bourré de talent et a
sans nul doute les moyens de s'imposer.

L'an dernier, au volant d'une Ralt RT-1,
voiture un peu dépassée, il a réussi à ter-
miner au cinquième rang final du cham-
pionnat en ratant quatre des six courses
en circuit. Sans cette noire malchance,
tout était possible, d'autant que Hanspe-
ter Kaufmann, le champion 83, ne s'est ,

Bernard Leisi: un pilote bourré de talent. (Photo Borel)

pas du tout montré à son avantage en
côte.

Pour cette saison, le Jurassien a acquis
une voiture de niveau technique élevé et
d'une préparation digne de celles de ses
adversaires. Il part pour réaliser la lon-
gue période des circuits. En juillet, il fera
le point: ou il aura des chances de décro-
cher la timbale et se préparera pour la

seconde moitié du championnat, celle
des courses de côtes, ou il aura perdu
tout espoir et alors il se tournera vers le
championnat de France des circuits pour
parfaire sa conduite.

Si le matériel qu'il a entre les mains
cette année est de tout premier ordre, il
ne peut par contre pas se permettre la
moindre casse. Disposant d'un petit bud-
get apporté par quelques sponsors et le
reste étant pris sur son salaire de méca-
nicien de précision, on comprend les
énormes sacrifices que doit faire ce talen-
tueux pilote de 25 ans.

EN FAMILLE
Fortement encouragé par son père qui

l'aide pour toute la partie mécanique
tant à la maison, où les soirs de libre ne
sont pas nombreux, qu'en course. Un

championnat complet, c'est très long et
Bernard Leisi est à la recherche d'un
aide, ce qui déchargerait considérable-
ment le paternel, qui semble au moins
aussi enthousiaste que le fils.

Ne laissant rien au hasard, un Fan's
Club Bernard Leisi a été constitué pour
apporter quelques deniers dans l'escar-
celle familiale qui doit sonner creux
après l'achat de cet engin. Vente d'auto-
collants, soirée dansante, tout est bon
pour arriver à financer cette ambitieuse,
mais très raisonnable opération.

Le sport automobile est très souvent
ingrat, mais l'injustice paraîtrait déme-
surée si Bernard Leisi devait renoncer à
terminer la saison faute du nerf de la
guerre!

Christian Borel

Un retour p r o metteur !
Pour Philippe Lambert

Le pilote neuchâtelois Philippe Lam-
bert, trois ans après sa dernière appari-
tion sur les circuits européens, a effectué
samedi, dans le cadre de la course
d'ouverture sur le plan national, à Hoc-
kenheim, son grand retour à la compéti-
tion.

Le talentueux neuchâtelois pilotera
cette saison une Lola T 644 E de form ule
Ford dans le championnat de France de
la spécialité.

En déf initive, celé ne s'est f inale-
ment pas trop mal passé, explique
Philippe Lambert Lors des premiers
essais, j e  n'étais pas trop dans le
coup. Il f a l la i t  que j'apprenne à nou-
veau le circuit Lors de la deuxième
séance, un adversaire m'a accroché
et la voiture ne se comportait plus
normalement J'ai réussi le sixième

temps. En course, après deux tours,
j'ai pris  la tête. J'y  suis resté huit
rondes avant de me déconcentrer
quelque peu; deux adversaires sont
revenus à ma hauteur, nous nous
sommes trouvés trois de f ront dans
le même virage et ce f ut l'accro-
chage. J'ai juste réussi à p a s s e r  pour
terminer la course en seconde posi-
tion derrière Franz Hunkeler, le lau-
réat du trophée Malboro 1983.

Cette deuxième place est pourtant pro-
metteuse à un mois du véritable coup
d'envoi du championnat de Suisse, le
week-end de Pâques, à Dijon, (sp)

Suite des informations
sportives M̂- Jfj

Le Mérite sportif à Tino Jaggi
Les journalistes sportifs neuchâtelois ont choisi

Tino Jaggi: plus de dix ans de compétition. (Photo Schneider)

Le Mérite sportif neuchâtelois,
attribué tous les ans par l'Asso-
ciation neuchâteloise des journa-
listes sportifs, ira cette année à
un handicapé. Réunie en assem-
blée dernièrement à La Chaux-de-
Fonds, FANJS a en effet porté son
choix, à l'unanimité, sur M. Tino
Jaggi.

Ce dernier succède ainsi au pal-
marès du Mérite sportif neuchâte-
lois au Ski-Club des Cernets-Ver-
rières.

A l'âge de huit mois, Tino Jaggi,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a
été victime de la poliomyélite, une
cruelle maladie qui l'a fortement
handicapé. Mais, contrairement à
d'autres placés dans une situation
identique, il ne s'est pas laissé
abattre. Le sport, depuis une
quinzaine d'années, est non seule-
ment devenu sa passion mais éga-
lement une source de nombreuses
satisfactions. «C'est un combat
perpétuel contre soi-même», dit-
il. «Le sport est pour moi une
grande école de volonté».

Tino Jaggi a commencé la com-
pétition en 1974. Trois ans plus
tard, il fêtait son premier titre de
champion suisse de tetrathlon
(natation et athlétisme). L'année
suivante, il obtenait un nouveau
titre national.

Ses brillants résultats lui ont
valu de prendre part en 1979 à ses
premiers championnats du monde
pour handicapés. Il y récolta trois
médailles: de l'argent au javelot,

du bronze au disque et à la nata-
tion. En 1980, il fut sélectionné
pour les Jeux olympiques, des
jeux qui se déroulèrent en Hol-
lande.

Tino Jaggi, au cours de ces der-
nières années, s'est encore illus-
tré dans d'autres et nombreuses
compétitions.

En 1983, il traversa à la nage le
lac de Morat. D parcourut les 3500
mètres en 1 h. 20'. Il fut aussi à la
base de la création, il y a deux
ans, d'une course pour handica-
pés dans le cadre de la Sibé-
rienne, l'épreuve nordique de La
Brévine, une course qui aujour-
d'hui connaît un franc succès.

Depuis peu, Tino Jaggi, âgé
aujourd'hui de 34 ans, s'adonne à
un autre sport: le tennis en fau-
teuil roulant. En Suisse, dans ce
domaine, il est l'un des précur-
seurs.

Tino Jaggi lutte aussi pour que
le sport handicap soit davantage
considéré qu'il ne l'est actuelle-
ment, pour que les. handicapés
soient mieux intégrés dans la
société.

Dans les Montagnes neuchâte-
loises, il essaie également d'inci-
ter d'autres personnes à suivre
son exemple. Ses démarches ont
déjà porté leurs fruits. Bref, son
activité, son dévouement à la
cause du sport méritaient d'être
récompensé par l'Association
neuchâteloise des journalistes
sportifs, (sp)

TRIBUNE LIBRE

Au sujet d une émission
d'Antenne 2

L'avez-vous vu? L'auriez-vous remar-
qué?

Une fresque sans commentaire, pei-
gnant dans l'effort et la foi des hommes
et des femmes en quête d'une liberté
acquise, faisant éclater les murs de la
prison que peuvent être notre corps et
notre tête.

Hommes et femmes, hors de la mode,
loin de la spécialisation outrancière, de
la robotisation mentale et musculaire,
heureux par la pratique d'un sport,
noble et dur, universel et unique, révéla-
teur de leur personne.

Equilibrés, ils sont animés par ce
besoin de dépassement de soi. Ici, il se
fait par le choix d'un sport, un sport
divers et rigoureux: le décathlon. Il fait
appel à toutes les qualités humaines,
secrète toutes les intelligences et laisse
naître et mourir tous les sentiments.

Intelligence et volonté, force et techni-
que, tactique et talent, peines et joies,
exaltations et effondrements se mêlent
pour animer l'expression de ces êtres.

Ces hommes vivants, d'une beauté
rare, bien mis en scène dans des images
télévisées talentueuses, f o n t  penser que
l'émission pourrait être vraiment., «éco-
logique» et authentiquement telle. Un
monde vrai tel qu'il vit et fort éloigné des
inepties et des impostures dont, souvent,
nous sommes abreuvés (i), des sectaris-
mes d'auto-satisfaction béats, des
«ombihasmes» agressifs ou des snobâ-
mes de tout crins.

Ainsi, merci à Antenne 2 pour cette
leçon d'optimisme.

Yves Strub
16, rue du Pont
La Chaux-de-Fonds

«Les couloirs
de solitude:
le décathlon»

ttrl Echecs

Tournoi des nrétendants

La huitième partie de la finale du
Tournoi des prétendants au titre de
champion du monde Smyslov-Kaspa-
rov, s'est achevée mercredi par une nulle
au 28e coup. Le score est de cinq points à
trois en faveur de Kasparov.

La neuvième partie est prévue pour le
vendredi 30 mars, (ats, afp)

Toujours Kasparov

Dans le Tour Midi-Pyrénées

Pascal Simon a frappe fort: il a rem-
porté la grande étape de, montagne du
Tour Midi-Pyrénées après avoir fait
cavalier seul pendant 76 km. d'une
course disputée dans le froid et le brouil-
lard. Cet exploit a valu au Français
d'endosser le maillot de leader que. por-
tait, depuis le prologue, l'Espagnol
Julian Gorospe.

Après que le Danois Kim Andersen
eut franchi en tête le sommet du col du

Portet d'Aspet, Simon a attaqué dès les
premières rampes du Col de Mente.
Seuls Michel Laurent et le Colombien
Edgar Corredor parvinrent à lui résister
mais ils furent irrémédiablement distan-
cés dans la descente, lui concédant plus
de quatre minutes sur la ligne d'arrivée.

Première étape, Rieumes • Cap-
vern-les-Bain s (199 km): 1. Pascal
Simon (F) 5 h. 46'28" (34,462); 2. Michel
Laurent (F) 5 h. 51*04"; 3. Edgar Corre-
dor (Col) même temps; 4. Frédéric
Vichot (F) 5 h. 51'57"; 5. Jean-Philippe
van den Brende (B); 6. Jérôme Simon
(F); 7. Laurent Biofidi (F) même temps;
8.' Kim Andersen (Dan) 5 h. 51W'; 9.
Claude Criquielion (B) 5 h. 52*03"; 10.
Robert Alban (F). Puis: 17. Niki Riitti-
mann (S); 18. Jean-Mary Grezet (S)
même temps.

Classement général: 1. Pascal
Simon (F) 5 h. 51*02"; 2. Michel Laurent
(F) 5 h. 55*35"; 3. Edgar Corredor (Col) 5
h. 55*46"; 4. Kim Andersen (Dan) 5 h.
56*32"; 5. Gaston Ikaki (E) et Claude
CriquieUon (B) 5 h. 56*44". Puis: 12.
Jean-Mary Grezet (S) 5 h. 56'53". (si)

Exploit de Pascal Simon

Tour de l'Etna

Vainqueur de Milan • San Remo,
Francesco Moser a remporté le Tour de
l'Etna à Catane. Le Trentin a battu au
sprint Pierino Gavazzi et Franco Chioc-
cipli- . i.-. - efluci .q 'C
LES RÉSULTATS *' ¦I*

Tour de l'Etna: 1. Francesco Moser
(I) les 192 km. en 4 h. 57*01" (38,787
kmh); 2. Pierino Gavazzi (I) à 1"; 3.
Franco Chioccioli (I); 4. Emmanuele
Bombini (I); 5. Marco Vitali (I); 6. Sil-
vano Contini (I) tous même temps; 7.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 4"; 8. Tullio
Bertacoo (I) même temps; 9. Vladimiro
Panizza (I) à 5"; 10. Marino Polini (I)
même temps, (si)

Moser victorieux
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La Chaux-de-Fonds-
Wettingen

De bonne qualité
Véritables ambassadeurs du football-

spectacle, Paul Garbani et Cocolet
Morand se sont retrouvés assis l'un à côté
de l'autre dans les tribunes de La Char-
rière. L'entraîneur veveysan a profité de ce
match de rattrapage pour visionner son
prochain adversaire. Mercredi prochain
en Copet, les «petits gars» de Paul Gar-
bani affronteront Wettingen.

A l'issue de la partie, l'entraîneur vau-
dois s'est déclaré surpris de la bonne qua-
lité du jeu. Compte tenu de ce terrain
lourd et sableux j'ai assisté à un match
de bonne qualité. Wettingen c'est une
belle équip e  même si libero se tait un
peu vieux. L'équipe joue bien au f oot-
ball, p o s s è d e  de bons attaquants. J'ai
surtout remarqué Martin Frei et
Robert Fregno.

Problème musculaire
Relevant de blessure, Peter Traber s'est

retiré après quarante-cinq minutes. L'ex-
ailier gauche du Lausanne-Sports n'a pas
perdu les rudiments de la langue de
Molière. Dans un français quasi impecca-
ble, l'attaquant argovien s'est chargé de
nous expliquer ses déboires.

Depuis plusieurs mois, j e  suis handi-
capé par un claquage au niveau de la
cuisse. J'ai essayé toutes les f ormes de
thérapie. Mais pour les muscles il n'y  a
qu'un véritable remède: le repos. Or
l'entraîeur n'est guère décidé a
m'accorder le temps nécessaire.
Aujourd'hui pour la p r e m i è r e  f ois, j'ai
pu évoluer sans douleur. Mais j e  suis
resté en-dedans notamment dans. les
sprints.

Arrivant au terme de son contrat, Peter
Traber restera selon toute vraisemblance
fidèle  aux couleurs de Wettingen. J'ai une
bonne place de maître de sport à
l'Ecole de commerce de Baden.

Visite de marque
Outre Paul Garbani, un autre visiteur de

marque a suivi le match du haut des tribu-
nes. Laurent Jaccard, accompagné par ses
béquilles, est venu rendre visite à ses
anciens coéquipiers. Dans les vestiaires
chaux-de-fonniers, le Servettien nous a
donné son impression avant de nous parler
de sa convalescence.

L'essentiel pour La Chaux-de-Fonds
est f inalement préservé. J'ai aussi
connu des jours «sans». Wettingen m'a
paru moins bon que lors de son pas-
sage aux Charmilles. Moins eff icace
surtout Pour ma par t j e  continue ma
convalescence. Depuis deux semaines,
j e  ne p o r t e  plus de plâtre. Je travaille à
la rééducation à raison de trois heures
quotidiennes. Aujourd'hui encore j e
me suis rendu chez le médecin. Ce der-
nier ne m'a pas caché sa satisf action.
Je progresse régulièrement J'arrive à
plier mon genou à 90 degrés. Mais ce
sera encore longl

La classe de Noguès
Malgré sa troisième défaite en trois

matchs, Willy Sommer ne s'est pas départi
de sa cordialité. L'entraîneur argovien a
apprécié à sa juste valeur la performance
de Ram Noguès.

Je n'étais p a s  content de la première
mi-temps de mon équipe. Heureuse-
ment mes joueurs ont su réagir après
le thé. Le terrain lourd n'est pas venu
f aciliter la tâche des joueurs. La prati-
que du beau f ootball en a souff ert A la
mi-temps, j'ai rappelé à mes joueurs
qu'ils disputaient une partie de f oot-
ball.

La Chaux-de-Fonds est à mon avis,
une belle équipe. Le milieu de terrain
avec Un Raoul Noguès remarquable
m'a impressionné.

Un k.-o. raté
Comme tous les spectateurs présents,

Marc Duvillard s'est mis à douter dans les
vingt dernières minutes. A l'issue de la
rencontre, le mentor chaux-de-fonnier l'a
reconnu.

J'ai eu peur. L'équipe a très bien
empoigné le match. Mais les deux-trois
occasions ratées en première mi-temps
sont venues tout p e r t u r b e r .  Au f u r  et à
mesure que le match avançait j e  sen-
tais les joueurs se crisper. Nous avons
p a y é  en partie les eff orts consentis lors
du match contre Grasshoppers. De
plus la pelouse lourde n'est pas venue
arranger les choses. Cela ne nous a pas
permis de procéder par accélérations.
Enf in, il nous a manqué cette f raî-
cheur, cette spontanéité lors de
l'ultime passe. Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Suspense jusqu'à Pultime seconde en match de retard de LNA à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN 1-0 (1-0)
Les retardataires se sont mordu les doigts. Le FC La Chaux-de-Fonds n'a

pas attendu l'arrivée de tous ses supporters pour signer sa huitième victoire
de la saison. Un joli mouvement collectif ponctué d'une tête victorieuse de
Christian Matthey s'est situé avant la fin de la deuxième minute de jeu.

Malgré une demi-douzaine d'occasions en or le tableau d'affichage n'a pas
changé. En revanche, les pulsations de Marc Duvillard et des courageux 1500
spectateurs se sont souvent affolés. D'une part le FC La Chaux-de-Fonds a
joué avec le feu en ratant le k.-o.. D'autre part, le FC Wettingen est passé très
près de l'égalisation à deux reprises.

Cependant malgré une rare maladresse, le néo-promu n'a rien volé.
Comme Grasshoppers samedi dernier, Raoul Noguès et ses coéquipiers se
sont révélés supérieurs. En dépit des éléments intéressants tels que Robert
Fregno et Martin Frei, Wettingen a subi le plus souvent le match. Le score
des corners (15 à 1) en est devenu la meilleure preuve. Bénéficiant d'un maxi-
mum de chances de but, les Neuchâtelois du Haut ont obtenu l'essentiel sur
un score minimum. Deux points précieux sont tombés dans leur escarcelle.

En effet , le FC La Chaux-de-Fonds a
virtuellement gagné son billet pour une
coupe d'été. La décision devrait se pren-
dre à l'issue de la prochaine soirée de
championnat le 4 avril prochain. En rai-
son du forfait de Servette, les neuf pre-
miers classés seront pris en considéra-
tion. Même en cas de défaite à Lausanne,
l'équipe du président Bosquet est quasi
assurée de se retrouver à la neuvième
place.

A relever encore que le «onze» chaux-
de-fonnier disputera son prochain match
à domicile le samedi 7 avril dès 18 h. face
à son compagnon d'ascension Chiasso.

LE «VIEILLARD» ET LA «BÊTE»
Décimé par la grippe et les blessures,

voici quinze jours, le FC Wettingen a
retrouvé son visage du premier tour.
L'équipe de Willy Sommer n'est pas arri-
vée à la sixième place par hasard. Le
petit Martin Frei, sur l'aile droite,
Robert Fregno comme demi offensif et
l'ex-«Sauterelle» Livio Zanetti sur le
front de l'attaque ont prouvé plus d'une
fois leurs capacités de footballeur.

Dans les buts, Ota Danek n'est pas
demeuré en reste. Le portier argovien a
sauvé son équipe d'une mémorable «cas-
quette» sur des tirs de Noguès (22'),
Matthey (37*), . Baur (44')jet en .plon-

geant dans les pieds de Gabor Pavoni
(50*).

Si les visiteurs ont su présenter à de
trop rares moments de jolies combinai-
sons, les vilaines manières de Milos
Radakovic et Bruno Graf sont venues
gâcher une impression positive. Le
«vieillard» (le Yougoslave est le joueur
de champ le plus âgé de LNA avec ses 38
ans!), et la «bête» ont multiplié «semel-
les» et coups tordus.

- par Laurent GUYOT -

Souvent dépassé par le rythme, Milos
Radakovic est obligé de demeurer au
moins vingt mètres derrière ses défen-
seurs pour assurer une couverture effi-
cace... et encore. Le libero n'a pas hésité
à employer les grands moyens recevant
par ailleurs un carton jaune justifié pour
un faoul professionnel sur Raoul Noguès.

Devant lui, Bruno Graf s'est hissé à la
hauteur de sa triste réputation. L'ex-
Bâlois et Chiassesi a multiplié les agres-
sions sur Christian Matthey en toute
impunité. Aussi peu à l'aise que de nom-
breux joueurs, l'arbitre M. Ruedi Affol-
ter s'est contenté de mises en garde ver-
bales pour des actes valant au moins un
avertissement. --

La première occasion sera la bonne. Christian Matthey est parvenu à devancer
Bruno Graf. Sa reprise de la tête terminera au fond des buts d'Ota Danek donnant

une victoire méritée au FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

UN JOUR «SANS»
Pour son 201e match en ligue natio-

nale, André Mundwiler a réussi un blan-
chissage avec l'aide de ses coéquipiers.
La défense chaux-de-fonnière s'est pour-
tant aussi chargée de donner quelques
sueurs froides à ses supporters.

Un coup de tête de Robert Fregno a
obligé Roger Laubli à un arrêt-réflexe à
la 56e minute. Albert Hohl est parvenu à
écarter le danger en dégageant en catas-
trophe.

Quatre minutes plus tard, Franz
Peterhans a hérité de la meilleure occa-
sion de son équipe. L'ex-Servettien,
oubliant son pied gauche, est arrivé à
expédier du droit le ballon par dessus les
buts délaissés par Roger Laubli.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler, Meyer (68' Laydu),
Schleiff er , Capraro; Hohl Noguès,
Baur, Ripamonti; Matthey, Vera (46'
Pavoni).

Wettingen: Danek; Radakovic;
Zanchi, Graf ; Senn, Rôthlisberger
(46' Kramer), Fregno, Htisser, Frei;
Peterhans, Traber (46'Zanetti).

Arbitre: M. Rudolf Aff olter de
Bûlach.

But: 2'Matthey (1-0).
Spectateurs: 1500.
Notes: terrain de La Charrière,

pelouse lourde, température f raîche,
vent latéral violent; avertissement à
Radakovic (f aoul prof essionnel); cor-
ners: 15-1 (10-0).

Le milieu du terrain a fourni un match
exemplaire durant plus d'une heure.
Raoul Noguès et Hansruedi Baur se sont
mis en évidence. Malgré un marquage
serré de Dieter Senn puis Ermano Zan-
chi et Bruno Hûsser, le Franco-Argentin
et le Bernois ont réussi des exploits tech-
niques remarquables. La fatigue est
apparue dans les vingt dernières minu-
tes. A l'image d'Adriano Ripamonti lit-
téralement «cuit», les demis ont connu
passablement de peine à endiguer les
derniers rushes argoviens.

Une fois n'est pas coutume, le compar-
timent offensif a connu un jour «sans».
Après un superbe but de la tête consécu-
tif à une action Hansuedi Baur - Mario
Capraro, Christian Matthey s'est mon-
tré nettement moins inspiré. Le traite-
ment de choc infligé par Bruno Graf lui
a fait oublier ses qualités de buteur. Le
centre-avant chaux-de-fonnier s'est
révélé incapable de transformer des
occasions (37' 65' et 88') apparemment
plus faciles que sa réussite de la deu-
xième minute.

Michel Vera, sur un terrain lourd, a
connu lui aussi des difficultés. Revenant
à la compétition après une absence de
dix jours, Gabor Pavoni, introduit à la
mi-temps, est resté également assez dis-
cret. Le FC La Chaux-de-Fonds devra se
montrer plus efficace, mercredi prochain
4 avril à La Pontaise, pour espérer tenir
en échec Lausanne-Sports.

Un maximum d'occasions pour un score minimum

Nul des espoirs
Sous la direction de René-Pierre Quentin

• SUISSE «MOINS DE 21 ANS» -
«MOINS DE 21 ANS» DE LA
SÉRIE B ITALIENNE, 0-0
Bien qu'ayant dominé la plupart du

temps une formation italienne qui ne
misait que sur les contres, la sélection
suisse des «moins de 21 ans», dirigée
pour la première fois par René-Pierre
Quentin, a dû se contenter du match nul
(0-0) au terme d'une rencontre sans
grande signification qui fut d'un niveau
assez modeste.

Quentin n'aura que peu d'enseigne-
ments à tirer de cette rencontre jouée
sous une pluie battante. Si le petit laté-
ral lucernois Burri s'est signalé par sa
fougue, en revanche, on a pu noter une
retenue certaine des éléments les plus

cotés de la sélection, comme Castella et
Rietmann. En définitive, le meilleur élé-
ment de la sélection helvétique fut le
«local» Bernaschina, qui parvint seul à
semer la perturbation au sein de la
défense adverse.

Stadio Cornaredo. 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Macheret (Rueyres Saint-
Laurent).

Suisse: Zurbuchen; Andermatt; Lad-
ner, Rietmann, Burri; Thévenaz,
Hàusermann, Jeitziner; Castella (46'
Zaugg), Fimian (46' Cina), Bernaschina.

Italie: Cervone (46' Fachiarotti); Pro-
gna; De Simone, Bigliardi, Mannini;
Anselini, Mattei (73* Luccharelli), Fusi;
Cipriani (46* BoJia), Tovalieri (83' Peru-
gini), Poli, (si)

L'ombre de Platini a plané 90 minutes
Devant 18.000 spectateurs au stade municipal de Bordeaux

• FRANCE - AUTRICHE 1-0 (0-0)
Lorsque Michel Platini n'est pas là,

l'équipe de France balbutie. Face à
l'Autriche, la formation de Michel
Hidalgo, sans la vedette de la Juven-
tus retenue par son club, n'a guère
convaincu les 18.000 spectateurs qui
emplissaient le stade municipal de
Bordeaux. Elle a peut-être remporté
sa deuxième victoire de l'année
après le 2-0 infligé aux Anglais au
Parc des Princes le mois dernier,
mais devant les Autrichiens, elle n'a
pas été capable de développer son
jeu habituel, de procéder à des accé-
lérations souvent meurtrières lors-
que Platini tient les rênes.

Les Français ont forcé la décision
à sept minutes de la fin du match
grâce à Dominique Rocheteau.

Devant leur public, Alain Giresse et
Jean Tigana, à la peine en championnat
de France avec Bordeaux, n'ont pas fait
oublier Platini. Les deux Bordelais ont
singulièrement manqué de tranchant
devant le premier rideau tissé par une
formation autrichienne bien terne.

UN NOUVEL ÉLAN
Malgré l'étroitesse du résultat, les

attaquants français ont laissé la meil-
leure impression. Tout d'abord, La-
combe et Bellone, dans un style différent
il est vrai, ont posé bien des problèmes à

la défense autrichienne. Lacombe, par
son sens de là remise, et Bellone, par ses
déboulés sur le côté gauche, ont tenté de
stimuler l'ardeur de ses coéquipiers.

Introduits en deuxième mi-temps,
Rocheteau et Six ont insufflé un nouvel
élan à l'équipe de France. Leurs efforts
étaient récompensés à la 83e minute.
Après un relais avec Giresse, Amoros, sur
le côté gauche, adressait un centre au
deuxième poteau pour Rocheteau.
Démarqué, le Parisien battait de la tête
le gardien Lindenberger, mis hors de
position.

Bordeaux, 18.000 spectateurs. Arbi-
tre: Graça Oliva (Portugal).

But: 83' Rocheteau, 1-0.
France: Bats (62' Bergeroo); Bossis;

Battiston, Le Roux, Amoros; Fernandez,
Giresse, Tigana, Genghini; Lacombe (51'
Rocheteau) Bellone (66' Six).

Autriche: Koncilia (46' Lindenber-
ger); Pezzey; Krauss, Messlender,
Degeorgi; Gisinger, Prohaska, Baumeis-
ter, Willfurth (70' Gretschnick); Schach-
ner (70' Pacult); Niederbacher.

Avertissements: 56' Pezzey, 83'
Messlender, 84' Rocheteau. (si)

Un succès assez heureux
En match amical à Hanovre

• RFA - URSS 2-1 (1-1)
Devant 40.000 spectateurs, la RFA a

peiné, à Hanovre, dans son match inter-
national amical contre l'URSS. Elle a
fini par s'imposer (2-1) mais ce succès
n'est guère conforme à la physionomie
d'une rencontre qui fut généralement
dominée territorialement par les Soviéti-
ques. En fait, ce n'est qu'à deux minutes
de la fin que rinternatinal amateur
Andréas Brehme parvint à marquer,
contre le cours du jeu, le but de la vic-
toire.

L'URSS avait ouvert le score dès la
quatrième minute par Litovchenko et les

Allemands avaient égalisé quatre minu-
tes plus tard par leur avant-centre Rudi
Voeller.

Arbitre: M. Namoglu (Turquie).
Buts: 4e Litovchenko 0-1; 8e Voeller

1-1; 88e Brehme 2-1.
RFA: Schumacher (46e Roleder);

Herget; Rolff (46e Otten), Karl-Heinz
Fôrster, Briegel; Matthaeus, Bruns,
Meier; Milewski (65e Bommer), Voeller,
Klaus Allofs (76e Brehme).

URSS: Tchanov; Jupikov; Chichkin,
Pavlov (20e Januszevski), Posdniakov;
Sigmantovich, Litovchenko, Pudichev,
Aleinikov; Gurinovitch, Stukachov (63e
Protassov). (si) .

Coupe de la Ligue anglaise

• LIVERPOOL - EVERTON1-0 (1-0)
Un but de l'Ecossais Graeme Souness

à la 22e minute a suffi à Liverpool pour
remporter, pour la quatrième fois con-
sécutive, la Coupe de la Ligue, dite
Coupe du Lait. A Maine Road, sur le ter-
rain de Manchester City, trois jours
après le nul (0-0) de Wembley, le cham-
pion d'Angleterre s'est défait avec peine
d'Everton, son rival local. Contre le
cours du jeu, Souness, sur un centre du
latéral Phil Neal, a trouvé l'ouverture du
gauche, (si )

Liverpool difficilement

J G N F Buts Pt
1. Grasshoppers 20 12 5 3 41-22 29
2. Saint-Gall 20 12 5 3 41-28 29
3. NE Xamax 20 11 6 3 41-18 28
4. Servette 20 12 4 4 45-22 28
5. Sion 20 11 4 5 47-30 26
6. Wettingen 20 9 4 7 31-27 22
7. Chx-de-Fds 20 8 5 7 38-33 21
8. Young Boys 20 7 5 8 27-22 19
9. Lausanne 20 8 3 9 32-27 19

10. Lucerne 20 8 3 9 25-32 19
11. Zurich 20 6 5 9 27-32 17
12.Aarau 20 5 6 9 32-33 16
13. Bâle 20 6 4 10 32-42 16
14. Vevey 20 7 2 11 31-44 16
15. Chiasso 20 4 0 16 16-55 8
16. Bellinzone 20 2 3 15 14-53 7

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 4 avril: à 20 h., Aarau •

Sion, NE Xamax - Lucerne, Servette •
Bâle, Vevey - Wettingen, Young Boys -
Saint-Gall, Zurich - Bellinzone; à 20 h.
30, Chiasso - Grasshoppers, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds.

Le classement



L'avertissement de la dernière chance!
Campagne de prévention routière dans le Jura

«Responsable sur la route», c'est le
slogan de la campagne de prévention
des accidents de la route, lancée hier
dans le canton du Jura. La campagne
de la dernière chance 1

Le chef du Département de la coo-
pération, des finances et de la police,
François Lâchât, a été très clair: «Si
la campagne ne porte pas ses fruits ,
les automobilistes jurassiens peu-
vent s'attendre à ce que l'Etat prenne
des mesures de répression beaucoup
plus dures». Pourquoi cet avertisse-
ment, cet appel solennel à la respon-
sabilité des conducteurs?

Parce que dans le Jura, le pourcen-
tage des personnes tuées sur la route
est près du double de la moyenne
suisse. Seul, dans la Confédération,
le canton d'Uri connaît un pourcen-
tage supérieur. Cette situation est
préoccupante, «intolérable» aux
yeux de François Lâchât qui vient
d'envoyer une lettre aux 30.000

détenteurs de véhicules leur deman-
dant de coopérer à cette campagne
dont la phase active se déroulera sur
trois mois.

A l'origine de cette campagne un cons-
tat alarmant: en 1983, la route a fauché
25 personnes (moyenne annuelle) blessé
295 personnes parmi lesquelles certaines
resteront handicapées.

Le plan de là campagne a été élaboré
par un groupe de travail présidé par le
délégué à l'information et aux relations
publiques, M. Charles-André Gunzinger.
Son coût sera supporté pour 50.000
francs par l'Etat et 2500 francs par le
Bureau de prévention des accidents
(BPA). D'autres, appuis, sont attendus,
notamment des assurances.

TRISTES CHIFFRES < . r. '..
Si le nombre des accidents se situent

dans la moyenne suisse, les conséquences
sont beaucoup plus graves. Même si tous
les accidents ne sont pas constatés par la

L autocollant qui a été distribue dans
tout le Jura. Le motif a été repris sur des
affiches, dont les grands formats ont été
apposés au bord des routes présentant

des points critiques.

police (arrangement à l'amiable), les
dégâts matériels suivent une progression
plus forte que l'inflation: 2,5 millions de
francs en 1979, plus de 3 millions en
1981, plus de 4 millions en 1983.

Les statistiques livrent d'autres chif-
fres «intéressants». Deux tiers des acci-
dents se produisent en fin de semaine, les
vendredis, samedis et dimanches, dont
près de 40% les samedis et dimanches.
Jours où on ne connaît pas d'heure de
pointe, le trafic étant important toute la
journée.

P.Ve.
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13
Le paysan f ronçais est certaine-

ment moins bien soutenu que le
paysan suisse. C'est vrai. N'empê-
che que même si sa situation reste
diff icile après les décisions de la
CEE à Bruxelles qui introduisent
le contingentement laitier en
France — comme en Allemagne
d'ailleurs — l'agriculteur f rançais
n'a pas besoin de jouer au van-
dale comme il l'a f ai t  durant la
journée de lundi dernier, arra-
chant des voies f errées, sacca-
geant des lieux publics, déversant
du f umier et du purin devant les
préf ectures, saccageant encore
des vitrines et des cabines télé-
phoniques quand ce n'était pas
l'opération escargot bloquant la
plupart des grandes villes et ses
habitants.

Oui, ils ont tort ces agriculteurs
f rançais et f eraient mieux de
prendre exemple sur les produc-
teurs suisses, de notre région en
particulier, qui sont également
soumis au contingentement lai-
tier depuis 1977-1978. A f o r c e  de
discussions avec les milieux poli -
tiques, ils ont obtenu que ce con-
tingentement même s'il ne plaît
pas à tout le monde, reste dans les
limites du possible. U est vrai, les
jeune p a y s a n s  qui reprennent un
domaine ont quelques diff icultés
pour obtenir une bonne régle-
mentation, puisque pour attribuer
le contingentement laitier on
s'était basé sur la production dé
1972 à 1976 et qu'une moyenne
avait été prise. Mais à f o r c e  de
discuter avec une bonne organi-
sation, avec une société de laiterie
et la Fédération laitière, on arrive
toujours à s'en sortir et à mainte-
nir sa production habituelle.

Mais voilà, entre le paysan
f rançais et le paysan suisse, il y  a
une diff érence. Et descendre
dans la rue, avec violence, n'est
p a s  toujours la bonne solution.
Les paysans f rançais ont tort,
parce qu'en jouant à ce petit jeu,
ils ne f orcent pas les sympathies
des citadins.

Raymond DERUNS

Lait : la différence

Un point noir après de bonnes années
Sécurité des enfants sur les routes de Neuchâtel

Deux enfants âgés de moins de 16 ans
sont morts sur les routes du canton de
Neuchâtel en 1983. Un piéton et un
cyclomotoriste. C'est une année à mar-
quer en noir dans la statistique des acci-
dents survenus à des enfants, qui passent
de 114 à 144 par rapport à l'année précé-
dente. Et plus des deux tués, ils ont fait
147 blesses. Aucun mort n'avait été
déploré en 1981 et 1982. Les plus mena-
cés sont les gosses de 5 à 9 ans, puis les
plus âgés dès lors qu'ils enfourchent un
cyclomoteur.

Ces chiffres ont été joints au rapport
que vient de rendre public la Commis-
sion cantonale neuchâteloise d'éducation
routière. Plus de 15.000 enfants et ado-
lescents en âge de scolarité obligatoire
ont bénéficié d'une des campagnes de
prévention routière organisée en 1983.
Dès le jardin d'enfants et jusqu'en 4e
secondaire, chaque année sauf en 3e
secondaire, des agents de police cher-
chent à sensibiliser les écoliers aux ris-
ques encourus sur la chaussée.

Au vu de la statistique, l effort porte-
t-il ses fruits? «A long terme, on con-
state une sensible.amélioration, même si
l'année dernière fut particulièrement
mauvaise», note M. F. Bourquin, prési-
dent de la Commission technique d'édu-
cation routière. Les chiffres étant peu
élevés, une différence de quelques unités
peut faire faire un bond aux statistiques
qu'il s'agit de relativiser.

Une nouveauté. Une campagne sera
menée dès cette année dans les écoles
normales afin de sensibiliser les futurs
enseignants. C'est à eux de maintenir
l'attention suscitée par l'irruption des
hommes de la brigade dans la classe. Les
responsables ont également réfléchi à la
possibilité de mener une action post- sco-
laire. Elle se heurte à une nouvelle men-
talité. «Les adolescents ne pèchent pas
par ignorance, mais par défi. C'est l'âge
où l'on se croit invincible», relève M.
Bourquin. (pf)
• Lire en page 19 «Les hauts faits de

l'éducation routière en 1983 à La
Chaux-dp-Fonds».
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Le «coup du bélier» bis...
Une bijouterie de Neuchâtel dévalisée

Depuis que les vitrines sont blin-
dées et qu'elles résistent à un pavé
projeté avec force, les cambrioleurs
ont dû adopter un autre système
pour s'introduire dans les magasins.
L'école choisie est celle dite «du
bélier» qui, hélas, est utilisée dans de
nombreuses villes par des gangsters,
unis peut-être par des liens qui sont
mal définis encore.

Neuchâtel a connu une attaque au
bélier le 29 octobre 1983, la victime
était la bijouterie Robert sise à
l'angle des rues du Seyon et du Châ-
teau. La seconde édition s'est dérou-
lée dans la nuit de mardi à mer-
credi... dans le même magasin.

Quatre heures du matin: le télé-
phone sonne chez M François
Engisch, directeur de l'horlogerie-
bijouterie-orfèvrerie Robert depuis
le mois de janvier 1981. C'est un bou-

cher, déjà au travail dans la maison
voisine, qui l'informe que l'alarme
hurle. M. Engisch habite à deux pas
de son magasin, il se précipite et un
chauffeur de taxi l'informe que les
deux malfaiteurs qu'il a surpris ont
pris la direction de la rue du Châ-
teau. Le commerçant monte cette rue
en courant pour surprendre, près des
prisons, une voiture qui se met en
marche, tous feux éteints. Il porte un
revolver et tire deux coups en visant
les pneus, sans résultats. D renonce
ensuite à tirer, ignorant si des pas-
sants se trouvent dans les environs.

RWS
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Grand Conseil neuchâtelois : fini, l'école !
Ouf! Le pensum est achevé! L'école neuchâteloise,

enfermée jusqu'ici dans le carcan d'une législation datant
du début du siècle, va pouvoir s'épanouir dans des struc-
tures légales et administratives conformes aux exigences
modernes. Hier, le Grand Conseil neuchâtelois, achevant
par là sa session de mars, a placé la dernière pièce du
puzzle résultant du découpage d'un projet de loi global
sur la scolarité obligatoire qui n'avait pas trouvé grâce
devant le peuple.

Il lui a fallu le plus clair de sa séance. Mais il mettait
fin à des années de discussions, d'études, de votes, de
débats, d'affrontements et finalement de concessions et
de compromis. La commission qui s'est attelée au travail
de défrichage de cette vaste broussaille a ainsi eu l'occa-
sion de battre le record absolu d'assiduité en tenant pas
moins de 29 séances pendant trois ans, palmarès inégalé
dans les annales de la République !

Le plus étonnant est peut-être que ce puzzle finit par
constituer, au bout du compte, un tout sinon homogène
dans la forme (plusieurs textes de lois régiront l'école
obligatoire au lieu d'un seul), du moins cohérent sur le
fond. A peu de chose près, cet assemblage est similaire au
projet original. Preuve que la technique du découpage en
tranches d'un morceau trop difficile à «avaler» d'un coup

est profitable. En prenant un par un les points les plus
litigieux, on n'a certes pas satisfait tout le monde sur
tout, mais on a réuni des majorités pour chacun !

Une nouvelle définition des autorités scolaires, plus
précise et tenant compte, par exemple, des centres scolai-
res intercommunaux. Une nouvelle conception de l'orien-
tation scolaire, repoussant en sixième année le choix des
diverses sections de l'école secondaire et faisant de la
cinquième une «année d'orientation», avec options
d'essai, tronc commun du degré secondaire. Une officiali-
sation des jardins d'enfants, restant facultatifs mais
désormais organisés sur les modèles de l'école obliga-
toire, c'est- à-dire disponible partout, gratuits, financés
et contrôlés moitié par l'Etat moitié par. les communes.
La constitution d'un Conseil scolaire, organe consultatif
cantonal. Telles sont les principales innovations de cette
nouvelle législation dont le dernier volet posé hier, con-
cernant l'organisation générale de l'école n'était que le
couronnement logique.

Fini, l'école, donc, pour le Grand Conseil. Bon travail
dans l'ensemble. Mais à titre très provisoire. On ne
referme jamais longtemps ce dossier essentiel, évolutif
par définition... Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 25
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Le hasard et la chance ont voulu

que Mme Claudine Glauser de La
Chaux-de-Fonds soit remarquée parmi
quelque 30.000 personnes. Elle avait
participé l'automne dernier au con-
cours organisé par les magasins de
chaussures Vôgele. Sa carte-réponse a
été tirée au sort et lui a valu de rece-
voir un bon d'achat d'une valeur cer-
taine.

Née à La Chaux-de-Fonds, Mme
Glauser y a vu quarante printemps,
pour ne pas parler d'hivers prolongés.
La lauréate exerce la profession d'em-
ployée d'administration. Elle avoue
un goût prononcé pour les mots croi-
sés, le tricot et les matchs au loto.

«Je fais volontiers des concours,
sans être ce qu'on appelle une
gagneuse», dit-elle. La chance lui avait
déjà souri il y a quelques années lors-
qu'elle avait reçu une bicyclette.
«C'est une question de périodes»,
observe-t-elle. De cycles, donc, (pf )

quidam

• a
Pour le home médicalisé
La Résidence

Le home médicalisé La Résidence
au Locle vient de recevoir avec grati-
tude un don anonyme de 500 francs.

Une coquette somme qui sera desti-
née à l'achat de jeux de société pour
les pensionnaires de cet établissement.

(cm)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRA-
VERS. - La fameuse gravière de
Buttes. 
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SAINT-IMIER. - Vieux docu-
ments bibliques demandés...
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JURA. - Un coup de pioche de 48
millions de francs.
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Choeur d hommes «La Pensée». - ce soir
je 20 h., répétition, Ancien Stand. (Salle
de Musique). Ve, 19 h. 45, répétition à la
Salle de Musique; sa, 19 h. 45, mise en
voix au Foyer des musiciens.

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Sa 31 mars aula de l'ancien gymnase,
répétition de 14 h. à 18 h., puis pique-
nique au presbytère; café et thé offerts.
Reprise de répétition à l'ailla, de 19 h. 30
à 22 h. Lu 2 avril et ma 3 dès 19 h. 45,
répétition à l'aula de l'ancien gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 31 mars et 1er
avril, Monte Leone, org.: R Béguin et R
Vermot, réunion ve à la Channe Valai-
sanne dès 18 h. - OJ: 31 mars et 1er avril,
Pointe de Vouaason, réunion ve au local,
Charrière 13b dès 18 h. - Groupe seniors:
31 mars, Wildstrubel, org.: R. Perrot,
réunion ve dès 18 h., à la Channe Valai-
sanne.

Contemporaines 1923. - match au loto ce
soir jeudi au local à 19 h. 30.

Contemporaines 1936. — Me 4 avril dès 20
h. 15, soirée films-dias et photos, au local
du Cercle de l'Ancienne.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve 30 mars au Café du Grand Pont,
à 15 h.

Contemporains 1911. - Assemblée géné-
rale ce soir je à 17 h., au Brasero, rue de
la Paix 69. Ordre du jour statutaire; à 19
h., souper facultatif.

Contemporains 1914. — Sortie mensuelle
du me 4 avril. Rendez-vous, 13 h. 30, gare
CFF. But à décider sur place.

Contemporains 1917. - me 4 avril, à 14 h.,
au Café Bâlois, réunion mensuelle. Com-
munication importante.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Tout savoir sur le jardinage, cours
par M. Junod les 4 avril, 25 avril et 2 mai
à 20 h., au collège de La Sagne. Inscrip-
tions jusqu'au 1er avril chez D. Oreiller,
0 31 68 38. Assemblée générale canto-
nale, ma 3 avril à Auvernier. Partie sta-
tutaire à 19 h. 15 au collège, débat public
à 20 h. 30 sous la Bulle sur le fonctionne-
ment de la justice dans le canton, animé
par M.-B. Guillaume-Gentil.

La Jurassienne (section FMU). - Course,
Les Belvédères de la Haute-Ajoie, course
mixte, di 8 avril. Org.; M. Fleury, E.
Oriani. Gymnastique: le me de 18 à 20 h.,
salle du Centre Numa-Droz. Aines, le lu
de 18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. — Mit. 2 April,
20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue
Sanger sind herzliche willkommen.

Société d'éducation cynologique. —
Entraînements sa 31 mars à 14 h., au Crêt-
du-Locle (Von Bergen), (Ch. M. - A. L.).
Me 4 avril à 19 h. au Jumbo (L. S.)

Union chorale. - ma 3 avril, Ancien
Stand, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.
15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

W&IM SBGMKSB
Club 44: 20 h. 30, «La situation du salarié

et du chômeur», par M. Ph. Bois.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h. Expo

Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

rice Frey, 15-19 h.
Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-

20 h. 30.
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 Fernand Perret: expo sculptures et

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

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-Attraction s.
La Boule d'Or Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19
h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme 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: 028 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 8838, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 023 94 07 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.

Services Croix-Rouge, 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, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

matin. Repas à domicile: 0 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,
0 23 16 23.

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: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 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:

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Quartier de femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h. 30, La

croisière du plaisir.
Plaza: 20 h. 30, Mesrine.
Scala: 20 h. 45, Gorky Park.

• communiqué
Cinéfoi: ce soir jeudi à 20 h., Paix 87,

projection du film «L'insaisissable»; l'his-
toire d'un jeune homme cherchant désespé-
rément quelqu'un qui l'aime.
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Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 30, concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel .
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., Salsa Charanga.
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., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, 0 (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17 h.

45, La Traviata.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, To be or not to be.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Britannia Hospital.
Rex: 20 h. 30, Scarface.
Studio: 15 h., 21 h., La Zézette plaît aux

marins.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Cécile Jorno, me-di, 15-19 h, je-ve
aussi 20-22 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les mor-
falous.

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,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 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.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera*

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 1149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVTVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 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.,
f ermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Val-de-Ruz. . . . . .  ^

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Britannia Hospital.
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, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 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: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 .-

, Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les compères.
Halle de gym: 20 h., spectacle de l'Ecole

secondaire.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (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: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le retour du Jedi.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Staying Alive.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy Rie-

ser, lu, ma, ve, 17-20 h., me, sa, 15-18
h., di, 10-12 h.

Galerie Steiner: expo Leopold Schropp,
ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Easy Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Gwendo-

line.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h 50,

Mit vollem Mund.
Lido 1: 14 h. (v. ail.), 16 h., 17 h. 45, 20 h.

15, (v. fr.), Astérix Le Gaulois.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'homme

sans mémoire.
Métro: 19 h. 50, Soldier blue; Todesrallye

in Hélix City.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Bambi;
Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45, Sois

riche et tais-toi.
Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, Roommates.

. . 
Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pfiquier,

. 0531766.
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux! relâche.
SC6
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les fruits de la pas-

sion.
Cinéma La Grange: relâche.
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,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.

Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15
h. 30-18 h.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21
h., sa 9-19 h., di 9-18 h.

Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: .0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

gare, 0 22 1153.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Prénom Carmen.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un dimanche de

flic.
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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

•aCanton du Jura
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La Chaux-de-Fonds
1 70979

Des efforts difficiles à chiffrer
Education routière dans les écoles

Quatre mille gosses en âge de scolarité
ont reçu la visite d'un agent de la police
locale dans leur classe en 1983. Le point
fort de cette école parallèle est l'examen
cycliste réservé aux élèves de premier
degré secondaire, qui permet de présélec-
tionner les candidats qui participent
ensuite à la Coupe scolaire suisse, voire
internationale. Organisée en collabora-
tion avec le BPA, la joute helvétique
s'est déroulée en avril à Chiasso.
L'équipe chaux-de-fonnière s'est distin-
guée en parvenant au troisième rang
d'une compétition qui comptait 67 parti-
cipants (équipes de deux élèves).

L'an dernier, 469 enfants se sont pré-
sentés à l'examen cycliste. Deux d'entre
eux dont déjà été sélectionnés pour pré-
senter nos couleurs au plan national, le
11 avril à Fribourg. Ils suivent un entraî-
nement deux fois par semaine avec un
agent de la police locale.

L'éducation routière est également
affaire d'adultes, automobilistes et
parents. Quatre séances ont été organi-
sées en 1983, suivies par quelque deux
cents parents de gosses fréquentant les
jardins d'enfants. C'est la troisième fois
que cette opération est menée. Elle sera
poursuivie cette année.

Dès le début de l'année 83, l'autorité
tutélaire dispose de la possibilité
d'astreindre des adolescents coupables
d'infractions à la loi sur la circulation de
suivre des heures d'éducation routière.
Une manière d'éviter de coller une

amende, payée généralement par les
parents, au profit d'une action préven-
tive. Nouvelle dans le canton, cette
mesure a eu l'écho le plus retentissant à
La Chaux-de-Fonds. Une tentaine d'ado-
lescents ont suivi ces cours, à la satisfac-
tion des agents qui les ont mis sur pied.

Trois agents de la police locale partici-
pent à l'éducation routière dans les éco-
les sous la responsabilité du sergent
Ramseyer. Occupés partiellement à cette
tâche, ils font ensemble un travail pro-
che d'un plein temps. «Les résultats de
nos efforts sont difficiles à chiffrer. Com-
ment peut-on connaître le nombre de
vies sauvées. Quant aux accidents, nous
ne parviendrons certainement jamais à
les supprimer. Un gosse reste un gosse,
avec ses impulsions!», observe M. Ram-
seyer.

Quant aux mesures d'intensification
de la prévention, il évoque la possibilité
de passer une seconde fois dans les jar-
dins d'enfants, pour apprendre aux gos-
ses à se comporter lorsque les trottoirs
ont disparu sous la neige, (pf)

Braderie: en être ou pas
Le Groupement des sociétés locales en assemblée

L'assemblée générale annuelle des
délégués du Groupement des sociétés
locales (GSL) avait lieu lundi soir à
l'Ancien-Stand. Le président en exer-
cice depuis un an, M. M. Romanet, a
été réélu à la tête du groupement par
acclamations. Et si les 64 délégués
présents (sur 92 sociétés affiliées au
groupement) ont été unanimes pour
se désigner un président dans la con-
tinuité, ils ont par contre dû se
résoudre à trancher par le vote à
main levée le problème posé par l'un
des membres de l'Union des musi-
ques. Ce dernier a en effet bataillé
ferme au sujet de la Braderie: seule
une portion congrue d'espace et, par-
tant, de bénéfices est laissée aux
sociétés locales qui se mettent en
peine de monter un stand à boire et
manger. Restreindre le parcours des
libations aux seules sociétés chaux-
de-fonnières: cette proposition n'a
pas trouvé l'assentiment des délé-
gués. Ils ont en revanche décidé de
proposer au comité de la Braderie
qu'un délai préférentiel d'inscription
soit imparti aux sociétés de la ville.
Et que, seulement passé ce délai, les
amateurs de stands d'ailleurs puis-
sent officiellement s'inscrire. La
réponse appartient au comité de la
Braderie.

M. M. Romanet a dressé un rapide
bilan de l'année écoulée, sa première pas-
sée à la tête du GSL. Il a précisé que
l'établissement d'un calendrier des mani-

festations ferait double emploi avec les
travaux de l'Office du tourisme. Aussi
a-t-il demandé aux présidents des socié-
tés de collaborer étroitement avec
l'OTC.

C'est M. G. Sonderegger, premier lieu-
tenant de la police locale et représentant
des autorités de la ville, qui a décrit le
tableau des matchs au loto de 1983. Mal-
gré la récession, les affaires marchent et
continuent de bien marcher, même si une
légère baisse du bénéfice est enregistrée
dans les moyennes par match (71 auto-
risations délivrées). N'empêche, 961.734
francs, c'est le montant total des recettes
comptabilisé l'an dernier; le bénéfice par
match au loto se monte à 5139 francs.

Avant de préciser que le tirage au sort
des dates des prochains matchs a lieu le
25 juin prochain, M. Sonderegger s'est
plu à mettre en garde les organisateurs
de telles manifestations en soirée de la
fréquente présence des mineurs de moins
de 16 ans.

Au chapitre des admissions, le GSL a
enregistré lundi soir celle du Club de ten-
nis de table du. Sapin tandis que Mme
Lucette Oradour était fleurie pour ses
dix années passées au comité du GSL.

Démissionnant de ce même comité, M.
G.-A. Michaud a été remplacé par M. W.
Schneider tandis que le poste de M. R.
Perrinjaquet , décédé l'an dernier et
auquel les délégués ont rendu hommage,
a été repris par M. G. Sonderegger. (icj)

Naissances
Garret Raphaël, fils de Norbert Julien

Biaise et de Patricia Leone Angèle, née
Rigoulet. - Boillat Sandrine, fille de Frédé-
ric Paul et de Roselyne Marie Paule, née
Donzallaz. - Aubry Sylvain, fils de Francis
Roland Louis et de Anne Jeanne Marie, née
Messerli. - Jeanmaire-dit-Quartier Coralie,
fille de Jean-Jacques et de Julienne Lucie,
née Willemin. — Cellammare Fabrice
Daniel, fils de Archita Martino et de Domi-
nique Jacqueline Roberte, née Bardy. —
Bippus Déborah, fille de Daniel et de Rose
Marie Eliane, née Geiser.
Promesses de mariage

Collaud Jean Bernard et Schlatter Clau-
dine Jeannine. — Guyot Robert Claude et
Ranzoni Franca Dominique. - L'Eplatte-
nier Bernard Patrick et Siegenthaler Marie
Rose Bernadette.
Décès

Imhoff Maurice Etienne, né en 1918, cél.
- Schorer Martha, née en 1889, cél. - Sengs-
tag, née Grosvernier, Marguerite, née en
1904, veuve de Sengstag Emest Alfred. -
Zanesco Silvio Ernest Jean, né en 1930. —
Grandjean Frédéric Louis, né en 1908, veuf
de Jeanne, née Normand.

ÉTAT CIVIL 

Mme et M. Calante...
:.. qui célèbrent aujourd'hui jeudi

29 mars le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Agés l'un et
l'autre de 75 ans, Madeleine et André
Calame-Faivre sont nés à La Chaux-
de-Fonds; ils n'ont jamais quitté la
ville, M. Calame-Faivre y  a accompli
son apprentissage de mécanicien fai-
seur d'étampes et toute sa carrière
professionnelle.

Ils sont les parents d'une f i l le, les
grands-parents d'une petite-fille et
les arrière-grands-parents d'une
arrière-petite-fille.

Champignoneur averti, M.
Calame-Faivre pratique encore la
cueillette des champignons. Il est
aussi fort connu des milieux de la
musique, puisqu'il appartient aux
Armes-Réunies depuis 58 ans!

Tant Madeleine qu'André Faivre-
Colombe se portent bien. «On ne peut
pas se plaindre mais on se surveille».
Ils n'ont pas de hobby sportif, mais
Mme Calame-Faivre est une grande
tricoteuse. (Imp - Photo Gladieux)

bravo à
«J'y suis, j'y reste»:
une supplémentaire

C est la rançon de la gloire et de la
demande: J'y suis, j'y reste, la pièce
à rire aux larmes du Club littéraire
de la SSEC, est proposée samedi 31
mars, à 20 h. 30, à l'aula du Gym-
nase cantonal (rue du Succès 41-45).

Les deux premières représentations
de cette pièce en trois actes ont attiré
plus de 1000 spectateurs! Le théâtre
de boulevard de Vinci et Valmy (les
auteurs du livret) se porte fort bien;
aussi les acteurs chaux-de-fonniers
qui donnent là toute la mesure de
leur savoir-faire rire. La mise en
scène est assuré par André Ummel.

(Imp)

cela va
se passer

Qualité de la vie: option plaisir utile
Au Conseil général

Qualité de la vie, applications
diverses. Hier soir, le Conseil géné-
ral s'est penché sur des sujets dont
l'importance n'est pas primordiale
et nécessaire à l'existence d'une
ville mais plus prosaïquement
synonyme de son attractivité et du
plaisir que l'on peut ressentir à y
vivre.

Ainsi de l'élargissement de l'aire
de jeu du Tennis-Club à l'essai
pilote du traitement de l'eau en pas-
sant par l'avenir prescripteur du
Planning familial, les conseillers
généraux ont accepté tous les rap-
ports qui leurs étaient soumis. Y
compris celui qui permettra peut-
être aux piétons de déambuler en
toute sérénité sur des trottoirs plus
facilement remis en des mains
publiques, qui sauront mieux en
réparer les chausse-trappe.

Une motion, munie de la clause
d'urgence, entrait aussi dans le
tableau de ces multiples qualités de
la vie chaux-de-fonnière. Elle fai-
sait référence à la récente pétition
pro-discothèque. L'urgence n'a pas
trouvé grâce aux yeux et à l'enten-
dement des élus. Mais l'idée de
l'ouverture d'une disco en ville, oui.
On reparlera donc en toute quié-
tude de ce problème-là dans quel-
ques semaines.

Seule ferme opposition soulevée hier
soir: celle de la nouvelle implantation
du ¦ Planning familial et de sa transfor-
mation en centre prescripteur. Les libé-
raux, en bloc, ont dit ne pas être con-
vaincu, en ces temps de dénatalité, de
l'opportunité d'une telle institution.

Est-ce donc le rôle du pouvoir politi-
que de s'occuper de contraception?
Est-ce le rôle d'une institution com-
munale de prescrire des méthodes con-
traceptives parfois même à des enfants
de moins de 16 ans?

Ces questions-là, c'est Mme G. Châ-
telain (lib-ppn) qui les a posées au nom
de son groupe, relevant au passage la
justesse de vue du seul maintien des
deux conseillères actuelles. Car, a-t-elle
ajouté, il n'y a pas de vrais problèmes
de contraception à l'heure actuelle. Et
l'ampleur donnée à ce centre prescrip-
teur n'est-elle pas surfaite, ne le sera-
t-elle pas dans quelques années au train
où va la libéralisation des moeurs.

Au scepticisme de Mme Châtelain,
Mme M. Huguenin (adi) a ajouté un
éclairage moins idyllique: les jeunes
(filles) de,15 ans ne sont pas les ency-
clopédies du savoir sexuel que l'on
croit. La misère en informations est
réelle. Les chiffres de ces dernières
années le prouvent, la fréquentation du
planning est en hausse; devenu pres-
cripteur, elle ne manquera pas de l'être
(en hausse) si tant est que le Conseil
communal veuille bien dispenser
l'information nécessaire à cette trans-
formation, a souhaité Mme Huguenin

(adi). L'établissement de consultations
gynécologiques est une chose que M.
Roulet (pop) a également vu d'un bon
œil, même si le transfert des locaux à
l'ancien hôpital risque bien de faire
chuter le nombre des consultations.

Crainte partagée par Mme L. Hunzi-
ker (soc) qui a déploré la légèreté du
rapport dans les lignes consacrées à la
description de la future organisation du
centre. Planning familial et dénatalité:
aucun lien de cause à effet. Et Mme
Hunziker de citer, en passant, l'exemple
d'un canton du Valais, privé d'institu-
tion de ce genre, qui affiche des chiffres
identiques à ceux du canton de Neu-
châtel quand on évoque la moyenne des
enfants nés par couple.

Mais si le centre prescripteur à
l'ancien hôpital ne marche pas, il faut
avoir le courage d'arrêter, aussi Mme
Hunziker a-t-elle proposé un amende-
ment qui prie le Conseil communal de
présenter un rapport sur l'expérience.
En 1987, le Conseil général se pronon-
cera à ce moment-là. M. H. Jeanmonod
(rad ) a évoqué la fonction essentielle de
i'écoute contenue dans l'existence d'un
tel centre, justifiant ainsi le besoin
auquel il répond, disant son accord à la
proposition de Mme Hunziker et à la
demande de crédit (70.000 francs)
nécessaire au transfert à l'ancien hôpi-
tal.

Mme Châtelain se trompe, il y a des
problèmes à La Chaux-de-Fonds, a pré-
cisé M. R. Moser (CC). L'installation
du Centre prescripteur dans les anciens
locaux de l'hôpital est judicieuse, il va
assurer la disponibilité attendue de la
part des médecins du service de gynéco-
logie-obstétrique du bâtiment princi-
pal. Le refus d'entrer en matière des
libéraux a été balayé; la demande de
crédit acceptée, avec l'idée de revoir la
chose dans trois ans. La solution des
délais, a-t-on entendu murmurer.

TENNIS DYNAMIQUE
Un oui quasiment unanime: le Ten-

nis-Club pourra donc disposer, en droit
de superficie gratuit, des quelque
12.000 mètres carrés nécessaires à son
extension dans le quartier des Crêtets
(construction projetée de trois courts
supplémentaires et d'un parking). Les
conseillers généraux ont souvent trouvé
les mêmes mots pour approuver le rap-
port de l'exécutif; on va donc favoriser
un club dynamique, qui n'a pas peur
d'investir à La Chaux-de-Fonds, en ces
temps...

A l'intention de M. A. Greub (pop),
M. F. Matthey (CC) a remis l'église au
milieu du village sportif: en favorisant
ainsi.un club on n'alloue pas des sub-
ventions plus extraordinaires que celles
que la commune consent pour cons-
truire une halle de gym ou un, terrain
de foot, là où vont jouer et s'entraîner
d'autres sociétés sportives de l'agglo-

mération. M. Matthey (CC) a encore
rassuré M. Tschanz (adi) en précisant
que la Sorcière, terrain de jeu privilégié
des enfants du coin, ne sera pas enta-
mée par le projet du Tennis-Club.

EAU PROPRE
Le crédit de 290.000 francs destiné à

la réalisation d'un essai pilote de traite-
ment de l'eau (situé juste après le Saut
de Brot, dans les gorges de l'Areuse) a
lui aussi suscité l'unanimité des élus.

Là encore, les conseillers généraux
ont été tous d'accord pour parler de
l'opportunité de cette recherche de la
qualité de ce qui coule de nos robinets.
Ils ont, en corollaire, émis des questions
au sujet de l'approvisonnement de la
ville, problème point encore définitive-
ment résolu. A ce sujet , M. J.-C. Jaggi
(CC) a indiqué que le problème du stoc-
kage (lequel autorise la sécurité
d'approvisionnement même en cas de
gros pépin le long des conduites) était à
l'étude, qu'on planchait ferme sur les
esquisses des plans d'éventuels bassins
d'accumulation dans la proche région;
à la Renouillère aussi, les travaux
reprendront sitôt la neige fondue.

En ce qui concerne le renouvellement
des concessions au fil de l'Areuse, les
démarches sont en cours et pendantes
auprès du Conseil d'Etat. Faire des éco-
nomies, en sachant qui utilise le plus et
le plus mal l'eau «publique»; voilà, en
résumé, ce que préconisait M. Chs-A.
Favre (pop) en déposant un postulat.

Le premier client des Services indus-
triels, ce sont les pertes, observées tout
au long du parcours de l'eau pompée
dans l'Areuse, a répondu M. Jaggi
(CC). Il n'y a pas d'abus de la part de la
population chaux-de-fonnière, laquelle
semble avoir conscience de la précarité
de l'alimentation en eau de la ville. Il
faut donc porter ses efforts du côté de
l'assainissement des Services indus-
triels (donc du réseau d'amenée de
l'eau); car, bon an mal an, plus d'un
cinquième du volume de liquide pompé
s'évapore dans la nature.

Retiré le postulat-économie de M.
Favre (pop), déposé celui de M. G. Ber-
ger (pop) allant dans, le même sens et
battu lors du vote. Une campagne pour
inciter la population à économiser l'eau
ne va pas manquer de susciter une
image négative de La Chaux-de-Fonds.
Comme si, en plus, la ville devait se ser-
rer la ceinture aquatique. Si des écono-
mies peuvent être obtenues, c'est du
côté de l'industrie qu'il faut lorgner, a
encore précisé M. Jaggi (CC). Et, juste-
ment, des entreprises de la place sont
en train d'installer les appareils néces-
saires au recyclage de l'eau; les nouvel-
les usines devant le faire de toute
manière, au gré d'une ordonnance fédé-
rale en la matière.

Nous reviendrons sur cette séance du
Conseil général dans notre prochaine
édition. ICJ

Abonnez-vous à L'Impartial

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÈNÊFJCE

TRIBUNE LIBRE
i 

Continuons de nous jeter quelques
paquets de confettis à la tête. Ça peut
même faire du bien! Merci donc aux
deux «carnavaleux» des tribunes libres
du 23 mars, de nous stimuler dans ce
sens (...).
Il ne s'agit certes pas d'interdire ou de
censurer une fê te  quelconque - ça ne
pourrait qu'exacerber un «fruit défendu»
- mais de discerner la pente glissante où
certaines fê tes  pourraient nous conduire.
Ne croyez-vous pas - répliquera-t-on -
que le bon sens de nos montagnons nous
fera toujours rire des excès des carna-
vals de Rio ou de Cologne? Qu'il y  aura
encore un temps pour aider le tiers
monde, dans ou hors carême? A chacun
de répondre selon sa conscience et sa
maturité spirituelle. Puisqu'un intéres-
sant et libre débat s'est ouvert, dans le
respect des convictions de chacun, les
chrétiens n'auraient-ils pa s le droit de
rappeler ce que recouvrent certains mas-
ques?

La crainte de Dieu, c'est-à-dire un
profond respect libérateur, chasse toutes
les peurs et angoisses. (...) Certains mas-
ques ne se colleraient-ils pas au visage
pour... masquer bien des détresses liées à
la nerte du sens de la vie, à l'oubli que
l'homme fut  créé à l'image d'un Dieu
d'amour et de pardon: notamment pour
rencontrer à... visage découvert l'autre,

quel qu'il soit dans des fêtes de ...re-con-
naissance mutuelle?

Alors, j e  vous en supplie, bas les mas-
ques pendant qu'il est temps et ...haut les
cœurs! Jean-Paul Lienhard

Les Planchettes
et onze signatures illisibles

Carnaval étant terminé, nous mettons
un point final à ce débat. (Imp)

Bas les masques !

Hier à 21 h. 55, les PS sont interve-
nus dans un appartement de
l'immeuble rue Jacot-Brandt 84. La
chaleur d'un calorifère à mazout a
embrasé un chambranle. Ce début de
sinistre a été éteint au moyen d'eau.
Légers dégâts.

Intervention des PS
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j ...avec distinction! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à

la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veautél - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
tinction automobile allemande, le «Volant modèles.
d'or>! Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10'995. —.

GARAGE R. ROBERT
I Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet
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A louer aux Bre-
nets

studio
meublé
Très belle situation.
Fr. 260.- y compris
les charges.
Libre tout de suite

Fiduciaire Jacot
(p 039/31 23 53

91-62

Collège des Ponts-de-Martel

EXPOSITION
ROGER JEANNERET

Peintures, huiles, dessins

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
de 9 h. à 21 h. 91 3201s

Remise de commerce
Garage du Crêt
M. Armand Privet
Verger 22, Le Locle

informe son aimable et fidèle clientèle
qu'il remet son commerce pour raison
de santé à

M. René BRÛLHART
Il remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont eu recours à ses ser-
vices et les invite à reporter leur con-
fiance sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le
plaisir d'informer la clientèle et le
public en général que je reprends le
commerce de M. Armand Privet.

Le garage sera fermé
le 30.03.84
pour raison d'inventaire. s. 6.w;

f̂00 Gilbert Schwab
¦ ¦¦ItHfrîT - accordéoniste, vedette du

\ f̂S&&£ ¦̂EM*"**! disque, de la radio et de la
SĤ BBS*** V̂ TV, vous recommande

B̂ Ĥ  1 PIERMARIA
Pour tous renseignements:

aa^M Ê̂ÊÊÊÊÊ Daniel-JeanRichard 35,

V,*S|WH!T * <p 039/31 16 74 91-166

EN EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

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 <p (031)
43 19 71 132064

GLETTERENS
bord du lac de Neu-
châtel

VILLA DE
VACANCES
à vendre, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, 4 cham-
bres. Terrain enga-
zonné (DDP)
Prix Fr. 235 000.-
Pour traiter
Fr. 40 000.-

flflCLAUDE DERIAZ}3ir .Agence PAYERNE

VIDEO
Location de films X
sans dépôt pour 10
jours. Système VHS
SECAM 30 min. Fr.
30.- + frais d'envoi.
NOUVEAU: VHS
PAL 60 min. Fr. 50.-
+ frais d'envoi. Cata-
logue gratuit sur
demande. Pour Fr.
10- joint à 4 de vos
anciennes revues X
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO RENT,
case postale 7, 2500
Bienne 7. ao 37848

Cherche

sommelière
et extra
S'adresser à: Bar à café «Le Rubis», Le
Locle, <p 039/31 69 69 9102011
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Siemens, Volta etc. en stock.

I Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin KH centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
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i LcCorbu$icr 16 à !oucr:
: immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,
l tout confort, service de conciergerie

F Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Appartement
5V2 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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
£«jf7Ssemé
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L'annonce, reflet vivant du marché

Thème: Pays et Capitales - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Accra Eubée Laos O Oslo
Apia Europe La Paz P Perse
Asie G Gex Liban S SFSR

B Berne Grèce Libye Siam
Boise H Haïti London Sicile

C Caire I Inde M Mali Suède
Chine Irak Mali Syrie
Congo Iran Milo T Tibet
Cos J Java N Népal Togo

D Doha K Kenya Niger U USA
E Eire L Lagos Nubie USSR •

LE MOT MYSTÈRE

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
en plein centre de ville, tout con-
fort, ensoleillé, 4e étage, Fr. 264.-
y compris les charges. Libre tout de
suite. ,

appartement 2 pièces
quartier du Raya, très ensoleillé, 4e
étage. 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 4V2 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, cheminée de salon, Fr. 660.— .
y compris les charges. Libre tout de
suite. !

appartement 5 pièces
au centre de la ville, dans immeu-
ble ancien, Fr. 180.-. Libre tout de
suite-

appartement 8 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, 1er étage. Loyer à . discu-
ter. Entrée à convenir.

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 D I S ?
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JOAN

est heureux de vous annoncer
la naissance de son petit frère

GAETAN
le 28 mars 1984

Clinique des Forges

Dominique et Michel
LIECHTI-ROEHRIG

Cardamines 26
2400 Le Locle

170980

m ;
AURÉLIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

RAPHAËL
le 27 mars 1984

Maternité de l'Hôpital du Locle

Les heureux parents:
Pierre et Geneviève

SIEGRIST
Combe-Sandoz 15

2400 Le Locle
8717

Faire la lumière sur
le licenciement de l'architecte

Interpellations et motion devant le Conseil général

Cinq interpellations et une motion
complètent l'ordre du jour du Conseil
général de ce soir. La première d'entre
elle concerne le licenciement de l'archi-
tecte communal. Dans leur communiqué
diffusé à propos de cette affaire
(«L'Impartial du 15 mars 1984), les
socialistes avaient en effet annoncé qu'ils
demanderaient des éclaircissements. Ce
qu'ils font à la faveur de cette motion
signée par M. Claude Gruet et consorts.

(P)
Au lendemain de la décision du Con-

seil communal de licencier son archi-
tecte, le parti socialiste loclois ne peut se
satisfaire de la déclaration du directeur
des Travaux publics, parue récemment
dans la presse locale. Aussi, les conseil-
lers généraux soussignés demandent à
l'exécutif des explications complètes afin
que toute la lumière soit f a i t e  sur cette
affaire.

Un autre membre du parti socialiste,
Rémy Cosandey souhaite connaître les
conséquences, pour la ville du Locle, de
la récente décision du Conseil national
de supprimer les subventions fédérales
pour les bourses d'études.

Soucieuse de favoriser la démocratisa-
tion des études, la commune du Locle
s'est toujours efforcée d 'appliquer avec
la plus grande souplesse possible la loi
sur les bourses d'études et d 'apprentis-
sage. Nous ne pouvons qu'engager le
Conseil communal à poursuivre dans
cette voie, notamment en pratiquant
l'examen automatique des cas.

Le Conseil national a récemment
décidé de supprimer les subventions
f é d é r a l e s  pour les bourses d'études. La
position adoptée par la majorité bour-
geoise de la Chambre du peuple est
regrettable dans la mesure où elle pré te-
ntera certainement les cantons les plus
défavorisés.

Nous aimerions savoir ce que cette
décision risque de coûter à la ville du
Locle. Nous souhaiterions également
savoir si le Conseil communal a l'inten-
tion de prendre contact avec l'Etat en
vue de lui proposer un nouveau mode de
répartition des charges, ceci dans un
sens plus favorable à la ville du Locle.

Mme Lucette Matthey (soc) accepte
difficilement que depuis que l 'OFIAMT
se charge du règlement des indemnités
de chômage, celles-ci soient versées le 15
du mois.

Les conseillers généraux soussignés
demandent par voie d'interpellation au
Conseil communal d 'intervenir auprès
de l'OFIAMT pour que les indemnités de
chômage soient versées au plus tard à la
fin du mois aux personnes victimes du
chômage. Il est indécent que les verse-
ments s'effectuent (comme annoncé par
la presse) au plus vite le 15 du mois sui-
vant, ces retards étant dus à un mode de
calculation par informatique, ce qui est
difficilement acceptable. Ces disposi-
tions ne concernent ni la caisse de la
FTMH ni celle de la FOBB.

Serait-il possible au Conseil com-
munal de consentir un prêt correspon-
dant au montant des indemnités de chô-
mage afin que chaque chômeur ait la
possibilité de disposer de son salaire à la
fin de chaque mois ?

Malgré la décision des CFF de ne pas
supprimer le trafic de détail de la gare
du Col-des-Roches, Claude Leimgruber
(pop) manifeste néanmoins encore quel-
ques inquiétudes à ce sujet.

Le 14 novembre 1983, notre groupe
avait développé une interpellation con-
cernant la suppression éventuelle du tra-
f i c  marchandises à la gare du Col-des-
Roches. Suite aux démarches qui suivi-
rent le dépôt de cette interpellation, la
mesure envisagée par les CFF a été fort
heureusement reportée, mais il n'en
demeure pas moins que le volume du tra-
f i c  et le nombre des livraisons est en
forte diminution. C'est dire que le dan-
ger d'une suppression continue d'exister.

Le Conseil communal est-il prêt à
prendre contact avec les milieux du
Locle pouvant avoir recours au trafic
marchandises CFF afin d'examiner s'il
serait possible de maintenir, et si possi-
ble, développer ce trafic ?

Quand à Charly Débieux (pop) il
pense qu'il serait souhaitable d'entre-
prendre une étude pour tenter d'amélio-
rer l'horaire des bus ALL.

A diverses reprises, des remarques
sont faites à propos de l 'horaire des bus
ALL lequel a été d'une manière générale
conçu à une période -où l'activité des
entreprises locloises était plus impor-
tante. Malgré les efforts méritoires du
personnel, U est difficile de répondre à
toutes les sollicitations. Néanmoins, un
examen général des horaires serait sou-
haitable et dans ce but, une consultation
avec l 'Association patronale et la popu-
lation de certains quartiers permettrait
peut-être de dégager quelques éléments
susceptibles d'améliorer l 'horaire des
bus ALL ?

Le Conseil communal envisage-t-il
une telle étude ?

MOTION
C'est enfin par voie de motion que

Charly Débieux et consorts (pop)
demandent au Conseil communal de
reprendre le problème de la tarification
du chauffage à distance.

En 1975 et 1976, une commission du
Conseil général a examiné de manière
appronfondie la gestion du chauffage à
distance des SI. Elle a exposé le résultat
de ses travaux dans un rapport d'une
vingtaine de pages mettant à jour une
série d'erreurs dans la conception el
l'exploitation d'un service qui coûte
encore aujourd'hui à la collectivité
locloise. Elle fi t  une série de propositions
dont celle concernant les conditions du
contrat pour la fourniture de chaleur.
Celles-ci firent l'objet d'un arrêté du
Conseil général du 4 novembre 1977. Le
but de ces nouveau tarifs est d'améliorer
les revenus du chauffage à distance mais
en ignorant le fait que les anciens abon-
nés s'étaient engagés sur d'autres bases
et que d'autres moyens de chauffage sont
plus concurrentiels.

Ces taxes ont donc été appliquées aux
nouveaux abonnés puis aux anciens
lorsque leurs contrats sont échus. Pour
ces derniers en particulier, il en est
résulté une hausse du coût de chauffage.

Dans ces conditions, les conseillers
généraux soussignés demandent au Con-
seil communal de bien vouloir procéder
à une étude de ce problème de manière à
établir une comparaison du coût du
chauffage à distance par rapport à celui
d'un chauffage à mazout, et à introduire
un nouveau tarif plus avantageux pour
les preneurs d 'énergie et plus attractif
pour de nouveaux clients.

Moniteurs samaritains neuchâtelois
au Cerneux-Péquignot -

Pour une journée d'instruction

Dans le canton de Neuchâtel, quelque 900 personnes sont membres de l'une
ou l'autre des 27 sections que compte l'Alliance suisse des samaritains. La
garantie et l'entretien d'une bonne formation technique de ces membres
incombent aux moniteurs. Actuellement on en dénombre environ 55 qui sont
actifs au sein de l'Association cantonale neuchâteloise des moniteurs que
préside Emile Schônmann de Cernier. Sous l'égide de la commission
technique de cette association quelque 30 moniteurs se retrouvaient samedi

au Cerneux-Péquignot pour une journée d'instruction.

Les moniteurs déposent un blessé supposé, dont la nuque est soutenue par une
minerve, sur un matelas coquille dont ils feront ensuite le vide d'air pour caler le

blessé supposé. (Photos Impar-Perrin)

Cette journée était organisée par la
section locale de l'Alliance des samari-
tains qui est dirigée par Joseph Kuster.
Celle mise sur pied au printemps est
facultative et permet de reprendre et
d'approfondir des points d'instruction
déjà vus lors de la journée obligatoire
d'automne. L'absence d'obligation,
quant à la participation, a malgré tout
vu la présence de quelque 30 moniteurs
venus de tout le canton. Notons qu'il y

Sous Iceu du représentant de la commune à cette journée d'instruction, M. Pierre
Matthey, les samaritains prennent part à un exercice dassurage de nœud et

d'encordage.

avait parmi eux des candidats moni-
teurs.

Il faut signaler que l'organisation de
telles journées repose sur une solide et
ancienne tradition puisqu'elles existent,
sans interruption, depuis 1929.

LE RÔLE DES MONITEURS
M. Schônmann relève avec satisfac-

tion qu'en règle générale les moniteurs

restent fidèles à leur section et aux
samaritains. Ceci s'explique par le fait,
dit-il, que ceux qui portent intérêt à
l'œuvre humanitaire des samaritains
trouvent là les moyens de répondre à un
idéal.

En ce qui concerne le monitariat, il
relève qu'il est conditionné par les cours
de sauveteurs, d'une dizaine d'heures,
pour les candidats au permis de conduire
automobile. Mais outre les importantes
tâches d'instruction que le moniteur doit
assumer dans sa section, c'est aussi lui
qui assure les cours de sauveteurs au
public, d'une durée de'26 heures. De ses
connaissances, de sa psychologie, de son
entregent dépendent les possibilités de

\ recrutement des sections. C'est dire
l'importance de son rôle. Même si actuel-
lement le nombre des moniteurs se
répartit de manière inégale par section,
le service de toutes celles du canton est
assuré.

TROIS EXERCICES
Le programme de la journée de samedi

dernier portait sur la révision de con-
naissances de trois ordres: exercices de
cordages, pour assurer des luges, sortir
les blessés de positions périlleuses, le
transport des blessés, grâce au matelas
coquille, la civière à aube et des moyens
improvisés et, dernier domaine, les soins
aux malades avec la respiration artifi-
cielle, la prise de la tension artérielle ou
la tenue des feuilles de température.

La direction technique de ces exercices
fut assurée par D. Luder assisté de D.
Zaugg et M. Rochat. Ceux-ci prirent fin
sur le coup de 16 h. 30. (jcp)

La Brévine: concert
des accordéonistes

La Société des accordéonistes
de La Brévine «L'Echo des
sapins» donnera les samedis 31
mars et 7 avril 1984 à 20 h. 15 à la
Grande salle de l'Hôtel de ville
son traditionnel concert.

En première partie, les musiciens,
placés sous la direction de Paul-
André Matthey-Doret, présenteront
un programme de dix morceaux.

Après un entracte, le rideau
s'ouvrira sur un vaudeville en un acte
de Virgile Thomas «L'amour de la
caserne», mis en scène par Edouard
Gretillat. Cette pièce sera interprétée
par trois jeunes dames de la société et
promet déjà de ne pas manquer
d'humour.

Et pour terminer la soirée, le bal
sera conduit par les orchestres
«Danny Ray Swingtett» le 31 mars
et «Duo.70» le 7 avril. Une répétition
générale publique est prévue le ven-
dredi 30 mars 1984 à 20 h. 15. (paf)

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

La modeste mais vaillante fanfare
de la Croix-Bleue du Locle se pro-
duira en concert samedi 31 mars à
20 h. 15 dans sa salle au numéro 8 de
la rue de France.

Sous la direction de Donald Thomi
elle interprétera une dizaine de mor-
ceaux. Ceux-ci composent un intéres-
sant programme allant du choral à
une suite de musique de chambre, de
la marche à une suite baroque.

Après l'entracte le jeune virtuose
accordéoniste loclois, Cédric Stauffer
fera partager aux spectateurs son
amour pour l'accordéon classique.

La Croix-Bleue invite ses membres
passifs et amis ainsi que le public en
général à répondre à l'invitation de
cette fanfare de douze musiciens qui
étonne toujours son public par la
qualité de ses exécutions, (jcp)

cela va
se passer

Audition du jardin d'enf an ts des Brenets

«On peut en faire des choses, rien
qu'avec ses dix doigts», cette chanson
terminait la première partie du spectacle
offert samedi par les gosses du jardin
d'enfants des Brenets. Mais ces p a r o l e s
étaient aussi une constatation que le
public pouvait faire en voyant évoluer
onze gosses en costumes, au milieu de
décors et de dessins, le tout de leur cru,
réalisé bien sûr avec l'aide de Mme Betty
Bonnet, une jardinière aux doigts... de
f é e  entre autres talents.

Après «Jeu de mains», qui fut  jeu de
bambins, était mise en scène «La révolte
des jouets». Cette chanson, développée et
mimée, demandait aux comédiens en
herbe de véritablement j o u e r  un rôle. Ce
fut pour eux l'occasion d'enthousiasmer
les spectateurs et de les étonner par leur
capacité de naturel et aussi de mémori-
sation. Emaillé de chansons et étoffé par
un accompagnement musical interprété
par les meilleurs des élèves flûtistes for-
més par Mme Bonnet et conduits pour
l'occasion par Mme Grosjean, ce specta-
cle a une fois  de plus ravi tous ceux qui
se pressaient dans une halle de gymnas-
tique fort  bien garnie. C'est d'ailleurs à
juste titre si cette manifestation est l'une
des plus prisée de celles du village. Elle a
une fraîcheur que nulle autre ne peut at-
teindre.

Cette quatorzième édition de l'audi-
tion du jardin d'enfants était présentée
par sa présidente Mme Pierrette Gluck.

(Texte et photo dn)

Onze bambins pour grand public

Hier à 14 h. 10, un conducteur du
Locle, M. J. F. B. descendait le chemin
Blanc en direction est. Arrivé à l'inter-
section avec le chemin des Etangs,
endroit sans visibilité, il n'a pas accordé
la priorité à l'auto conduite par M. S. P.
du Locle qui, arrivant du chemin de
l'Etang avec l'intention de bifurquer à
gauche, pour emprunter le chemin Blanc
en direction ouest, prenait son virage à
la corde. De ce fait une collision se pro-
duisit. Pas de blessé mais des dégâts
matériels.

Collision

Hier à 19 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. R. C. circulait
rue de la Banque en direction sud. A
la hauteur de la rue Daniel-JeanRi-
chard, une collision se produisit avec
le cyclomoteur conduit par le jeune
M. Z. du Locle qui circulait normale-
ment sur cette dernière rue en direc-
tion est. Légèrement blessé, ce der-
nier a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, U a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste renversé

LE LOCLE
Naissances

Haldimann Carol Françoise, fille de Hal-
dimann Eric Arnold et de Francine Edmée,
née Monnet. - Jeanrenaud Stéphane, fils de
Jeanrenaud Jean René Marcel et de Clau-
dine Eliane, née Nogarède.
Mariages

Consolini Jean Robert et Nigito Rosa. -
Lebet Patrick Jimmy et Mùller Ginette
Florentine.
Décès

Ischer, née Perret, Blanche Hélène, 1902,
veuve d'Ischer John Emile.

ÉTAT CIVIL 



Agence officielle: Garage de la Ronde fj 039/28 33 33
Le Locle: Garage du Midi <j& 039/31 30 58
St-Imier: Garage Mérija £T 039/41 16 13

i Saignelégier: Garage P. Sester (p 039/51 10 66 J
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J5J H comme haut de gamme. Accord Sedan EXR: 100 ch DIN, 12 soupapes , vitesse
maxi 173 km/h, S vitesses, traction avant, système de freins anti-blocage sur les 4 roues,
sièges velours, toit ouvrant et fenêtres électr., installation HiFi, direction assistée, stabi-
lisateur de vitesse. Sur demande: Hondamatic-4. Hautement recommandé: un essai.
Dès Fr. 23 700.-.

Rue de la Serre 110 - <jp 039/23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds 44.1302s
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Qualité suisse et buo

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du Parc 139 - LE LOCLE:
Calame Charles-Eric, rue des Envers 57 - Ninzoli-Loepfe E., rue M.-A.-
Calame 11 - TRAMELAN: Cycles Mico Sports. 138-1523*4

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-Jean Richard 15

Cp 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364
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A vendre

moto Honda
VT 250
expertisée, 5000 km.
<p 039/26 92 21, le
SQJr. 8249

A vendre

Peugeot
504 Tl
expertisée

(p 039/28 48 29
8697

A vendre

Lancia
I1600 HPE

expertisée,
45 000 km.,
modèle 82.
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De là 

petite chaîne 
compacte

^Mj^^pfc Toshiba SM-200 à 
325- 

à la 
chaîn

e
¦Mfc î|U*WL Revox complète à 9'495-, c'est toutv y un m0nde de HiFi qui s'offre à vous!
«. /tâ|  ̂

Et que vous pouvez moduler, adapter,
^ÊlliH- |r à vos goûts, à vos besoins, à vos

moyens... Venez! (ou téléphonez pour
ÉlB Ml un rendez- vous !) Avec Radio TV
\ ;85f X Steiner vous avez aussi de
\?MW f vrais conseils de

•id . «.Jp 3idi- .v <! ..- , :j ' jMg ' "'%>. spécialistes, en plus.
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T. " '• -; j j Système HiFi Technics avec ampli 180 Watts,
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^
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 ^3^̂  t̂ ^g^^^^m 2 xlS canaux, enceintes acoustiques à membranes nid

Système HiFi Sanyo 830 avec ampli 60 Watts, d'abeille (90 Watts), platine Compact Disc laser avec
tuner ondes L. M. FM mono et stéréo (5 présélections), télécommande,
platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique, emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
enceintes acoustiques d'origine, Steiner à 241.- p.mois* avec tarif dégressif,
à emporter 998.-. (rack inclus) i '¦' ¦ mais tout compris. * 5 mois minimum
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r Renault 18 Break 4x4. Tout le confort d'un break familial,
élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
enclenchable séparément La solution pour chaque type de terrain.

Existe en version essence 1647 cm3 et diesel 21 litres. 
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Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds -
54, rue Fritz-Courvoisier - £? 039/28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des
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039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, (p
039/37 11 23 - Saint- Imler: Garage du Midi, <p 039/41 21 25 

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

Y©KI
and

SMÏ W



¦H Articles de marque à prix ̂ ^ î-------^̂
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, <jp 039/26 44 26 "~ °2-2500

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. <p 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, <P 039/41 41 71.



Grand Conseil
Organisation scolaire: le cadre légal est achevé
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A coups de projets, de séances, d'initiatives, de propositions, de
contestations, d'oppositions, de négociations, de compromis, on y est
arrivé, non sans d'innombrables séances, parlottes et années de matu-
ration: les structures scolaires neuchâteloises ont achevé leur muta-
tion.

L'école ne sera plus celle de grand-papa. Le nouvel ensemble de lois
scolaires parachevé hier par le Grand Conseil qui a voté à 101 voix sans
opposition la loi sur l'organisation scolaire, prend en compte l'évolu-
tion de ces dernières années. Il clarifie les intentions et les compéten-
ces. & introduit plusieurs innovations répondant à une assez large
aspiration populaire: jardins d'enfants généralisés gratuits, système
plus souple d'«aiguillage» dans les différentes orientations de la
scolarité secondaire par exemple.
L'école n'en dévient pas idéale pour autant. On a vérifié hier encore
dans les quelques escarmouches qui ont émaillé un débat de large satis-
faction, qu'il lui faudrait pour cela répondre à presque autant d'images
idéales qu'il y a de cerveaux pour les projeter !

Dernière tranche d'un «salami sco-
laire» dont les meilleurs morceaux ont
déjà été dégustés, selon l'image de M. C.
Borel (soc), ou point d'orgue d'une suite

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

de mélodies élaborées par un Grand Con-
seil qui regrette de laisser maintenant au
Conseil d'Etat le soin de l'orchestration,
comme l'entendait M. Brossin (rad)? La
loi sur l'organisation scolaire a en tout
cas été accueillie avec le soulagement qui
accompagne la fin d'un long travail écrit
et oral! M. Mauler (lib) qui s'est amusé à
en refaire tout l'historique, pouvait cons-
tater qu'à défaut de la satisfaction esthé-
tique d'un document unique, on avait
celle d'un assemblage légal cohérent. M.
Renaud (rad) allait jusqu'à parler de ses-
sion historique, cause de la décision favo-
rable au tunnel sous La Vue-des-Alpes
mais aussi parce que l'achèvement de la
législation scolaire fait de Neuchâtel le
2e canton à se doter des structures sou-
haitées par la Coordination scolaire
romande. M. Cavin (adi) et M. Bringolf
(pop) ont aussi apporté raccord de leur
groupe, le dernier rappelant que l'école
étant liée à l'évolution permanente de la
société, on est davantage à la fin d'un
chapitre qu'à la fin de l'ouvrage!
-Y . *v. . . .  .. . —. .n  ̂ . v .

La note inquiète a été émise par des
porte-parole de petites communes rura-
les, qui ont par ailleurs interpellé le gou-
vernement par lettre. M. Mauler déjà,
puis MM. Brunner (lib) et Barbezat (lib)
ont exprimé l'inquiétude que cause à
bien des villages une évolution perçue
comme négative parce qu'elle menace les
écoles et au-delà la démographie des vil-
lages. C'est surtout la suppression des
classes de 6e MP rurales qui inquiète ces
communes, se voyant déjà confrontées à
des regroupements scolaires coûteux,
menaçants pour certains emplois, favori-
sant l'exode rural, etc.

M. Cavadini (CE), satisfait d'inaugu-
rer «une construction moderne à défaut
d'une cathédrale définitive, à la place
d'un vieil édifice trop ravalé» s'est voulu
rassurant, rappelant que les regroupe-
ments scolaires pouvaient fort bien se
faire entre villages, et garantissant que

la réorganisation pratique serait atten-
tive au souci des communes rurales. Il a
annoncé qu'une loi sur les institutions de
formation d'enseignants et une autre sur
l'enseignement secondaire supérieur
viendraient s'ajouter bientôt à celle-ci.

«Le sens critique
n'est pas un but en soi»

Les divergences sur les conceptions du
rôle de l'école ont quand même pointé le
nez à la faveur de quelques offensives de
la gauche par des amendements réguliè-
rement repoussés par la majorité lib-rad.
Pas bien féroce, la lutte. Mais pas ininté-

ressante. Ainsi, une proposition popiste
tendant à introduire le développement
de l'esprit critique des élèves au nombre
des buts de l'enseignement a été rejetée,
M. Mauler (lib) ayant fait savoir à M.
Bringolf (pop) que «le sens critique n'est
pas un but en soi», cependant que M.
Cavadini avec un sourire entendu expri-
mait sa méfiance à l'égard du style de
pédagogie qu'une telle notion pourrait
engendrer. Echec encore à la proposition
popiste de systématiser les leçons de sou-
tien pédagogique (facultatif selon la loi),
et de celle visant à remplacer les notions
d'«exemple et discipline» par celle
d'«attention aux rapports humains»
dans les devoirs des enseignants. Echec
encore à la tentative socialiste d'élargir
la gamme des titres reconnus pour ensei-
gner. Echec enfin aux popistes encore
qui voulaient remplacer «en s'abstenant
de toute attitude partisane» par «en res-
pectant la diversité des consciences» ou
introduire la notion de l'initiative per-
sonnelle, toujours dans les devoirs du
maître... Quelques amendements de
détail ont quand même passé la rampe.

Mais pas celui de l'adi qui voulait sup-
primer la notion de «prégymnasiale»
attachée aux sections classique et scien-
tifique.

Transports d'élèves:
à l'étude

Plusieurs interventions et deux postu-
lats, l'un de M. C. Borel (soc), l'autre de
M. P. Hirschy (lib) posaient le problème
du financement des frais de transport
d'élèves. Les nouvelles structures mises
en place les accroîtront vraisemblable-
ment. Actuellement, seul le subvention-
nement des transports d'élèves du degré
primaire est prévu. Il s'agit d'examiner
de quelle manière étendre l'aide de l'Etat
dans ce domaine, en particulier pour
soulager les petites communes. Sans
prendre d'engagement, le Conseil d'Etat
a -accepté de conduire une étude à ce
sujet. . • ;* £Ujjj? % g ;. ' 
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Les fameuSesrtspreuves
de connaissance... .

M. Matthey (soc) a ramené sur le
tapis, par le biais d'un autre postulat, le
problème des épreuves de connaissance
utilisées pour l'orientation des élèves au
degré secondaire. Il demandait notam-

• ment que l'Etat renonce au système des
«questions à choix multiple», où l'élève
ne répond que par des coches, pour en
revenir aux épreuves plus traditionnel-
les, permettant à son sens une évalua-
tion plus subtile et plus précise des capa-
cités, aptitudes et connaissances des élè-
ves. M. Cavadini (CE) a toutefois con-
vaincu M. Matthey d'attendre qu'on
puisse tirer les enseignements voulus de
l'expérience tentée actuellement par
l'Etat, consistant à comparer les deux
systèmes, le «Haut» revenant à la
méthode traditionnelle, le reste du can-
ton poursuivant l'essai du nouveau. On
tranchera ensuite, sereinement. .

Entre l'école de grand-papa et l'école idéale

«En réponse à votre honorée du tant...»
La traditionnelle «heure des questions» du dernier jour de session était bien tassée, hier.

D'autant que le président Duckert, soucieux du gonflement de l'ordre du jour, a «con-
traint» le Grand Conseil à liquider encore une série d'interpellations. Voici, pour l'essentiel,
les réponses fournies aux préoccupations plus ou moins récentes des députés:

• 480 MILLIONS À PERDRE: c'est pour l'instant l'estimation du triste bilan, pour
les cantons, du «transfert de compétences» que leur promet la Confédération. Charges sup-
plémentaires, pertes de recettes, pertes de subventions. Pour Neuchâtel ? On ne sait pas
encore. Mais les communes trinqueront aussi. (R. Felber, CE, à A. Bringolf, pop).

• DES IMPOTS EN MOINS: c'est un effet connu qu'aura, pour les cantons encore, la
nouvelle Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, qui prévoit notamment l'exonéra-
tion fiscale des institutions de prévoyance et la déduction totale des cotisations des contri-
buables. Là non plus, on ne peut encore chiffrer le manque à gagner cantonal... ni ce que le
canton fera pour compenser ! (R. Felber, CE, à C. Bugnon, lib).
• FAUNE ET FLORE DU BORD DES ROUTES: on se préoccupe de les protéger

autant que possible. (A. Brandt, CE, à F. Borel, soc).
• LA SÉCURITÉ DE LA RAFFINERIE DE CRESSIER: ne peut être mise en

doute, les incidents récents prouvent plutôt que les mesures de prévention permettent de
maîtriser des pépins toujours possibles, (le même à C. Borel, soc).

. , .  « L'ÉGLIENNE DU MONT-RACINE est provisoire, et autorisée sous conditions
(démontage hors des périodes d'essai, teinte «Heimatschutz»...). Il faut bien assayer les

' énergies renouvelables ! (le même à È. Luthi, soc).
• L'ÉTAT A PAYÉ À LA VILLE DE NEUCHATEL 5700 francs de taxes d'épura-

tion et 25.000 fr. de taxes d'enlèvement des déchets solides l'an dernier, sans compter ce
que versent les instituts universitaires (42.000 fr.) et la Caisse de pension, pour les immeu-
bles qu'ils y possèdent, le même à R. Scheurer, lib).

• LA PROMOTION DU BOIS DE CHAUFFAGE ? Un groupe de travail cantonal
étudie ce qu'on peut faire, (le même à G. Bourquin, lib).

• L'ÉDUCATION DES PD5TONS dans la circulation routière est d'abord l'affaire
des polices locales. La police cantonale y contribue par deux agents affectés en permanence
à l'éducation routière scolaire, (le même à J.-D. Roethlisberger, lib).

• IL Y A UN PROBLÈME DE PARCAGE DES CAMIONS sur le Littoral, c'est
vrai, et l'Etat a demandé aux communes de s'en occuper, se réservant de les appuyer finan-
cièrement, (le même, au même).

• PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ: LA LOI ARRIVE, on travaille à
l'ordonnance d'application, on est dans les temps prévus, (le même, à C. Bugnon, lib).

• DÉMANTÈLEMENT DE FHF? Le canton considère que l'essentiel est le maintien
de l'emploi dans le canton, mais ne se battra pas pour une localisation dans telle commune
plutôt que dans telle autre. (P. Dubois, CE, à J.-L. Virgilio, soc).

• LES LENTEURS DE L'AI ne sont pas imputables à l'administration, mais tiennent à
la difficulté d'obtenir les données dans les délais. Le Département de l'économie publique est à
disposition de tous les requérants qui auraient des problèmes, (le même, à F. Blaser, pop).

• RENFORCER LA PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS est néces-
saire, le Conseil d'Etat en est convaincu et a répondu dans ce sens à la consultation fédé-
rale sur le sujet, (le même à G. Berger, pop).

• QUE SUIZA AIDE OZONE JAZZ est illusoire. Suiza ne soutient pas de manifesta-
tions avec son pour-cent culturel qui ne représente d'ailleurs que 150.000 francs pour tout
le pays. (J. Cavadini, CE à C. Borel, soc).

• LES MOYENS NÉCESSAIRES AUX ÉCOLES TECHNIQUES, en suspens,
pourront maintenant être rapidement alloués, vu la décision de mardi sur la restructura-
tion de ce secteur dans le Haut. (le même, à E. Luthi, soc).

• L'INFORMATION DES ÉLECTEURS ÉTRANGERS pour les élections com-
munales est du ressort des communes, mais la Chancellerie d'Etat a adressé des recomman-
dations dans ce sens. ( J. Béguin, CE, à J.-F. Grimer, soc).

• UNE ÉCOLE D'INFIRMIÈRES À BIENNE? Une école intercantonale romande
est à l'étude. Le siège n'est pas fixé. Les Biennois la voudraient. Neuchâtel essaie de sauve-
garder ses intérêts, ceux de l'Ecole cantonale d'infirmières assistantes, notamment, (le
même,à J. Steiger, pop).

• LE CANTON N'A JAMAIS SUBVENTIONNÉ LA PORCHERIE de Malvilliers,
ni pour la construire, ni pour la fermer. La Confédération mène seule sa politique de res-
tructuration de la production porcine, (le même à J.-D. Cavin, adi, J.-C. Leuba, soc, F. Bla-
ser, pop).
• DES STAGES POUR FUTURS ENSEIGNANTS DANS L'ÉCONOMIE privée,

secteur primaire ou tertiaire? On pourrait l'imaginer. Des expériences intéressantes ont été
faites dans cette voie. A étudier. (J. Cavadini, CE, à A. Bringolf, pop, et J.-D. Cavin, adi.

• SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS: c'est vrai qu'il y a de graves lacunes, en par-
ticulier l'abrogation de l'obligation de les signaler préalablement à l'autorité a été fâcheuse.
On attend les nouvelles dispositions fédérales pour trouver une solution cantonale au pro-
blème. (P. Dubois, CE, à G. Berger, pop).

• LE CONTRÔLE DES ENTREPRISES PRIVÉES DE SURVEILLANCE, de
recherches et de renseignements ne peut être le fait de la loi sur la protection de la person-
nalité, qui ne s'applique qu'au secteur administratif. On va étudier la possibilité d'édicter
une loi particulière. (A. Brandt, CE, à F. Blaser, pop).

• LE LOTISSEMENT PRÉVU A CHAUMONT par la ville de Neuchâtel sera limité,
intégré, ne compromettra ni l'agriculture ni les promenades et n'occupera que 4,4 ha. C'est
toujours un projet. (J. Béguin, CE, à J.-P. Renaud, rad).

• APRÈS LE REFUS DE LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE par le peuple, l'Etat
étudie des possibilités plus limitées de résoudre certains des problèmes qui subsistent, (le
même, à F. Blaser, pop).

• NI SCANDALE NI DRAME, dans le projet de rénovation d'une série d'immeubles
appartenant à la Caisse de pensions de l'Etat, à Neuchâtel. Vétustés et dangereux, ils
feront place progressivement à un habitat décent. On n'en est qu'aux projets, on ira par
étapes, il n'y a pas de problèmes de relogement. (R Felber, CE, à F. Blaser, pop).

• LIBRE AUX DÉPUTÉS DE VENIR EN TRAIN ou par d'autres transports en
commun plutôt qu'en voiture, aux séances. Mais l'Etat n'entend pas les y inciter par un
autre mode d'indemnisation que l'actuel, basé sur la distance. (J. Béguin, CE. à P.-A.
Colomb, soc).

• LE SERVICE FORESTIER EST SUR LES DENTS non seulement pour contrôler
l'évolution de l'état sanitaire de la forêt neuchâteloise, mais pour préparer une nouvelle
lutte contre des foyers de bostryches et pour trouver des débouchés à l'exploitation des
dizaines de milliers de mètres cubes renversés par les intempéries de cet hiver, (le même à
A. de Dardel, lib, et à A. Bringolf, pop).

Travail de nuit: le «oui mais» du Conseil d'Etat
En demandant à l'OFIAMT

l'autorisation d'introduire le tra-
vail de nuit des femmes dans ses
entreprises, notamment chez
Ebauches Electroniques Marin, le
groupe horloger IHS a ouvert un
débat de principe qui défraie la
chronique depuis quelque temps.

A l'évidence, au-delà des néces-
sités particulières invoquées (ren-
forcement de la capacité concur-
rentielle du groupe à l'égard de
l'étranger, notamment), c'est une
question générale, concernant plus
largement le monde du travail
dans son ensemble, que pose cette
démarche. Le fait qu'IHS ait pré-
féré les lenteurs d'une procédure
d'autorisation définitive à la rapi-
dité d'une autorisation provisoire
qui n'aurait étendu ses effets que
pendant un an semble confirmer
qu'on est bien sur le terrain du
principe, non de l'exception.

Le député Berger (pop) affirme
d'ailleurs que pas moins de treize
entreprises neuchâteloises atten-
dent la décision pour, cas échéant,
formuler la même demande. On
peut extrapoler à l'échelle natio-
nale...

L'autorité fédérale a consulté les
cantons intéressés. A la faveur
d'une interpellation de M. Berger
(pop) et d'une question de Mme
Hunziker (soc) à ce sujet, le con-
seiller d'Etat P. Dubois, chef du

Département de l'économie publi-
que, a informé le Grand Conseil de
la position prise par le gouverne-
ment neuchâtelois. C'est un «oui
mais», a-t-il lui-même résumé.

Le Conseil d'Etat tient pour con-
firmé que le travail de nuit est per-
turbateur pour l'humain. U
n'entend pourtant pas en rester à
des slogans. Sans se prononcer sur
la nécessité économique de l'intro-
duction des équipes nocturnes pré-
vues à Marin notamment, l'Etat a
dû tenir compte d'arguments de
politique économique. M. Dubois
ne cache pas que le canton n'a pu
prendre position sur les seuls prin-
cipes, mais tenir compte, par
exemple, que le canton de Soleure
est aussi confronté au problème.
Et que si Soleure dit oui quand
Neuchâtel dirait non, la tentation
d'un transfert d'emplois serait
grande. Or, le canton place en prio-
rité absolue - le maintien de
l'emploi. Cela ne signifie pas qu'on
sacrifie tout à cette priorité et
qu'on en justifie n'importe quoi.
Mais cela signifie qu'on doit placer
ce poid majeur dans la balance.

Dès lors, a dit M. Dubois, l'Etat a
répondu «d'accord» à la demande.
Mais en assortissant cet accord
d'une série de conditions: les
ouvrières travaillant de nuit ne
devraient pas avoir de contre-indi-
cation médicale attestée par le

médecin du travail; elles ne
devraient pas être mères d'enfants
de moins de 13 ans révolus; elles
ne devraient pas être épouses de
travailleurs de nuit; leur horaire
devra être réduit à 75% avec le
même salaire, et non l'horaire
maintenu avec un salaire supé-
rieur; elles devraient pouvoir réin-
tégrer une équipe de jour sur
demande motivée par une raison
de santé certifiée; elles devraient
avoir le transport assuré par
l'entreprise, et pouvoir prendre un
repas chaud dans un réfectoire;
enfin, plus étonnant à vrai dire par
rapport aux perturbations connues
des changements d'horaire, l'Etat
pose aussi comme condition que
ces travailleuses devraient alter-
ner chaque semaine avec les équi-
pes de jour.

Depuis le dépôt de ce préavis du
canton, mi-février, on n'a plus de
nouvelles. Y aurait-il un retard
dans la communication de déci-
sions à cause de problèmes de tra-
duction? M. Dubois a signalé en
effet que le Conseil d'Etat avait
transmis à l'OFIAMT l'exigence
formelle que la suite de la procé-
dure, notamment l'information
éventuelle aux intéressées direc-
tes, devra se faire en français, Neu-
châtel n'étant pas un canton bilin-
gue. Toute la procédure adressée
au canton était en allemand...

En questions
Assurance-maladie:
changez tout!

Constatant que la situation de
l'assurance-maladie s'aggrave au
point de mettre en péril le système,
que le coût de la maladie augmente
rapidement, posant des problèmes
sociaux, mais que les réformes sou-
haitables semblent bloquées politi-
quement à Berne, un projet de décret
de M. J.-P. Ghelfi (soc.) et son groupe
demande au Grand Conseil d'exercer
son. droit d 'initiative cantonale en
demandant à l'assemblée fédérale de
prendre de toute urgence des mesures
pour contenir la hausse incessante
du coût de la maladie, de supprimer
la limitation des subventions f é d é r a -
les aux caisses-maladie et d'entre-
prendre une revision fondamentale
de l'assurance maladie en prévoyant
un système de financement social sur
le modèle de l'AVS.

Ecole romande d'inf irmières
Une commission intercantonale

étudie la création d'une école ro-
mande d 'infirmières. Qui en fait par-
tie, comment travaille-t-elle et quand
déposera-t-elle son rapport? C'est
une question que pose M. C. Robert
(adi) et les deux autres membres de
son groupe.

Chômeurs: tirez pas sur le commis!
La seule réussite de la nouvelle

loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage est sans doute d'être parve-
nue à mettre tout le monde
d'accord contre elle!

M. Dubois (CE) a dit le mal qu'il
en pensait en attribuant à ses tra-
casseries paperassières (52 formu-
les prévues, certains chômeurs
devant en remplir 20 â la fois!) la
pagaille de ce début d'année dans
le paiement des indemnités. Même
s'il s'y est ajouté la nouvelle struc-
ture de la caisse cantonale et des
problèmes d'informatique.

Mais que les chômeurs ne tirent
pas trop vite sur les commis, qui
font ce qu'ils peuvent: certains ne
sont pas très pressés non plus de
fournir les pièces nécessaires.

Enfin, cette fin mars, tout
devrait rentrer dans l'ordre, et si
les chômeurs retournent leur carte
avant le 5 avril, ils auront leurs
indemnités avant mi-avril. Ce qui

ne résout pas le problème de fond
d'une loi fédérale mal fichue.

M. Dubois répondait là aux
préoccupations exprimées par
Mme Bauermeister (rad) et MM.
Blaser (pop) et Renevey (soc). Il a
aussi évoqué, à l'intention de M.
Steiger (pop), les difficultés de con-
duire une politique de recyclage
des chômeurs qui tienne compte à
la fois des disponibilités, des capa-
cités, de la volonté des intéressés,
et des débouchés du marché du tra-
vail.

n a encore garanti à M. Blaser
(pop> que le déliement du secret
professionnel que l'Office cantonal
du travail fait signer aux chômeurs
demandant l'aide cantonale n'est
pas une ingérence inadmissible
dans leur vie privée mais est utili-
sée discrètement à seule fin- de
vérifier que les demandeurs n'ont
pas déjà une procédure d'aide en
cours ailleurs, ce qui arrive parait-
il assez fréquemment.



Portes ouvertes
à Cridor S.A.

Une visite «portes ouvertes» des nouvelles installa-
tions d'épuration des fumées et des eaux résiduaires
de l'usine d'incinération des ordures ménagères,
destinée au public, est organisée selon le pro-
gramme ci-dessous:

Vendredi 30 mars 1984:
1 re visite à 16 heures
2e visite à 17 heures

Samedi 31 mars 1984:
1 re visite à 9 heures

. 2e visite à 10 heures
3e visite à 11 heures

Considérant les moyens techniques mis en œuvre et
l'effort financier consenti pour la protection de
l'environnement, nous invitons vivement la popula-
tion à participer à ces visites.

Selon l'intérêt suscité, d'autres, supplémentaires
seront encore organisées à une date ultérieure, ssis
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tes. 8489



Le «coup du bélier», bis... JUne bijouterie de Neuchâtel dévalisée
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Une bijouterie bien tentante pour les cambrioleurs qui s'en sont pris à la porte
d'entrée. (Photo Schneider)
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Il lui reste à regagner son magasin

pour constater que le «coup du bélier» a
réussi pour la seconde fois. Pourtant,
depuis l'attaque dont il a été la victime il
y a cinq mois, il a complété les mesures
de sécurité, en faisant notamment con-
solider les montants de la porte. La vitre
blindée est étoilée mais entière, les mon-
tants ont résisté à la pression, ce sont les
pênes des serrures qui ont éclaté. Répé-
tons que le «coup du bélier» consiste à
placer horizontalement un tronc d'arbre.
Une voiture est projetée contre cet obs-
tacle qui enfonce la porte. Le véhicule
subit naturellement des dégâts, mais il
s'agit toujours d'une automobile volée
qui est laissée sur place, les gangsters
prenant la précaution d'immobiliser un
autre véhicule dans les parages; la fuite
est organisée avec le même soin que le
cambriolage.

Les deux hommes qui ont pénétré
dans le magasin connaissaient parfaite-
ment les lieux, ils ont agi avec une rapi-
dité suprenante. Il leur a fallu briser

l'épais verre placé à l'intérieur de la
vitrine, lui aussi muni de serrures. Ils ont
choisi les plus belles pièces, soit quatre
montres Audemars-Piguet valant 10 à
20.000 francs pièce, quatre montres
Blanpain taxées chacune 6000 francs
environ ainsi que des bijoux.

Ces «achats» n'ont demandé que quel-
ques secondes. Un chauffeur de taxi,
intrigué par l'alarme déclenchée et par la
présence de la voiture-bélier s'est appro-
ché, ïl s'est trouvé face-à-face avec les
deux gangsters qui ressortaient du maga-
sin, portant une espèce de carton con-
tenant probablement le butin. Etaient-
ils armés? Le témoin ne peut le dire mais
il a été tenu à distance par une menace
«Fuego, fuego», qui peut signifier feu en
espagnol ou en patois italien. Le chauf-
feur n'a donc pu intervenir, mais il a
ensuite cherché à courir après les gangs-
ters et c'est lui qui a pu indiquer au com-
merçant la direction qu'ils avaient
empruntée.

Une enquête a naturellement été
ouverte, des indices ont été relevés, tout
est mis en œuvre pour arrêter les malfai-
teurs. . .

S'agit-il des mêmes gangsters qui ont
agi au mois d'octobre? On ne peut le cer-
tifier.

La première estimation indique que le
montant du vol s'élève à quelque 100.000
francs, sans compter les dégâts provo-
qués. M. François Engisch dispose d'une
alarme qui se met en marche dès qu'un
choc est provoqué contre une vitre. Il a
entrepris des démarches pour que
l'alarme soit donnée directement au
poste de police, mais celles-ci n'ont pas
encore abouti. Vitres blindées, montants
des portes renforcés, vitrines mises sous
clef intérieurement, il semble que toutes
les précautions possibles ont été prises.
Et pourtant...

Les deux attaques ont eu lieu à quatre
heures du matin, moment où se ferment
les dancings et où les policiers surveillent
discrètement la sortie des clients, délais-
sant un peu les quartiers dits «calmes».
Les bandits prennent eux aussi toutes les
précautions nécessaires pour opérer avec
le plus de chances possibles. Le com-
merce de M. Engisch a un autre «avan-
tage» pour les cambrioleurs: il est planté
à un carrefour, ce qui donne assez de
champ à un véhicule pour prendre de la
vitesse et arriver en force contre le bélier.

Dernière précision: M. François
Engisch n'est pas né sous le signe du
bélier! RWS

SIGNALEMENTS
Après avoir pris la fuite, les deux

voleurs ont abandonné leur véhicule
au Val-de-Ruz en direction des
Bugnenets. Voici le signalement de
ces deux individus communiqué par
la police: le premier, 23 à 25 ans envi-
ron, visage rond, cheveux noirs
ondulés, peignés sur le côté; le
second, 23 à 25 ans, visage osseux,
cheveux châtains clairs, portait un
blouson foncé, des pantalons clairs
et des gants de motocycliste.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur cette
affaire est priée de prendre contact
avec la police de sûreté à Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24.

A Peseux, vernissage d'une œuvre
monumentale de Claudévard

Les nouveaux bâtiments construits
par les autorités doivent être agrémentés
d'une œuvre créée par un artiste neuchâ-
telois. Des entreprises pri vées ont adopté
cette excellente initiative, c'est le cas
notamment de Prasa Pierre Rieben
actuaire SA, expertes en prévoyance
professionnelle. L 'immeuble, sis rue du
Chasselas à Peseux, est imposant, il a

subi récemment des modernisations et
les façades ont été rafraîchies.

La direction a pris la décision d'ani-
mer également l'intérieur, et des projets
ont été demandés à l'artiste du Cerneux-
Péquignot, M. Claudévard. La tâche
n'était pas aisée puisque la paroi mise à
disposition se trouve dans la cage
d'escaliers et qu'elle est séparée à deux
reprises par les paliers.

Après divers essais, l'artiste a pré-
senté une maquette qui a remporté tous
les suffrages: une réalisation faite de
poutres et de planchettes de sapin dans
les tons rouges.

L'œuvre ne porte pas de nom, elle sera
peut-être baptisée par les quarante
employés de l'entreprise. Elle peut être
admirée par tiers ou par deux-tiers,
mais jamais dans sa totalité, puisque les
escaliers desservent trois étages.

La partie inférieure comprend des for-
mes assez serrées, prêtes à éclater. Au
centre, un mouvement de balancement a
été créé tandis que la partie supérieure
fait penser à un resserrement. La direc-
tion comme le personnel n'ont pas caché
leur satisfaction de cet embellissement et
des félicitations ont été adressées à M.
Claudévard, présent hier en f i n  d'après-
midi lors d'une petite manifestation pour
célébrer l 'événement

(Photo Impar-RWS)
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La fameuse gravière de Buttes
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le directeur technique dune gravière exploitée par Gravai SA à Buttes a
comparu hier devant le Tribunal de police du Val-de-Travers que présidait le
juge suppléant Luc Meylan, assisté de Chantai Huguelet-Delachaux. On lui
reproche principalement une violation des règles de l'art de construire, un
déplacement de borne et un écroulement. C'était, après un premier renvoi, la
seconde audience consacrée â cette affaire de peu de gravité mais qui pose le
problème de l'exploitation des gravières. Surtout quand le trax est très

glouton... Le jugement sera rendu le 18 avril prochain.
Dans cette histoire, le plaignant est

propriétaire du champ jouxtant la gra-
vière, à l'est. Il a mis en marche la
machine judiciaire car Gravai SA, que
dirige techniquement L.-M. L., acteur
d'un scandale financier qui fit grand
bruit au Val-de-Travers il y a cinq ans, a
fait disparaître une borne et provoqué
l'écroulement d'une partie du terrain.

En fait, la gravière est un véritable
cratère dont le pied de la paroi est se
situe 15 mètres au-dessous du champ du
plaignant. Et le terrain a bougé pendant
les travaux, le trax glouton creusant tant
et plus. En outre, le talutage de la partie
exploitée - l'acheminement de nouveaux
matériaux pour consolider la paroi -
n'aurait pas été fait correctement.

Pour l'avocat du plaignant, il y a vio-
lation des règles de l'art de construire.
Oui, de construire car l'ouverture d'une
gravière dépend de l'octroi d'un permis
de construire. Dans ce domaine, la légis-
lation est lacunaire. Le rapport de
l'expert mandaté en septembre 1982 par
le tribunal explique que le talutage est
trop raide et que la pente (45 degrés) n'a
pas été respectée. U y a risque d'éboule-
ment. Surtout sur le front d'attaque qui
se fait en direction du terrain du plai-
gnant.

Et puis, à la fin des années 1970, une
borne a disparu - ce qui, soit dit en pas-
sant, élimine un moyen de preuve.

En demandant la condamnation de L.-
M. L. l'avocat du plaignant a expliqué
que le procureur général aurait dû viser
les arrêts plutôt qu'une simple amende
de 300 francs. Et de R'PCripr:

— Combien faudra-t-il encore de
temps pour que le prévenu respecte
la loi; combien d'accidents? Nous
allons au devant d'un drame. Un
jour, un tracteur tombera dans ce
trou».

Pour l'avocat du prévenu, cette affaire
n'a pas l'importance qu'a voulu lui don-
ner le plaignant. Oui, une borne a dis-
paru, mais depuis cinq ans. L'infraction
tombe sous le coup de la prescription. Et
puis, si dix mètres cubes de terrain, au
maximum, se sont écroulés, cela repré-

sente une valeur de 120 fr. Un montant
qui ne justifiait pas le mandat confié à
l'expert qui a facturé plus de 2000 fr.
pour son travail. En outre, L-M. L. a
consolidé le bord est de la gravière en y
appuyant 3200 mètres cubes de tout-
venant.

Partant du principe que l'exploitation
d'une gravière n'a rien à voir avec une
démolition ou une construction, le défen-
seur du prévenu en est arrivé à la conclu-
sion suivante: sur le plan pénal, il ne

s'est rien passé. Il faut donc libérer son
client et condamner le plaignant à payer
une indemnité de dépens...

Le jugement sera rendu dans quinze
jours.

PENSION ALIMENTAIRE
E. S., séparé de son épouse, ne lui

verse plus de pension alimentaire depuis
le début du mois de janvier. Atteint dans
sa santé, il ne travaille plus qu'à 60 pour
cent et se trouve dans l'impossibilité de
lui verser 1000 fr. par mois. Affaire
banale si E. S. n'avait pas refusé l'indem-
nité que doit lui verser l'assurance-mala-
die. Il souffre de troubles psychiques
mais ne se considère pas comme étant
malade. L'affaire a été renvoyée en
attendant le résultat de l'expertise médi-
cale à laquelle E. S. devra se soumettre.

JJC

Enfants victimes d'accidents de la route

La Commission cantonale d'éducation routière - sur la base des renseignements
fournis par la gendarmerie - vient de publier les statistiques concernant les accidents
de la circulation ayant frappé les enfants en âge de scolarité. Selon ces chiffres, on
doit malheureusement constater une augmentation du nombre des accidents et des
blessés, et cela essentiellement en ce qui concerne les piétons et les cyclomotoristes.

La catégorie la plus menacée reste celle des enfants de 5 à 9 ans. Leur comporte-
ment, souvent imprévisible, engendre chaque année de nombreux accidents. Il est
donc absolument nécessaire que les automobilistes, tout comme les autres usagers de
véhicules à moteur, soient particulièrement attentifs dès qu'ils aperçoivent des
enfants de cet âge sur les trottoirs, au bord de la chaussée ou encore - et surtout -
aux abords des collèges et passages de sécurité.

Un conseil d'autant plus impératif que, l'an dernier, deux enfants sont morts lors
d'accidents de la route, un petit piéton et un cyclomotoriste. Voici d'ailleurs le détail
de ces statistiques:

Enfants âgés de 0 à 16 ans
Evolution des accidents, des blessés et des décès

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Accidents 154 135 150 130 115 111 110 103 114 144
Blessés 159 144 160 131 118 116 121 111 124 147
Décès 3 5 5 3 4 4 2 0 0 2

Blessés en 1983, catégories d'usagers et âges
Ages Piétons Passagers Cyclistes Cyclomoteurs Autres
0-4  4 8 0 0 0
5- 9 32 9 10 0 1

10-14 16 6 15 8 0
15-16 1 4  2 31 0

Deux morts dans le canton en 1983

Poids public et bancs publics
Conseil général à Buttes

Avec les années, la grosse balance
des villages, le poids public, se fati-
gue. Et sa remise en état coûte cher.
Aussi, la commune de Buttes a-t-elle
décidé de supprimer l'engin en ser-
vice depuis longtemps. Les agricul-
teurs ne sont pas opposés â cette
mesure et le Conseil général réuni
hier soir au collège sous la prési-
dence de Florian Dubois non plus.
Les pierres serviront de bancs
publics tandis que la maisonnette
sera utilisée pour combler le trou.
Reste la machinerie dont les Butté-
rans ne savant pas quoi faire. Alors,
si un musée s'y intéresse».

On l'imagine, le poids public ne fut pas
le point le plus important de cette
séance. H y eut surtout l'adoption des
comptes 1983 qui bouclent par un léger
déficit de 10.585 francs pour un montant
total des dépenses atteignant 720.165 fr.
15. M. Volkart a relevé la bonne gestion
financière pratiquée par l'exécutif et
signalé que si les impôts sont en augmen-
tation de 74.000 francs par rapport aux
prévisions, c'est une bonne surprise due
à la progression à froid, qui sera corrigée
en 1985.

L adoption du règlement d un syndi-
cat baptisé «SEMVER» s'est faite sans
discussion. Ce syndicat a pour but
l'exploitation d'un réseau d'alimentation

en eau potable qui desservira la Monta-
gne de Buttes, le Mont des Verrières, La
Côte-aux-Fées, Les Verrières, Les
Bayards et Les Parcs. Le coût du dernier
projet se monte à 7.224.000 francs. La
charge de la commune de Buttes sera de
1.724.000 francs et elle touchera 430.000
francs sous forme de subventions.

Divers petits crédits ont été votés
(voir notre éditon du 28 mars). L'un
d'entre-eux concernait la réfection du
plancher de la salle à boire de l'auberge
de La Robella. A ce propos, M. Volkart a
expliqué qu'une commission s'était inté-
ressée à la transformation de l'ensemble
du bâtiment ce qui aurait permis de sup-
primer l'annexe «provisoire» construite
au début des années 1970 pour accuellir
les skieurs. Hélas, si les projets présentés
par quelques architectes étaient fort
beaux, il en aurait coûté un demi-million
à la commune, qui a préféré renoncer.
Toutefois, le président de l'exécutif, M.
Reno, a demandé qu'on n'enterre pas
définitivement le projet d'autant qu'il
serait possible d'obtenir une aide de la
LIM.

Enfin, à la demande d'un représentant
des milieux agricoles, les prochaines
séances du Conseil général débuteront 15
minutes plus tard. Ceci pendant toute la
période où l'heure d'été sera en vigueur...

(jjc)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 25 mars 1984, à l'issue du
culte, a eu lieu l'assemblée annuelle de la
paroisse de Coffrane - Les Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin sous la prési-
dence de M. Marc Burgat, qui avait
l'agréable mission de remercier Mme C.
Borel, pasteur, pour son activité ainsi
que l'organiste Mme J. Dubois, ainsi que
tous les membres du conseil et tous les
responsables des secteurs pour leurs ser-
vices et leur dévouement.

Les rapports présentés furent acceptés
à l'unanimité. Les comptes, tenus par M.
René Gretillat, caissier, laissent apparaî-
tre un déficit de 7475 francs, dû aux
dépenses extraordinaires consacrées aux
travaux d'entretien et de réfection des
bâtiments paroissiaux.

Suite au départ de la localité de M. E.
Bertholet, vivement remercié pour ses
services rendus pendant de nombreuses
années, l'assemblée procéda à l'élection
de deux nouveaux membres, admis à
l'unanimité: Mmes Guizetti, pour Les
Geneveys-sur-Coffrane , et Schneider
pour Montmollin.

Un exposé sur le «ménage paroissial»
présenté par M. Marc Burgat a fait res-
sortir les nombreuses tâches accomplies
par cette paroisse villageoise, (j -d.)

Assemblée de paroisse

cela va
se passer

Du théâtre à Cernier
Le groupe théâtral du Pftquier

interprétera une pièce en deux actes
de Pavel Kohout, «Auguste, Auguste,
Auguste...», jeudi 29 mars à 20 h. 30
à l'aulà de La Fontenelle à Cer-
nier. (m)

PUBLICITÉ ====^==

Encore jusqu à dimanche vous avez la
possibilité d'examiner et de tester l'assor-
timent complet de Bico à la grande expo-
sition de Meubles Lang à la Rotonde à
Neuchâtel. Les anciens matelas sont
repris à des prix élevés. Un bon matelas
est important pour la santé et le sommeil.
Profitez de cette occasion unique de vous
informer I Heures d'ouverture: lundi-ven-
dredi de 14-21 h., samedi et dimanche
de 10-21 h. 8325

Derniers jours de
la grande exposition
de matelas
à la Rotonde
à Neuchâtel



Panasonic
Car Audio JÊémmV
Auto-électricité

Winkler SA
Numa-Droz 132
0 039/23 43 23/24
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J, Solarium
Jï Bambou

tf^ifl Institut
<A  ̂ de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
U Chaux-de-Fonds - 0 039/23 91 01

rDÈS AVRIL '
I — cours intensif d'allemand lu-ve
I 09.30-11.20

— cours intensif de français lu-ve
14.00-15.50

— cours intensif du soir, allemand lu-
je 19.30-21.00

— cours pendant la journée et le soir
1-2 fois par semaine: anglais, fran-
çais, allemand, Schweizerdeutsch,
italien, espagnol, arabe, portugais

— entrez dans un cours pour avancés
à n'importe quel moment I 1 heure
gratuite à Cessais I

— cours pour diplôme anglais et fran-
çais

— cours privés
— (CIP- 120) - anglais, français, alle-

mand, etc. Le meilleur moyen de
remplacer un séjour à l'étranger. A

D'Ti v'̂ j

A vendre à La Chaux-de-Fonds

joli petit
immeuble locatif
de 8 appartements. Quartier est. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre 89-3900 Assa Annonces
Suisses SA. place du Midi 27, 1950 Sion.

Atelier de bijouterie
Service de réparations

Centre Genève, 12 places
Travail constant à remettre

Ecrire sous chiffre T 18-035232 Publicitas,
1211 Genève 3. 

—L Gérance
* Bolliger

Achat et vente
Gérance d'immeubles
Comptabilités

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 27
0039/23 33 77

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 15

Pour le 90e anniversaire de la société de chant
La Pensée

Grand concert choral
avec le concours des sociétés suivantes:

Chorale Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds - Direction: Gérald Bringolf

Chœur mixte de l'Amitié
Fleurier - Direction: FrédyJuvet ,

Chœur d'hommes de l'Echo de l'Union
Le Locle

Société de chant La Pensée
La Chaux-de-Fonds - Direction: Raymond Oppliger

Entrée libre - Collecte recommandée
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M eeg D̂ R̂
Comestibles F. von Kaenel

Place-Neuve 8, <p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, (p 039/23 20 33

Saint-Imier, <P 039/41 44'86
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Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeanmaire SA
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
.v.. 0039/2303 33
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Grandes salles pour
bals, soirées, banquets
Organisation de vos réceptions,
repas, cocktails à domicile

Mme et M. P. Tampon-Lajarriette
0039/28 26 72

Local de répétition de La Pensée
, . '" ¦ f t -  ¦ " f ¦ ¦ ¦ - J

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son •
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les samedis ou sur
rendez-vous j

Bureau et atelier. Fleurs 24
0 039/28 23 20

Café-Restaurant
de l'Abeille

Rue de la Paix 83

Spécialités
et menus

Se recommande:
Famille René Papin

SNACK-RESTAURANT

au britchon
2300 la chaux-de-fonds
HH PIZZERIA =̂

Spécialités de saison

^
J| ducommun sa

Serre 32,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 11 04



Vieux documents bibliques demandés...
Exposition biblique du 1100e anniversaire de Saint-Imier Les Petits chanteurs d'Erguël sur disque

A Saint-Imier, à l'occasion du 1100e anniversaire de la cité, une exposition
biblique aura lieu à la salle des Rameaux du 2 au 11 novembre. Cette exposi-
tion, qui sera présentée ensuite à Bienne, au Palais des congrès, réunit des
documents de grandes valeurs prêtés pour l'occasion. Afin d'obtenir encore
d'autres documents, le comité d'organisation lance aujourd'hui un appel à la
population de Saint-Imier et des environs. L'organisation de la manifestation
est due à l'Association de chrétiens pour l'évangélisation de Saint-Imier et de
la région. Cette association compte actuellement une dizaine de personnes

appartenant à des églises libres.

Au cours d'une conférence de presse
hier matin, le président du Comité
d'organisation de l'exposition, M. Joerg
Geiser, de Bienne, son secrétaire, M.
Claude-Michel Voumard, de Saint-
Imier, ainsi que deux membres du comité
de Saint-Imier, MM. Pierre Pfister et
Philippe Bourquin ont présenté leur pro-

jet. Une personne de la paroisse réformée
fait partie aussi du comité et la salle des
Rameaux a été mise gratuitement à dis-
position pour l'exposition. L'association
organisatrice réunit les églises libres de
la région. Les dépenses prévues au bud-
get se montent à 9500 fr. Pour les cou-
vrir, un appel a été lancé aux chrétiens
ainsi qu'aux commerçants et aux indus-
triels de la place.

L'idée de cette exposition est partie de
quelques chrétiens qui voulaient mettre
en évidence le rôle de la Bible dans l'his-
toire de Saint-Imier et dans son art. Ils
ont proposé au comité du 1100e de réali-
ser une exposition et ils ont reçu le feu
vert pour l'organiser. Divers panneaux
qui ont déjà servi pour d'autres exposi-
tions semblables ont été mis à disposi-
tion par Scriptura.

Diverses sociétés missionnaires appor-
teront leur concours (Société biblique
suisse, Société des traducteurs Wycliffe,
etc). En plus, des Bibles anciennes seront
exposées sous vitrines. Leurs valeurs et
celles des autres objets prêtés se situent
aux environs d'un demi-million de
francs. Des démarches auprès d'une
vingtaine de musées, de bibliothèques,
d'archives ont été entreprises.

Si des gens du Vallon de Saint-Imier
possédaient une pièce digne d'intérêt, ils
pourraient le faire savoir à M. Claude-
Michel Voumard, rue de la Clef 13 b, à
Saint-Imier. Si possible avant la fin du
mois d'avril. Enfin, les organisateurs de
l'exposition souhaitent parvenir à inté-
resser chacun. Un concours est prévu
pour les enfants.

CD.

Les Petits chanteurs d'Erguël. (Photo Imp)

Les Petits chanteurs d'Erguël sont 43
et ils ont entre cinq et vingt ans. Le
chœur a été fondé en 1967 par Mlle Jac-
queline Jacot, de Sonvilier. Une fois par
semaine, les enfants se réunissent pour
répéter. Avec eux, Mlle Jacot a déjà
enregistré cinq disques. Le 1100e anni-

versaire de Saint-Imier était l'occasion
idéale d'en sortir un nouveau. Ce disque
est en vente à Sonvilier, chez Mmes
Jacot, ainsi que lors de diverses mani-
festations du 1100e anniversaire. Il
coûte 26 francs et compte onze chansons.

La directrice des Petits chanteurs
d'Erguël, qui a aussi fondé le chœur, est
professeur de piano au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Elle est aussi orga-
niste dip lômée et donne des leçons
d'orgue. Enfin, elle est l'organiste de la
Collégiale de Saint-Imier. Cette année,
comme tous les ans, de nombreux Imé-
riens et de nombreuses personnes de la
région auront eu la grande joie de voir et
d 'écouter le spectacle des Petits chan-
teurs d'Erguël. Le dernier concert a eu
lieu au début du mois. Les Petits chan-
teurs mimaient aussi leurs chansons.

L 'an prochain, les concerts seront con-
sacrés à Bach et Haendel puisque ce
sera le 300e anniversaire de leur nais-
sance. , j.(cd)

Suite des informations 
du Jura bernois ?- 31

Grande première ce week-end à Goumois

Depuis la création, il y a quelques
années, à Goumois, de l'association «Loi-
sirs et tourisme», un souffle nouveau
anime le pittoresque village franco-suisse
de Goumois.

Il faut dire que les dirigeants de cette
société sont particulièrement dynami-
ques et entreprenants. La restauration
de l'ancien hangar du car postal et sa
transformation en salle de réunion et
d'exposition a permis la mise sur pied de
plusieurs manifestations à caractère cul-
turel et social. Elle a également grande-
ment contribué à resserrer les liens entre
les deux communes unies dans un même
destin en dépit de la frontière qui les
sépare.

Le comité de «Loisirs et tourisme» a
pris une nouvelle initiative appelée à
connaître un certain retentissement.
Avec l'appui de toute la population, unie
dans un bel élan de coopération trans-
frontalière, il a lancé l'idée d'organiser
les Journées «poisson d'avril» franco-
suisses. Cette première foire de prin-
temps se déroulera samedi 31 mars et
dimanche 1er avril.

Les gens de Goumois ne manquent pas
d'idées. Pour s'en convaincre, il suffit de
prendre connaissance du programme
qu'ils ont préparé à l'intention de leurs
hôtes. De nombreux stands seront amé-
nagés: produits régionaux, artisanat,
poteries, saucisses grillées, pâtisseries,
fleurs, présentation de voitures, attrac-
tions foraines. Une opération «greniers
vides» a été lancée afin de satisfaire les
amateurs de brocante et d'anciennes car-
tes postales.

UN PROGRAMME ATTRAYANT
C'est un programme très attrayant qui

attend les nombreux visiteurs attendus
sur les rives du Doubs.

Samedi 31 mars: 14 heures, ouver-
ture officielle par les élus franco-suisses
avec la Fanfare des Pommerats et les
cors de chasse du Rallye Montjoie de
Maîche; 17 heures, course aux sacs de la
douane française à la douane suisse.

Dimanche 1er avril: de 10 à 12 heu-
res, descente du Doubs en canoë-kayak;
14 heures, match franco-suisse de kayak-
polo organisé par la Ligue franc-com-
toise, sous le pont; 16 heures, course de
canoë à l'australienne; 18 heures, résul-
tats du concours de pêche.

Durant la durée de la fête, tombola du
poisson d'avril avec comme prix des bons
de repas dans les restaurants du lieu;
pêche à la truite dans les fontaines des
deux villages, (y)

Les Journées « poisson d'avril »
franco-suisses

Campagne de prévention routière dans le Jura

Page 17 -««<

Les étrangers étant peu nombreux sur
les routes jurassiennes, ce sont bel et
bien les Jurassiens qui font monter la
courbe des accidents.

Les classes d'âge les plus souvent
impliquées sont celles des 19 à 25 ans et
les plus de 70 ans. Si, en début de
semaine, l'alcool est à l'origine d'acci-
dents dans moins de 10% des cas, ce taux
grimpe à 15% le vendredi et dépasse
même 20% les samedis et dimanches. La
moitié des accidents dus à l'alcool se pro-
duisent, entre 22 heures et 4 heures du
matin. En fin de semaine, ce taux fran-
chit la barre des 60% le vendredi et celle
des 70% les samedis et dimanches.

Pendant le week-end, trois accidents
sur quatre dus à l'alcool ont lieu entre 22
heures et 4 heures du matin.

La légèreté au volant se mesure par
d'autres paramètres éloquents: d'enquê-
tes menées à l'échelle suisse, il ressort
que 80% des conducteurs se considèrent
comme des pilotes au-dessus de la
moyenne, ce qui n'est réellement le cas...
que pour 25% d'entre eux. A l'opposé, 2%
seulement admettent qu'ils sont en des-
sous de la moyenne, ce qui est effective-
ment le cas des 25% !

Depuis l'entrée en souveraineté, le
canton du Jura a mis l'accent principal
sur la prévention. Mais force est de cons-
tater que les contrôles radars n'ont eu
que peu d'influence. Lorsqu'ils ont été
annoncés, même pas 1% des automobilis-
tes ont eu la sagesse de lever le pied...
Aujourd'hui, le Gouvernement jurassien
veut jouer cartes sur tables. Si la préven-

tion amplifiée ne sert à rien, «nous avons
la ferme volonté politique d'appuyer
nous aussi sur l'accélérateur, sur l'accélé-
rateur de la répression», a confié Fran-
çois Lâchât.

LA CAMPAGNE
L'envoi de lettres accompagnées d'un

autocollant invite les automobilistes à
coopérer à l'effort de prévention des
accidents. Chaque semaine - et c'est ori-
ginal — lors de contrôles routiers effec-
tués dans les trois districts jurassiens,
seront relevés les numéros de plaques
minéralogiques des 20 premiers véhicules
portant l'autocollant, pour, autant
qu'aucune infraction n'ait été commise.
Les 60 numéros de plaques relevés feront
l'objet d'un tirage au sort et celui qui
sortira du chapeau recevra une somme
de 100 francs.

Les quotidiens jurassiens diffuseront
régulièrement, chaque semaine, un ar-
ticle traitant un domaine de la préven-
tion des accidents.

Dans le prolongement de cette campa-
gne, un concours doté de prix sera lancé
dans la presse jurassienne. Les réponses
pourront être trouvées dans la matière
rédactionnelle parue dans la presse au
sujet de la prévention des accidents.

Quelque 10.000 affiches, toujours avec
le slogan «Responsable sur la route»,
vont être apposées ces jours un peu par-
tout dans le Jura, dans les établisse-
ments publics, les magasins, les lieux de
passage. La police veillera à ce que les
restaurateurs posent ces affiches, car il
est évident qu'ils portent une part de
responsabilité.

Un groupe de travail, composé' d une
majorité d'enseignants, a déposé un rap-
port visant à mieux intégrer dans les
programmes scolaires, de la pré-scolarité
à la post-scolarité, l'enseignement de la
circulation routière dans les écoles.

Au nom du Gouvernement jurassien,
François Lâchât lance un appel solennel

à tous les usagers de la route «pour que
chacun s'imprègne du fait que prendre
un volant ou un guidon entre les mains,
c'est assumer une responsabilité perso-
nelle et collective dont l'enjeu est la vie,
la sienne et celle des autres».

Questionné, le ministre François La-
chat a affirmé que l'Etat étudierait en
cas de retrait du permis de conduire
pour une longue durée, l'obligation pour
celui qui en est privé de suivre des cours
de conduite; qu'une information sera
faite aux agriculteurs et détenteurs de
véhicules lents sur les précautions à
prendre pour se déplacer sur les axes à
grand trafic.

P.Ve.

L'avertissement de la dernière chance !

Cambriolages à Tramelan
Attention
aux serrures !

Deux cambriolages ont été
enregistrés cette semaine à Tra-
melan où le ou les voleurs se sont
emparés d'argent- Le premier
s'est produit lundi après-midi,
dans un appartement situé à la
Grand-Rue avec effraction en for-
çant le cylindre de sûreté. L'indi-
vidu peu scrupuleux s'est appro-
prié un millier de francs environ.

Le deuxième cambriolage a été
relevé hier entre midi et une
heure dans une quincaillerie de la
place. Même scénario pour entrer
dans les locaux où le voleur s'est
attaqué à la caisse contenant
quelques centaines de francs.

L'identité judiciaire s'est bien
sûr rendue sur les lieux et tentera
de découvrir le ou les voleurs en
collaboration avec la police can-
tonale. Toutes personnes pouvant
fournir quelque renseignement
que ce soit peuvent prendre con-
tact avec la police cantonale
<p 97.40.69. De plus il est prudent
de contrôler ses serrures et la
pose d'une rosace de sûreté n'est
pas à négliger, (vu)

Votations municipales

Le Parti radical de Saint-Imier a pris
connaissance avec satisfaction du résul-
tat des comptes 1983.

Toutefois , ce résultat a pu être obtenu
grâce à une gestion rigoureuse menée
tant par le Conseil général et le Conseil
municipal que par les commissions.

Le Parti radical relève également
qu'au cours de l'année 1983, aucun crédit
extraordinaire sur recette courante n'a
été accordé. Dès lors, il recommande
l'acceptation du budget 84, tel qu'il est
présenté avec une quotité de 2,6, ceci
pour les raisons suivantes:

— Seule façon d'équilibrer les comptes
communaux:
- Réenvisager des investissements

nécessaires au cours des années à venir,
car rien n'a pu être fait en ce qui con-
cerne l'entretien des routes et des bâti-
ments communaux:
- Ne pas charger davantage le service

de la dette:
— Pour que Saint-Imier puisse vivre et

prospérer, il faut lui en donner les
moyens.

Samedi et dimanche, les citoyennes et
citoyens conscients de l'avenir de notre
commune diront oui au budget 1984.

(comm)

Oui au budget 1984

Actionnaires de la caisse d'épargne du district de Courtelary

Réunis hier en assemblée générale
ordinaire au chef-lieu d'Erguël, les
actionnaires de la caisse d'épargne du
district de Courtelary ont approuvé le
rapport, les comptes du 154e exercice de
l'établissement bancaire, ainsi que la
répartition du bénéfice net proposé par
le Conseil d'administration, points sur
lesquels nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

S'agissant des réélections ou nomina-
tions, tant au Conseil d'administration
qu'au poste de contrôleur des comptes,
disons qu'elles se sont déroulées sans sur-
prises. C'es,t ainsj_jïue MM. Francis
Loetscher, président du Conseil d'admi-
nistration, Jules Boder et Jean-Robert

Bouvier, membres de ce même conseil,
ont été reconduits dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de trois ans.
Pour succéder à M. Gontrand Nicolet de
Cormoret parvenu au terme de son man-
dat de membre du Conseil d'administra-
tion, l'assemblée, sur proposition des
bourgeoisies de Cormoret, Villeret,
Saint-Imier et Sonvilier, a nommé, à
l'unanimité M. Roger Meyrat, président
de la commune bourgeoise de Saint-
Imier.

M. René Burn, vérificateur des comp-
tes décédé dans le courant de l'année
dernière, a été remplacé par M. Daniel
Borle, jusqu'ici suppléant, alors que M.
Claude Ducommun de Péry a été désigné
en qualité de suppléant, (ot)

Nominations sans surprises

(ssmm m mm dit région

LE NOIRMONT

Les classes de 8e et 9e année de l'Ecole
primaire et secondaire sont parties
dimanche après-midi pour une semaine
de vacances blanches à Champéry. (z)

Camp de ski

Déviation de Soyhières

Le ministre de l'environnement et de
l'équipement, François Mertenat, a
donné hier le premier coup de pioche de
la déviation de Soyhières, ouvrant sym-
boliquement un chantier de 48 millions
de francs, le plus grand chantier jamais
entrepris dans le Jura.

Dans une allocution prononcée devant
de nombreuses personnalités de la Con-
fédération, des CFF, des communes con-
cernées et du Parlement jurassien,- Fran-
çois Mertenat a déclaré que ce projet
était une chance, parce que les travaux
de Soyhières qui' s'étaleront sur trois ans
représentent un volume d'investissement
particulièrement bienvenu pour les
entreprises jurassiennes. L'aboutisse-
ment d'une longue revendication, formu-
lée depuis quarante ans et qui a sans
cesse été repoussée à plus tard .

Au plan cantonal, les travaux (10 mil-
lions à charge de l'Etat jurassien, 14,5
millions à charge des CFF et 23,3 mil-
lions à charge de la Confédération) s'ins-
crivent dans une politique audacieuse
d'investissements de rattrapage en

faveur des voies de communications, un
test aussi avant que ne débutent les tra-
vaux de la Transjurane.

Ainsi que l'ont expliqué les représen-
tants du Service des ponts et chaussées,
les travaux en 1984 porteront essentielle-
ment sur le déplacement de la Birse sur
800 mètres. A fin 1986, la route et le rail
emprunteront leur nouveau tracé qui
évitera la localité et supprimera le pas-
sage à niveau, fermé plusieurs heures par
jour. Suivra ensuite une deuxième étape:
le doublement de la voie CFF de Soyhiè-
res à Liesberg. Et à la fin du siècle, les
CFF doubleront la voie de Delémont à
Laufon. Projet très important qui por-
tera le coup total des trois grandes éta-
pes à 95 millions de francs. Une quaran-
taine d'entreprises jurassiennes se parta-
geront les travaux.

L'ensemble du projet a été conçu de
manière à ce que la «ceinture de Soyhiè-
res» s'intègre le mieux possible dans le
paysage, (pve)

Coup de pioche de 48 millions de francs
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Institut de beauté
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SOLARIUM
1 séance Fr. 10.
12 séances Fr. 100.-

". . y' 2300 La Chaux-de-Fonds
^ /z— -  ̂ Avenue Léopold-Robert 88a

(3e étage) <p 039/23 70 38

— AVIS MORTUAIRES 1
Je lève mes yeux vers les montagnes;
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Monsieur et Madame Georges Matthey-Schneeberger, au Locle:
Monsieur et Madame Cédric Matthey et leurs enfants, à La Cure;
Madame et Monsieur Jean-Mario Matthey et leurs enfants, au Locle;
Monsieur Alain Matthey, au Locle;

Monsieur et Madame Claude Matthey-Racine, à Genève:
Messieurs Joël et Laurent Matthey, à Genève;

Monsieur Michel Matthey, aux Roches-Houriet;
Mademoiselle Solange Matthey, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Augusta Chevalley, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Orzens;
La famille de feu Lina Chevalley;
La famille de feu Léopold Matthey;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

née Clémence CHEVALLEY
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année, après une courte et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1984.

Le culte sera célébré samedi 31 mars, à 9 h. 45, au Temple du
Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mlle Solange Matthey
Sophie-Mairet 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171027

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME EDMOND HOURIET-MATTHEY,
MONSIEUR MAURICE HOURIET,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie que
vous leur avez témoignées pendant ces jours de deuil, vous remercient
très sincèrement.

Vos visites durant la maladie de leur chère défunte, votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons ont été un précieux récon-
fort en ces jours de pénible séparation. 671 a

La famille de

MONSIEUR FRANÇOIS VUILLEUMIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu. 8495

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ B

NEUCHÂTEL «¦!¦¦ Le cœur d'une maman est un trésor
J

 ̂ que seul Dieu peut nous reprendre.

Monsieur et Madame Attilio Canonica-Riva, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel.

Madame et Monsieur Egidio Mini-Canonica, leurs enfants et petits-enfants, à
Odogno et Lugano;

Madame et Monsieur Albert Steiner-Canonica, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gino Canonica-Liechti et leurs filles, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Reusser-Canonica et leurs fils, à

Neuchâtel;
Madame Emilia Ruegger, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rosina Berini, à Insone (Ti), ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Gina CANONICA
née BERINI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 82e année.

NEUCHÂTEL, le 28 mars 1984.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 31 mars, à 10 heures, à
Corticiasca (TI).

Domicile de la famille: M. et Mme Gino Canonica
rue Eclair 16
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17102a
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VIDEO CLUB
«Chez Michel»

Hôtel-de-Ville 10

Toujours les dernières nouveautés:

Depuis Fr. 5.- le week-end isoi

La Loterie Romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout docu-
ment ancien ou moderne concernant les loteries, particuliè-
rement les loteries suisses romandes, ainsi que
les envois publicitaires que les loteries
étrangères, en particulier allemandes,
adressent à des personnes habitant la

Suisse romande
D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se pro-
pose de récompenser en fonction de l'intérêt des docu-
ments

Adresse: Loterie Romande, Marterey 15, 1005 Lau-
sanne. 83-300

W XlaissezX H

¦¦ M tomber ^L MM

91 M vos cheveux! ^k M1
M Amélioration indiscutable ^L

/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k
f Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^^

T Voyages CFF 1
3 Dimanche 1er avril

Iles
Borromées 64.-*
Train, car et bateau 80.:

" Dimanche 8 avril

Voyage à miniprix

Tour
du Brunig 24.-*
Train 28.-

! " ' ' ' I L . ", ' .

Dimanche 15 avril

Voyage à miniprix

Schaffhouse 26.-
Train O I .—

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 8S12

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6262j

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I 
Yoga-Relaxation I
Institut Maytain Collège 11 1

0039/23 8819 I

AVRY CEN RE - iflARL Ir-CEK ITRE

Pour "salis B\rey la de manc e de noti i
client èle, n ous c îerch uns

i > ' j  £33 "" : ççjf»i___
coiffe uses 
comp itents st ami >itieux

Entréf imm idiate ou à convc nir, p irticip i-
tion c liffre < l'affaii es iw 6

fiMé BEAUTé COIFFURE

Appelez le 037/4613 59, demandez
Mme ou M. Gremaud ou faire offre à Elé-
gance-Club, case postale 52, 1723 Marly

«L'Impartial* est lu partout et par tous

PRENDRAIT

cheval
en pension. <p 039/26 98 55 (repas).

Publicité intensive,
publicité par annonces

Solution du mot mystère:
Pologne

JEUNE HOMME
36 ans. désire faire connaissance d'une com
pagne en vue d'amitié, sortie.

Ecrire sous chiffre HR 8434 au bureau di
L'Impartial.



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur ami,

Frédy GRAND JEAN
Elle gardera de cet ami fidèle le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
1B6323 LE COMITÉ

ASAG
ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES

SECTION NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio ZANESCO
son regretté membre et ami.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir. ee43

Repose en paix.

Monsieur Aimé Grandjean, ses enfants et petits-enfants;
Madame Mireille Bourquin-Grandjean et ses enfants;
Madame Yvonnette Paillard-Grandjean,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy GRANDJEAN
leur cher frère, oncle, parent et ami, survenu lundi 26 mars 1984, dans
sa 76e année, après une pénible maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Y. Paillard
rue du Parc 147
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8646

+ 

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38, v. 11.

Livio Zanesco et sa maman;

Monsieur Aldo Zanesco:

Monsieur et Madame Sandro Zanesco-Wermeille et leurs enfants,
à Stettlen;

Madame Léa Huguenin-Zanesco, sa fille et petite-fille;

Madame Yolande Zanesco;

Madame Lucie Zanesco, sa fille et ses enfants;

Madame et Monsieur Emile De Ceuninck-Zanesco et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zanesco-Grandjean et leur fils;

Les descendants de feu Ernest Jean Walther,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Silvio ZANESCO
survenu le 24 mars 1984, à l'êge de 53 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Aldo Zanesco
XXII-Cantons 24b
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

On peut penser au Service médical de soins à domicile, cep
23 - 3622, ou au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 8644

LES PONTS-DE-MARTEL Tu as été mon secours.
Mon âme s'attache à toi.
Et ta main droite me soutient.

Ps. 63, v. 8-9

Monsieur Fernand Schwab, à La Molta:

Madame et Monsieur Emilio Mores-Schwab et leurs enfants
Biaise, Thierry et Françoise, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Montandon-Schwab et leurs
enfants Yves-Alain, Dominique et Jean-Pascal;

Mademoiselle Jacqueline Schwab, aux Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Jacques-André Schwab-Benoit et leurs
enfants Yvan, Sandrine et Cédric;

Monsieur et Madame Roger Schwab-Favre et leurs enfants
Patrick, Isabelle et Sylvain;

Madame Madeleine Grezet-Maire, ses enfants et petits-enfants;

Madame Suzanne Maire-Monnet , ses enfants et petits-enfants;

Les familles de feu Auguste Maire-Robert;

Les familles de feu Fritz Schwab-Perrin;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernand SCHWAB
née Lucie MAIRE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 70e année, après une cruelle maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 28 mars 1984.

Jésus dit: Je reviendrai et je vous
prendrai avec moi, afin que, là où
je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré vendredi 30 mars, à 10 heures, au Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Fernand Schwab
La Molta
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Service d'aide familiale des Montagnes, cep 23-2480, ou à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17101s

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Mlle Geneviève Fiala a présidé hier
une audience du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, entourée de MM. André
Bueche et Christian Barraud, jurés et de
Mme May Steininger au poste de gref-
fier.

Un couple doit répondre d'escroquerie
à l'assurance et de fausses déclarations
faites à la justice.

G. F., né en 1943, était représentant. Il
gagnait bien sa vie mais il semble avoir
eu la folie des grandeurs qui s'est tra-
duite par l'achat d'une villa et celui
d'une voiture de sport de grand luxe. En
1981, les affaires n'étaient plus brillantes
et, pour éteindre ses dettes, il envisagea
avec un garagiste de faire «cracher son
assurance». Il se rendit à Lyon et, dans
cette ville, déposa une plainte pour vol
de son véhicule. Ce dernier avait reçu
une nouvelle peinture et a été vendu en
Afrique par un complice qui reçut 3000

fr. pour sa collaboration. La Société
d'assurances de G. F. ne put déceler
l'escroquerie, elle versa pour dédomma-
gement une somme de 67.000 fr., argent
qui fut utilisé pour régler des factures
anciennes.

L'épouse, Y. F. a effectué elle-même
les versements. Elle conteste avoir été au
courant de l'escroquerie commise par son
mari qui ne lui parlait jamais de ses
affaires. Elle ne posa et ne se posa
aucune question lorsqu'elle reçut une
somme aussi importante.

G. F. a créé une revue commerciale
dont il attend des bénéfices importants.
Il s'est en effet engagé à rembourser
l'assurance à raison de 3000 fr. par mois
et il doit faire face à d'autres engage-
ments importants.
- J'ai fait une bêtise, j'ai choisi la

solution de facilité pour rétablir ma

situation financière. Je vais dès mainte-
nant remonter la pente en travaillant.

Souhaitons à G. F. qu'il tienne ses pro-
messes. Le procureur général a requis
contre lui dix-huit mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer à l'octroi du sursis.
Pour sa femme, le ministère public pro-
pose trois mois d'emprisonnement si le
recel est admis, la libértion dans le cas
contraire.

Le tribunal condamne G. F. pour
escroquerie à l'assurance et fausses
déclarations à la justice à douze mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans et à 1340 fr. de frais judiciaires.
Il libère dame Y. F. des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre elle, pour des
motifs de droit. Le tribunal n'a pu tran-
cher la question à savoir si le fait pour la
femme d'accepter de l'argent volé pour
payer des dettes ressortait du domaine
du recel. RWS

Escroquerie à l'assurance

La Banque Cantonale de Berne fait un geste
Atelier d'occupation de La Pimpinière, à Tavannes

Dans le cadre des festivités du 150e
anniversaire de la Banque Cantonale de
Berne et du 75e anniversaire de la suc-
cursale de Tramelan, un cadeau a été

remis hier après-midi à l'atelier d'occu-
pation La Pimpinière, à Tavannes. Cet
atelier a été créé par l'Association pour
la promotion des handicapés mentaux,

physiques et IMC du Jura bernois en
février 1980. Il est logé dans les locaux de
la fabrique d'Ebauches à Tavannes.
Actuellement, 17 personnes y sont occu-
pées, soit à des travaux sur le bois, sur le
cuir ou à du tissage.

Le président du Conseil de Fondation,
M. Jean-Jacques Fehr, a accueilli les
invités de la cérémonie de remise du don
de la banque, soit le personnel de La
Pimpinière, les travailleurs ainsi que des
membres du Conseil. M. Michel Boillat,
directeur de la Banque Cantonale de
Berne à Tramelan, accompagné de M.
Willy Gunzinger, a expliqué le pourquoi
de ce don.

Dans son discours de bienvenue, le Dr
Jean-Jacques Fehr, président du Conseil
de fondation, a rappelé ce qu'est l'atelier
d'occupation de La Pimpinière. «Le han-
dicapé qui a terminé, sa scolarité doit
pouvoir s'occuper en tavaillant. Une ins-
titution comme La Pimpinière est donc
indispensable», a-t-il relevé. Mais déjà
une institution complémentaire est en
route: un internat qui accueillera 16
handicapés. Cet internat est prévu dans
les maisons de Clair-Ruisseau, à Tavan-
nes, pour l'an prochain.

Le directeur de la Banque Cantonale
de Berne à Tramelan, M. Michel Boillat,
a souligné qu'après avoir travaillé, les
handicapés ont aussi droit à des loisirs.
Et c'est pour cette raison ainsi que parce
que la banque a une filiale à Tavannes,
que l'institution a été choisie. Le cadeau
que la banque lui a remis est un magnifi-
que poste de télévision. Un apéritif a
ensuite réuni tout le monde et le poste
de télévision a été inauguré sans tarder.

(cd)

cela va
se passer

Sornetan: la forêt en danger
Une vaste enquête vient d'être

menée sur tout le territoire helvéti-
que (Sanasilva) pour connaître objec-
tivement l'état de nos forêts. Dans la
région, c'est M. Martin Roth, adjoint
au conservateur des forêts du Jura
bernois, qui en a été chargé. Le Cen-
tre de Sornetan a donc demandé à
M. Martin Roth de parler de ce qu'il
voit. M. Roth ne s'adressera pas à des
spécialistes: son exposé, agrémenté
de diapositives, cherchera à décrire
l'importance de la forêt, la gravité de
la maladie et learemèdes à envisager.

Comme d'habitude, un entretien
suivra l'exposé. La soirée aura lieu
vendredi 30 mars à 20 h. 15. '

(Comm.-Imp.)

Cinéma amateur à Tramelan
Vendredi 30 mars, dès 20 heu-

res, et samedi 31 mars à 13 h. 30, à
la salle de la Maison de paroisse
réformée, à Tramelan, se dé-
rouleront les deuxièmes journées
de cinéma amateur super-8 orga-
nisées par les Clubs de cinéastes
de Tramelan, Delémont et Por-
rentruy, sous le haut patronage de
l'Association jurassienne d'art et de
culture.

Pour cette deuxième édition les
organisateurs ont à nouveau rencon-
tré un énorme succès de participa-
tion, puisque 22 films seront en com-
pétition ce week-end, représentant
180 minutes de projection. Les trois
premiers films du palmarès recevront

les caméras or, argent et bronze. Le
classement sera établi par un jury de
cinq personnes, présidé par M. Pierre
Steuler, caméraman professionnel.
Les spectateurs présents pourront
participer aux jugements en attri-
buant le «prix du public». L'entrée
est libre. (Comm.)

Saint-Imier. soirée folklorique
du Jodler-Club Berna

Le Jodler-Club Berna de Saint-
Imier organisera sa traditionnelle
soirée folklorique annuelle à la
salle de spectacles de Saint-Imier,
le samedi 31 mars prochain, à 20
heures.

Pour la deuxième fois, le Jodler-
Club Berna se présentera avec le plus
petit jodleur de la région, et un nou-
veau programme. La soirée se dérou-
lera en deux parties: il y aura tout
d'abord le programme de chants avec
le magnifique duo C. Schmied et E.
Zryd de Tramelan; puis en deuxième
partie, le groupe théâtrale présentera
la pièce en deux actes «Spoti Liebi»
de H. Wàlti, mise en scène de Fritz
Siegenthaler. Le tout se terminera
comme il se doit par la danse con-
duite par un excellent orchestre
champêtre «Landeskapelle Luus-
buebe de Guggisberg». (mw) CORMORET. - Vendredi se répandait

la nouvelle du décès de M. Kim Tach
Huynh, dans sa 78e année. M. Huynh était
né le 1er mai 1906 en Chine, et était de
nationalité vietnamienne. Arrivés d'Indo-
nésie en octobre 1980 avec la famille de son
fils , ils ont été accueillis dans le village où
ils se sont bien intégrés. Gravement
malade, paralysé, ayant perdu sa compagne
en 1949 déjà, M. Huynh ne sortait pas. Il
s'en est allé, entouré des soins et de l'affec-
tion de son fils et de sa famille.

Carnet de deuil
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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
Sierre. 21.30 Ligne ouverte. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre: Proverbes de
Carmontelle: 4. La médaille d'Othon.
22.50 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 En attendant l'opéra.
19.30 En direct du Grand-Théâtre de
Genève: Idomeneo, drame musical en
3 actes de Mozart; Chœurs du
Grand-Théâtre, Orchestre de Cham-
bre de Lausanne et solistes. (Simulta-
nément avec France-Musique). 23.10
Restons avec Mozart: Sérénade No
10.0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 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 Les Beatles. 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 Economie. 19.30
Mag. cuit. 20.15 Orch. national de
France: Concert Rachmaninov. 22.05
Nouveaux disques. 23.00 DRS.3.

12.05 Des grands interprètes aux jeu-
nes talents. 13.32 Opérette-magazine.
14.02 Repères contemporains. 15.00
L'après-midi des musiciens: Le Festi-
val d'Aldeburgh. 18.05 L'imprévu.
19.00 Présentation du concert:
Chœurs du Grand-Théâtre de
Genève et Orchestre de Chambre de
Lausanne, solistes: Idoménée,
Mozart (voir sous Radio Suisse
romande 2). 23.15-7.00 Les nuits de
France-Musique: Concours interna-
tional de guitare: Prélude, alle-
mande, gigue de la suite, Ponce;
Variations, Llobet. 23.55 Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Stravinski, modèle réduit.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Musique: de
4 à 6: Quatuor, Haydn, Quintette,
Mozart; Sextuor, Brahms. 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 Nouveau
répertoire dramatique: Mendoza en
Argentine, d'Ed. Maret. Entretien
avec l'auteur. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.
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0.Q5 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 Vamel, 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 Là,
musique et les jours, par Pierre Per-i '
rin, avec Claudine Perretr 1. Qua-
tuors de Haydn. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: chants de l'Empire Inca.

Seul l'essentiel des programmes
figuré dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, Mozart, Haydn et Schu-
bert. 7.00 Journal. 7.15 Pages de Ber-
lioz, Paganini et Brahms. 9.00 Aula.
10.00 Passe-partout. 11.30 Religion.
12.00 Roméo et Juliette, Suite de bal-
let No 1, Prokofiev. (National
Symph. Orch. of Washington).

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Les orientalistes, par M.
Lovano. 7.10 Actualité du disque.
8.00 Le journal de musique. 9.05 Le
matin des musiciens: Mozart selon
Alfred Einstein; pages de Reger,
Schùtz, Purcell,. Beethoven, Schu-
bert, Gould et extraits d'oeuvres de
Mozart: Bastien et Bastienne, Zaïde,
L'Enlèvement au Sérail, etc. ,

Infos 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: Crimes et châti-
ments (5), par M.-H. Baconnet. 8.32
Les imaginations de l'argile (10), par
L. Drummond. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de Fr.-Culture: Les
arts du spectacle: Théâtre, cinéma.
10.45 Le texte et la marge. 11.02
Musique: Cher... Bourges: Les raci-
nes - Le paysage décrit par G. Sand.
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12.00 Midi public

Flash TJ - 12.05 Les Années
d'Illusion - 12.30 Flash TJ -
12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Les Chevaux du Soleil
1er épisode - Avec: Paul Barge -
Maurice Barrier - Gôtz Georg

Dès aujourd 'hui, les téléspectateurs
romands reverront «Les Chevaux du
Soleil», cette fresque gigantesque,
reconstitution de toute l 'histoire des
Européens en Algérie. Ce récit, réalisé
sous la forme d'une dramatique, d'après
l'œuvre de Jules Roy, ne comporie-ipas
moins de six volumes écrits en dix ans.
Dans cet immense mémorial de 2500
pages, couvrant cent trente années, de
Charles X et Louis-Philippe à la IHe
République, Jules Roy a imaginé des
personnages, militaires, colons, gendar-
mes, instituteurs, médecins, qu'il a pion-,
gés dans la vie quotidienne de l 'Algérie.

14.20 Télépassion
Le choix du mois - L'imagina-
tion au galop: Ciel et lumière.
Série de Pierre Gisling - Un
regard s'arrête... L'âme des pier-
res

15.10 Version 2: Spécial cinéma
Lettre d'amour d'Henri Ver-
neuil - L'actualité cinématogra-
phique

16.10 Vision 2: Boulimie 62-82
Humour de Lova Golovtchiner,
avec Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner

16.25 Vision 2: Escapades
\ Camps de vacances écologiques

17.10 Flashjazz
King Curtis, saxophoniste

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, Im. Babibouchettes
Yakari: Le Grizzly, dessin
animé - Comment on fait de
petits pains aux raisins

18.10 Lucky Luke
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (63)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 Temps
pr nt

U l»l:tn<:hissfrk' du
nucicniro. Film de Jann.s
Cut te r
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21.20 Dynasty
Soupçons - Avec: John Forsy-
the

22.10 Téléjournal

22.25 Basketball
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions: Rome-
Barcelone - En différé de
Genève

B—EU
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

3e Festival international du
film policier à Cognac

12.30 Atout cœur
Didier Barbelivien - Laure Ben-
son

13.0 Actualités
13.45 Objectif santé

Merci beaucoup ou le petit vécu
illustré d'un non fumeur

14.00 L'Incroyable Hulk (1)
Série en 13 épisodes de Nicholas
Corea et James G. Hirch - Avec:
Bill Bixby - Lou Ferrigno

14.50 Les choses du jeudi
Arts populaires

15.30 Quarté
En direct de Saint-Cloud

16.45 Croque-vacances
16.47 Dare Dare Motus:
L'Invasion du Colonel «K» (3),
dessin animé - 17.00 Variétés:
Marc Lavoine - 17.05 Innfos-
magazine: Festival à Colombo -
17.07 Salty Cobaye, feuilleton

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

9. Le Masque - Série - Avec:
Richard B. Shull

18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Men without Hats -
David Bowie - Yves Simon

18.45 Jour J
Rachid Bahri - Mylène Farmer
- The Catch

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Marie
Pervenche

La Filière argentine. X é-r io
épisodes 4*JfaMj»

Fîoi^ol - Avff: Daniel*-
Evenoa.,.- Xavaer '..Saint-
Macarj - Christian Alurs

Place Vendôme, Landrin, un
ministre du gouvernement, sort d'un
immeuble devant lequel deux gar-
diens de la paix sont en faction. H
prend place à l'arrière d'une voiture
officielle qui démarre aussitôt. Un
motocycliste suit le véhicule et sou-
dain, tire plusieurs coups de feu sur
Landrin. Mais dans sa fuite, la moto

-zigzague, heurte un autobus, dérape
et tombe. Le chauffeur et les deux
policiers se précipitent sur l'agres-
seur qui est une femme, une terroriste
nommée Christelle.

21.35 Longues marches
Film de Bruno Muel

22.40 Le jazz et vous
Avec: Maurice Vandair et son
grand orchestre - Devy Erly,
violoniste, et Olivier Reboul,
piano: Sonate de Ravel

23.35 Actualités
23.50 Léopold Sedar Senghor

Discours de réception à l'Acadé-
mie française

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (19)

Feuilleton, avec: Ronny Cout-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

14.55 Shock Corridor
Film de Samuel Fuller - Avec:
Peter Breck

16.35 Un temps pour tout
Georges Brassens - Rubrique
santé: Michel Bontemps -
Variétés: Philippe Chatel; Joël
Favreau; Patachou

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole - Pic
Pic Pic: Le Moulin à Vent

18.30 C'est la vie
Qui fait la mode ?

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Expression directe

CFDT-PS
20.00 Le journal

20. S iga «tu
Parrain (1)

, .ola -
D'après le roman de Mario
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Après le succès à l'écran de «Par-
rain 1» et «Parrain 2», Francis Ford
Coppola a repris l 'intégralité des
deux f i l m s  ainsi que les séquences
qui avaient été écartées au montage.
A partir de ces éléments, il a recons-
titué pour lèÇ0 NBC,'Un f euilleton de
neuf épisodes - réfutant dans l'ordre
chronologique} cette fois, l 'histoire de
ce clan sicilien depuis 1900.

21.35 Faits divers
Film de Raymond Depardon

23.10 Edition de la nuit
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16.00 Téléjournal
16.10 Aidas Reisen (2)

Revue de l'opéra
16.55 Was ist was

Catastrophes naturelles
17.25 Alpha 5

Jeu
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 DerEckstein

La politique interne de Friedrich
Zimmermann

21.00 Une chanson pour Luxem-
bourg
Sélection allemande pour le Grand
Prix de l'Eurovision 1984

22.30 Le fait du jour
23.00 Der Schatz des Priamos (2)

Film avec Tilo Pruckner
0.45 Téléjournal

BBMI1 > i
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
i ¦ ' ¦ ¦¦ — —¦¦ ' '

A l'occasion de la semaine
nafion^du théâtre

20.35 La Danse
de Mort

D'après la pièce d'August
Stritidberg - AveCi Michel
Bouquet ~ Nïels Arestrup -
Juliette Carre

La haine leur est devenue quoti-
dienne, et pourtant ils sont arrivés
jusqu'aux noces d'argent

22.40 Soir 3
23.00 Brûler les planches

Film de Gabriel Garran -
Entrée des artistes version
1983, avec des extraits de scènes
théâtrales et des extraits des
joutes de la Ligue nationale
d'improvisation de Montréal au
Festival d'Avignon 1982

010 Spécial Salon du Livre
0.15 Prélude à la nuit

Les Chœurs Harfa de Varsovie;
Jacek Weiss, piano: Krakowiai
Kazuro

BIHG Ẑ
18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
Dessin animé

18.05 Nature amie
Oiseaux voisins: 4. Les mésanges

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Soldat Benjamin
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Explosion

Film de Jules Bricken, avec Don
Stroud

22.15 Thème musical
De l'horloge mécanique à l'envi-
ronnement acoustique

23.05 Téléjournal
2315 Jeudi-sport

Téléjournal

HmiHjHlfl ̂ Irf j r i
16.00 Informations
16.05 Die Sache mit dem «G»

Gutenberg et ce qui s'ensuivit (3)
16.35 Kuschelbaren

Les Chefs des Voleurs vont à la
Maison. Série

17.00 Informations régionales
1715 L'IUustré-Télé
17.50 TometJerry
18.20 Mann, hait die Luft an !

Dans les Griffes de l'Etat. Série
19.00 Informations
19.30 Show et Cie, avec Carlo
21.00 La deuxième chance

Le mariage au milieu de la vie
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

1600 Rendez-vous
Comment je vis avec la pensée de
la mort ?

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

L'époque de Napoléon: L'effon-
drement

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthâkchen (8)

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fremder an meiner Seite

Téléfilm de John Newland, avec
Angie Dickinson

21.40 Téléjournal
21.50 Plus de loisirs, plus de travail ?
22.35 Jeudi-sports

Basketball: Coupe d'Europe, à
Genève

23.35 Téléjournal
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A PROPOS

Il était - et ce l'est peut-être encore
— impossible ces dernières semaines
de croiser André Gazut sans qu'il
vous parle avec passion et émotion de
sa récente expérience au Brésil Cer-
tes, les interpellations, garde-à-vue,
perquisitions, saisies de matériel
filmé et sonorisé, l'ont marqué, mais
tellement moins que la confirmation
et la découverte de la faim, de la
misère, de la révolte sous-jacente,
d'une immense injustice. Il est comme
habité par la responsabilité d'en par-
ler, et avec quelle force de conviction.
Du matériel tourné là-bas, il ne reste
que quelques bobines sur la mise à
sac par des paysans affamés d'un
dépôt de vivres et des photos. Les res-
ponsables de «Temps présent» en ont
tiré parti. Ils ont fait d'autres recher-
ches, en Allemagne, sauf erreur, d'où
vient le document sur la transforma-
tion du Nordeste, les bonnes terres
désormais utilisées pour la culture de
la canne-à-sucre, laquelle donne un
alcool qui fa i t  marcher les véhicules
et évite au Brésil une trop imposante
facture en dollars pour son pétrole. A
cet aspect positif s'en ajoute un autre,
négatif: les paysans ont été chassés
de leurs terres, une fois encore vers
les ceintures de pauvreté des grandes
villes. Ceux qui restent récoltent la
canne-à-sucre dans des conditions
difficiles, pour des salaires insigni-
fiants. Et quant à la pauvreté, à la
misère s'ajoute la sécheresse, alors...

Il est normal, si les documents
manquent, de s'adresser à des spé-
cialistes pour commenter la situa-
tion. Ce qui fut fait , et bien. Mais
«Temps présent» aurait dû oser pro-
poser, pourquoi pas imposer, à Gazut
de venir sur le plateau parler, même
longuement, de son expérience,
comme il sait le faire hors de
l'antenne. Trop de modestie, parfois,
c'est faux. Des conditions de tour-
nage difficiles , des informations à ce
propos, c'est aussi une manière
d'éclairer le problème.

Freddy Landry

Famine au
Brésil



Potassium. Patout pour tous

santé

- On pourrait combattre effica-
cement les troubles circulatoires en
encourageant la population à con-
sommer plus de potassium - par
l'absorption d'aliments qui en con-
tiennent ou celle de suppléments
sous forme de concentré de potas-
sium. Ce serait là un moyen qui ne
le céderait en rien à la simple dimi-
nution de la consommation de
sodium (sel).

Des spécialistes en épidémiologie
sont parvenus à des résultats assez
curieux qui révélaient les bienfaits
du potassium. Ils ont fait baisser la
tension artérielle d'un groupe de
jeunes Antillais en bonne santé,
après avoir découvert que la ten-
sion artérielle des gens de cette
région était plus basse que partout
ailleurs. Ce phénomène, surprenant
si l'on sait que la nourriture an-
tillaise contient beaucoup de sel,
tient sans doute au fait que les
Antillais prennent également beau-
coup de potassium. Le rapport
entre les deux éléments est donc en
fait nettement plus faible que dans
d'autres régions. Le potassium
assurerait donc une sorte de pro-
tection pour l'organisme.

Deux médecins d'un hôpital lon-
donien ont ainsi administré pen-
dant deux semaines un supplément
de potassium par jour à ces jeunes
volontaires. Cette expérience a été
menés selon toutes les règles de
l'art. On examinait avec soin leur
tension artérielle et les traces de
potassium et de sel dans leurs uri-
nes. Les deux médecins ont obtenu
des résultats révélateurs: 15 per-
sonnes recevant du potassium ont
subi une nette baisse de leur ten-
sion artérielle.

Cette propriété du potassium est

importante dans la mesure où les
tensions artérielles qui ont enregis-
tré ces baisses étaient normales;
cela prouve l'influence qu'exerce le
potassium sur la moyenne générale
de tension artérielle de l'ensemble
d'une population. Outre sa rapidité
d'action, le potassium restait effi-
cace malgré la consommation dé
sodium de ces jeunes gens, auxquel-
les on n'avait pas imposé de res-
triction. Or bien des gens accepte-
raient plus volontiers d'absorber
davantage de potassium que de
diminuer leur ration de sel.

Les implications de cette décou-
verte sur le plan de la santé publi-
que pourraient être considérables.
On peut imaginer qu'en faisant
baisser la moyenne générale de la
tension artérielle de la population
de 2 ou 3 mm de mercure seule-
ment, on obtiendrait les mêmes
résultats qu'avec les traitements
des personnes hypertendues. Un
changement de régime pourrait
jouer un rôle important: une aug-
mentation de potassium par trois
oranges, bananes ou portions de
légumes équivaut une réduction de
10% de sel.

Pour ces épidémiologistes, une
campagne en faveur du potassium
serait particulièrement utile dans
les pays où les contrôles visant à
déceler l'hypertension artérielle
ainsi que le traitement médicamen-
teux à large échelle représentent
une dépense excessive. On estime
toutefois qu'il faut poursuivre les
recherches sur cette question. C'est
un grand laboratoire suisse qui a
fourni le potassium utilisé pour
cette étude ainsi que les fonds
nécessaires à sa réalisation.

(pharma)

Médicaments contre le rhume
On consacre encore beaucoup de

temps à la recherche sur le rhume
«ordinaire»; ordinaire n'est d'ailleurs
pas le terme approprié, puisque plus
de 50 virus peuvent en être la cause
et que personne ne développe
d'immunité contre le rhume.

Des rapports récents montrent
qu'on a obtenu des résultats intéres-
sants en vaporisant dans le nez des
patients enrhumés certaines prépara-
tions expérimentales à base d'interfé-
ron. On lutte également contre le
rhume en consommant de grandes
quantités de vitamine C et/ou
d'agrumes.

La panoplie des remèdes classiques
contre le rhume, tout le monde le
connaît: le lit, des boissons chaudes,
de l'aspirine et un peu d'alcool.

Une question qu'on oublie de se
poser est la suivante: les médecins
prescrivent-ils des antibiotiques con-
tre le rhume, même si ces médica-
ments ne parviennent pas à neutrali-
ser le virus ?

Oui, les médecins donnent parfois
des antibiotiques à certains de leurs
patients enrhumés, car, disent-ils, ces
médicaments permettent de combat-
tre les «envahisseurs secondaires»
(c'est-à-dire les bactéries); il ressort
en outre qu'une étude faite à ce sujet
que les patients demandent d'eux-
mêmes des antibiotiques, (ph.)

Une jupe décorative
couture Pour Fanivée du printemps

Quelle agréable façon de marquer
l'arrivée du printemps - également
dans notre garderobe - que d'acheter
un patron et de s'asseoir devant sa
machine à coudre. Le petit raffinement
bon marché dont nous allons vous par-
ler aujourd'hui consiste à orner notre
jupe de garnitures en imitation daim:
Fournitures: patron plusieurs tailles
(gr 36-46) Burda 7228, 1.50 m tissu
laine (flanelle, tweed, gabardine) en

1.40 m de large par exemple pour la
taille 40, 20 cm tissu imitation daim, 3
boutons (0 env. 2 cm) recouverts
éventuellement d'imitation daim, 1 fer-
meture à glissière 20 cm de long, env.
10 cm «Viseline», 1 boucle de ceinture,
fil à coudre et cordonette.

Exécution: lire d'abord la marche à
suivre marquée sur le patron. Détermi-
ner la grandeur voulue et découper le
patron de cette façon. Poser les pièces
du patron sur le tissu (voir plan de
découpage). Le biais (pièce No 6) n'est
pas nécessaire, puisque les poches vont
être bordées d'imitation daim. Ne pas
oublier de compter les coutures et les
ourlets, marquer les pièces à l'aide
d'une craie, découper le tissu en sui-
vant la craie. Marquer les coutures, les
plis et les fausses coutures sur le tissu à
l'aide de fil de bâti. Faufiler la jupe
sans les garnitures pour l'essayage.

Faire les corrections éventuelles. Cou-
dre définitivement en suivant le mode
d'emploi. Le fil à coudre Gùtermann
est extrêmement résistant, souple, élas-
tique et ne rétrécit pas. A la place de
biais, nous allons garnir les coutures
(pièce No 1) et les bordures de poches à
l'aide d'imitation daim, comme suit:
découper le tissu imitation daim en
bandes de 6 cm de large. En garnir
d'abord le bout droit de la couture.

Faufiler endroit contre endroit du tissu
et de l'imitation daim, piquer à env. 8
mm, retourner l'imitation daim sur
l'envers du tissu, faufiler, et coudre.
Pour les bordures du haut des poches,
découper des bandes de 8 cm de large.
Garnir les bordures et les pièces des
poches (2) de ces bandes. Fixer ces
poches sur l'endroit du tissu à l'aide de
piqûres effectuées juste à côté de ces
garnitures. Faufiler la pièce du milieu
(1) et les pièces de côté (3) et piquer de
nouveau sur l'endroit du tissu juste à
côté des garnitures. Coudre l'intérieur
des poches. Fermer la couture du
milieu devant et les coutures du côté.
Fixer la fermeture à glissière au milieu
du dos. Préparer les passants pour la
ceinture, les fixer en suivant le mode
d'emploi. Ne pas oublier les suspends.
Coller la viseline sur la ceinture (5) de
la jupe et coudre cette ceinture à la
jupe. Surfiler le bas de la jupe et cou-
dre l'ourlet à l'aide de points légers.
Confectionner la boutonnière de la
ceinture à l'aide de cordonette. Coudre
les boutons. Découper une assez longue
bande d'imitation daim pour la cein-
ture décorative, la plier en deux dans le
sens de la longueur, piquer à 2 cm du
bord et retourner. Coudre la boucle et
fixer un œillet à l'endroit voulu pour
passer l'ardillon de la boucle, (flora
press)

Tranches de porc
à l'appenzelloise

fa recette
de la semaine

Six cents grammes de filet de porc
sel, poivre, paprika
2 cuillères à soupe d'huile
400 g de champignons frais
2 cuillères à café de jus de citron
30 g de beurre

1 oignon haché
1 bouquet de persil haché
sel, poivre
1 giclée de vin blanc
250 g d'appenzell
20 g de beurre pour le plat

Couper le filet de porc en tran-
ches pas trop épaisses. Les assai-
sonner de sel, poivre et paprika et
les saisir brièvement de chaque
côté dans l'huile très chaude. Les
dresser en écailles de poisson
dans un plat à gratin beurré. Cou-
per les champignons en deux, les
arroser avec le jus de citron et les
faire revenir au beurre avec
l'oignon et le persil, environ 10
minutes. Assaisonner de sel et de
poivre, arroser avec le vin blanc
Répartir les champignons autour
de la viande.Couper l'appenzell
en fines tranches, les déposer sur
la viande et cuire le tout au four
préchauffé à 220° C jusqu'à ce que
le fromage fonde. Servir avec des
pâtes ou des pommes de terre.

éducation

Dons la communauté romande des
Ecoles de parents, des pères et des
mères échangent régulièrement leurs
expériences. Aujourd'hui, le thème
choisi est: «Propos décousus sur le
désordre».

Je n'ai jamais pu m'habituer au
désordre que ma f i l le  laisse dans sa
chambre !

Plus ou moins régulièrement, j e
«range» pour perme ttre à l'aspira-
teur d'aspirer.

— Et, me dit Joël, j e  ne trouve p l u s
rien!»

En quelques jours tout redevient
comme avant et j e  suis découragée.

Lui se sent «à l'aise» et «chez lui».
Il a besoin, j e  l'ai compris enfin,

d'un territoire qui ne ressemble pas
au salon bien rangé. H se démarque
ainsi des normes naturelles, il prend
son indépendance, par rapport à
moi, en un mot: il me quitte.

Et c'est bien ainsi !
Récemment, une invitation faite à

des copains fut  l'occasion pour , notre
adolescent de trier des papiers, des
vieux magazines et autres, de ranger
la bibliothèque et de rassembler les
chaussettes sales dans la corbeille ad
hoc, de son propre chef.

Je l'entends alors me donner cette
injection:

«S'il-te-plalt, j 'attends des copains,
ce soir ne mets pas de désordre dans
ma chambre !»

MM.

Propos décousus
sur le désordre

Thermomètres médicauxvient de paraître
_ 

La Fédération romande des consom-
matrices et le Konsumentinnenforum
Suisse alémanique viennent de publier
un test sur les thermomètres médicaux.
Neuf modèles dont le prix va de fr. 3.50
à fr. 7.90 ont été contrôlés à l'Office
fédéral de métrologie à Berne. Les
résultats ont montré que la plupart des
thermomètres présentaient des lacunes
soit au niveau de la précision ou de la
constance de fabrication, soit au niveau
de la conception et des finitions. Ces
résultats médiocres sont sans doute dus
au fait que la Suisse n'a pas de contrôle

obligatoire pour les thermomètres
médicaux alors que c'est le cas dans la
plupart des pays avoisinants. Le test a
montré par ailleurs que la qualité
n'était pas proportionnelle au prix ni au
lieu d'achat, puisque le meilleur ther-
momètre et le plus mauvais coûtent fr.
3.50 et que plusieurs modèles chers ont
obtenu des piètres résultats, ce qui est
d'autant moins admissible qu'ils étaient
vendus en pharmacie. Le test complet
est publié dans «J'Achète Mieux» de
mars, en vente dans les kiosques ou au
secrétariat FRC, 3 rue du Stand, 1204
Genève.

apprentissage
_ 

L'OFIAMT a mis en vigueur, avec
effet au 1er janvier 1984, le règle-
ment d'apprentissage et d'examen
de fin d'apprentissage de conduc-
teur de machines-outils, la nouvelle
profession résulte de l'actualisation
progressive de la conception de la
formation professionnelle de l'Asso-
ciation patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels
en métallurgie (ASM) et a, dans un
premier temps, été testée sous
forme d'un apprentissage provi-
soire. Avec la promulgation du
règlement définitif et la prolonga-
tion de la durée d'apprentissage à
trois ans, cette nouvelle profession
industrielle a acquis sa formé défi-
nitive.

Le conducteur de machines- outils
remplace les métiers très connus de
tourneur, d'aléaeur et de fraiseur-
aléseur, métiers qui appartiennent

désormais à l'histoire de la forma-
tion professionnelle. Ce nouveau
pas vers une large et solide forma-
tion de base permettra aussi, dans
ce domaine des métiers d'atelier,
d'augmenter les chances d'une
bonne formation complémentaire et
de la mobilité professionnelle néces-
saire. Le nouveau règlement est
aussi orienté vers l'avenir en ce
sens qu'est intégrée dans l'appren-
tissage une introduction à l'utilisa-
tion et même à la programmation de
machines-outils à commandes
numériques, c'est- à-dire comman-
dées par ordinateur.

L'ASM édictera prochainement
une monographie de la profession
de conducteur de machines-outils,
pareille à celles qui existent déjà
pour les autres professions indus-
trielles (le mécanicien de machines,
l'ajusteur-monteur, le dessinateur
de machines et autres).

3 Conducteur
de machines-outils

Marquant le début du printemps,
le programmé des courses de la Fédé-
ration suisse de tourisme pédestre
(FSTP) vient de paraître. Cette
année, la brochure est habillée d'une
nouvelle couverture pour commémo-
rer le cinquantenaire de cette organi-
sation privée s'occupant du réseau
des chemins de randonnée en Suisse.
Sur plus de 80 pages quelques centai-
nes de propositions invitent jeunes et
moins jeunes à se mettre en route, en
groupe ou seul, selon l'humeur du
moment. De plus, toute une palette
de vacances «per pedes» y est présen-
tée, de même que les cartes d'excur-
sions et les guides disponibles.

Le programme des courses peut
être obtenu contre envoi d'un timbre
de 50 centimes auprès de la Fédéra-
tion suisse de tourisme pédestre,
Hirshalm 49, 4125 Riehen.

Randonner en groupe...
ou seul

tourisme

L'an dernier, quelque 150.000 vacan-
ciers suisses se sont rendus en Grèce,
c'est-à-dire 16,3% de plus que l'année pré-
cédente. A l'aller comme au retour, la plu-
part d'entre eux ont effectué leur déplace-
ment en avion. Pour l'automobiliste, peu
ou pas de voyage ou d'itinéraire pour la
Grèce. Mais dès cette année, le Touring-
Club Suisse, sa section des voyages, a mis
au point pour la première fois un pro-
gramme pour la Grèce avec des trans-
ports par ferry-boat à destination de
trente- neuf-îles.

Cette vue d'ensemble unique sur notre
marché national comprend les départs
par ferry-boat d'Ancona, de Brindisi, de
Venise et, pour les îles grecques, du Pirée.
Ces passages peuvent être combinés avec
des séjours en hôtel ainsi qu'avec des
vacances dans un club ou en apparte-
ment. Ainsi, septante-huit destinations
sur le continent et sur les îles sont offer-
tes au choix. Ajoutez à cela que le TCS
propose trois circuits en voiture de dix à
quinze jours portant sur des distances de
900 à 1700 kilomètres. On sera complet en

L 'Acropole, le temple de Zeus olympien
relevant que des croisières où l'on peut
emmener son automobile ainsi qu'un pro-
gramme supplémentaire avec deux cir-
cuits en voiture en Turquie sont égale-
ment prévus. •

Et d'ailleurs, savez-vous quelle est la
distance jusqu'en Grèce ? Il y a 2378 km.

de Berne à Athènes par terre, alors que de
Berne à Ancona puis par le ferry-boat à
Patras, il n'y a plus que 693 km. avec un
jour et demi de vacances sur le ferry.

Les liens qui unissent les Suisses à la
Grèce sont étroits. Dès que le développe-
ment des transports a ouvert de nouvelles
perspectives, les Suisses se sont rendus
nombreux en Grèce. Mais ce n'est que
depuis une dizaine d'années à peine que
les statistiques enregistrent année après
année une augmentation régulière du
nombre de vacanciers choisissant ce pays
pour leurs séjours. Et particulièrement, le
développement du mouvement touristi-
que hors des mois d'été est intéressant.
L'infrastructure grecque dans ce domaine
s'est adaptée à l'étalement de la période
des vacances afin de répondre aux néces-
sités et aux besoins spécifiques du tou-
risme hors saison. Et dans ce contexte,
Athènes, l'Attaque, la Crète et l'île de
Rhodes se placent au premier rang des
destinations du tourisme hors saison.

R. D.

La Grèce, pour les automobilistes aussi
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P_ A\ Dagesco SA
^LWflj W Pully-Lausanne

Paiement
du dividende Exercice 1983
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1,984 a décidé le paiement d'un dividende de

' 15% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1983.
Le coupon No 13 est payable dès le 29 mars 1984 de la façon suivante :

Actions Actions
nominatives au porteur
de de
Fr. 100.- Fr. 500.-

Dividende brut par action 15% Fr. 15.- Fr. 75. -
Impôt anticipé 35% Fr. 5.25 Fr. 26.25

Dividende net Fr. 9.75 Fr. 48.75

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE à
Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration

/7"|j\ Sefisa (Suisse) SA
Ê̂Ê^̂ W Pully-Lausanne

Paiement
du dividende Exercice 1983
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1984 a décidé le paiement d'un dividende de
8% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1983.
Le coupon No 7 est payable dès le 29 mars 1984 de la façon suivante :

Actions Actions
nominatives au porteur
de de
Fr. 100.- Fr. 1000.-

Dividende brut par action 8% Fr. 8.- Fr. 80.-
Impôt anticipé 35% Fr. 2.80 Fr. 28.-

Dividende net Fr. 5.20 Fr. 52.-

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE à
Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration

Z7T\\ Habitations pour Tous SA
^M\\ \ \\j r  Pully-Lausanne

Paiement
du dividende Exercice 1983
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1984 a décidé le paiement d'un dividende de
45% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1983.

Le coupon No 2 est payable dès le 29 mars 1984 de la façon suivante :

Actions Actions
nominatives nominatives

,\. privilégiées de ordinaires de
:¦>':, Fr. 100.- Fr. 250.-

i, Coupon plein

i VL_ Dividende brut par action 45% Fr. 45.- Fr. 112.5000
i ,«-> Impôt anticipé 35% Fr. 15.75 Fr. 39.3750

*
¦ 
Dividende net Fr. 29.25 Fr. 73.1250

Demi-coupon

Actions émises le 25 août 1983

— Dividende brut par action 45% (demi-dividende) Fr. 22.5000 Fr. 56.2500
h — Impôt anticipé 35% Fr. 7.8750 Fr. 19.6875

Dividende net Fr. 14.6250 Fr. 36.5625

i Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE à
Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

V

Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration
22-1226 ^̂ T

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront



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 m*.

Prix: Fr. 300 000.-.

Pour visiter, s'adresser:
Jean-Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand, <p (024)
31 15 72. 22-i5ooi

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
Quartier des Allées. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 89-339 Assa Annonces
Suisses SA, place du Midi 27, 1950 Sion.
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Un caractère bien trempé. Mercedes 230TE-300TDT.
Sa très forte personnalité, la Mercedes T l'a La fiabilité fait aussi partie des points à soulever,

développée tout au long de ses années d'existence. Elle rend la Mercedes T particulièrement économi-
Les caractéristiques qui font sa force ont sans cesse que, lui donne une longévité proverbiale et permet
été améliorées et chaque détail technique maintes une valeur de revente sans concurrence. A quoi
fois fignolé. s'ajoute, bien entendu, le programme d'entretien

L'un des atouts de ce break Mercedes est, sans gratuit de Mercedes-Benz.
conteste, son impressionnant et variable volume C'est très volontiers que nous mettrons une /^T^\intérieur. Mais le confort routier allié à une grande Mercedes T à votre disposition, afin que vous puis- f k \
sûreté de conduite sont également à mettre en siez juger par vous-même des caractéristiques citées. v^^^J§ exergue, dans n'importe quelle situation de charge, Vous choisirez, pour une course d'essai, l'une de nos ><__*/

I ceci grâce au régulateur de niveau automatique. 4,5 ou 6 cylindres, en version essence ou diesel Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144? beien îf'Ètabl isse'rriente Merçay:SA, Rue de la |
Maltière 20, Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA Rue Fritë-Courvoisier'¦54^tiel* 039 28 44 44 i
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B̂ ataĤ fl aKÎ^J
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À LOUER
POUR L'ÉTÉ

APPARTEMENTS
de 3V2, 4 et 5 pièces, dans immeu-
bles avec confort, cuisine agencée,
rues Jardinière, Chalet et Tunnels.

8407

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort, cuisinette, salle de
bain, rue de la Confédération, sus

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central,
rues Numa-Droz, Paix, Beautemps
et Fiaz. 8409

ATELIER
au centre de la ville, dans immeu-
ble avec chauffage central. MIO

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

> Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
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ESSO
Self Service
Votre plein coûte
moins.
Faire le plein
sans argent liquide, c'est
avantageux et pratique.

Avec la carte de client-crédit et • «XljP̂ &fc
facturation mensuelle. H**%foK»

Demandez votre carte de client Â ^I ^ V̂

Qsso)
La qualité

de la grande marque.

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie I
De nouveau, à partir de lundi 5 mars 1984 au samedi
31 mars 1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée
du JUMBO, à La Chaux-de-Fonds, des

— lave-linge automatiques
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs (bahuts)
— congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport). »

A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voi-
ture I)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST
JUMBO-Marché
(p 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. os2S69

Votre constructeur conseil

METAL WERNER
1564 Domdidier, cp 037/76 11 51

vous propose

— ses hangars métalliques industriels ou agricoles
ainsi que toute serrurerie aluminium pour usines,
entrepôts, ateliers, carrosseries, garages, etc.

— toutes dimensions

— devis sans engagement ai 30074

Publicité intensive, publicité par annonces

E1MTILLES SA
Av. Léopold-Robert 146, (p 039/26 42 42

2300 La Chaux-de-Fonds



Carnaval de La Chaux-de-Fonds

(Photos Impar - icj)

Une histoire à l'envers
de Phiver
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Et l'on en discutait les qualités, la quantité

et le prix. On voyait du reste qu'il était bon,
car on lui faisait honneur, il déridait les
fronts, empourprait les joues. L'institutrice, la
cousine Judith et d'autres commençaient à
trouver qu'on s'égayait un peu trop au bout
de la table.
- A présent, Julie, laisse venir Louise, dit le

justicier, qui fit en même temps signe à Jean-
Louis. Celui-ci passa à la cuisine d'où il revint
bientôt avec la jeune femme pâle et un peu
troublée, qu'il fit avancer jusqu'à la place que
sa sœur venait de quitter et où elle s'assit sans
prononcer une parole.
- Bon ! bon ! dit le justicier, en lui frap-

pant amicalement sur la main, ça fait plaisir
de se voir bien entouré dans un jour comme
aujourd'hui.

Il avait dû allonger le bras devant la cou-
sine Judith, qui, placée à côté de lui, ne s'était
point dérangée et s'efforçait de laisser à la
jeune femme le moins de place possible. L'ins-
titutrice, tout en serrant les lèvres, eut un
léger éclat de rire qui s'échappa comme un
éternuement.

Le père l'entendit et lui jeta un furtif coup
d'œil. Louise, les yeux dans son assiette, se
sentant l'objet des regards de toutes les fem-
mes, mangeait de petites bouchées qu'elle ava-
lait à grand peine; l'angoisse qu'elle éprouvait
leur causait une joie impossible à dissimuler,
car plus d'un sourire fit grimacer les coins de
leurs vilaines et méchantes bouches. - On voit
chez les maîtres primitifs flamands des tor-
tionnaires riant aux souffrances de leurs victi-
mes. - Les dévotes, sans doute, pensaient ven-
ger cette chère justicière en humiliant
l'intruse dont l'affaissement n'était pas encore
assez grand; Les conversations, un moment
suspendues, reprirent leur cours, mais chacun
affecta de lui tourner le dos et de ne point lui
parler. Le justicier, voyant cette comédie, sen-
tait le souffle lui manquer, tandis que le rouge
montait à ses joues; il buvait pour se contenir,
mais ne savait que dire à Louise pour la sortir

d un malaise qui le gagnait aussi et lui échauf-
fait les oreilles.

A un bruit de voix, l'attention se tourna du
côté de la cuisine et l'on aperçut Jean-Louis
sur le seuil, s'efforçant de faire entrer deux
cousins, qui s'étaient attardés au village.
Ceux-ci, voyant le repas commencé et la table
comble, voulaient se retirer.

— Venez au moins dire bonjour au père et
on vous laissera aller après. - Le jeune homme
les poussait vers le haut de la table, où ils
semblaient arriver malgré eux.

Comme ils serraient la main du justicier en
s'excusant de venir si tard et de déranger tout
le monde, deux dames s'étaient levées: Vous
prendrez nos places, leur dirent-elles, il faut
aller voir ce qui se passe chez nous. Après bien
des compliments et des manières, les cousins
s'assirent.
- Ne voyez-vous pas qu'il faut enlever les

assiettes ? dit une voix sèche. - C'était l'insti-
tutrice interpellant Louise qui, troublée, ne
savait pas si elle devait se lever aussi et
accompagner les dames qui partaient, comme
les hôtes d'une maison accompagnent les visi-
teurs. Qu'était-elle ici ? Avait-elle le droit
d'accomplir cette politesse banale envers cel-

les qui l'avaient écrasée de leur mépris ? Ne
s'attirerait-elle point, peut-être, quelque nou-
velle avanie plus difficile à supporter encore.

Heureusement, Jean-Louis était là qui les
reconduisait et Madeleine arrivait avec des
assiettes et des verres pour les cousins. - Elle
venait à temps car le justicier, qui s'oubliait à
boire, allait sans doute dire quelque vérité un
peu crue à sa belle-sœur, ce qui eût troublé le
recueillement de cette solennelle journée.

Louise attendait la première occasion qui
lui permettrait de quitter la table. - Julie
avait apporter un plat de viande et de légu-
mes et le présentait aux cousins: - D est temps
que tu reprennes ta place, lui dit Mademoi-
selle Cordier.
- Mais laissez donc finir Louise, observa le

justicier, dont la colère montait toujours.
- J'ai fini, papa, répondit-elle, asseyez-

vous, je vous prie, mademoiselle Julie.
L'institutrice accueillit d'un rire guttural, à

lèvres fermées, le mot de papa, on eût dit un
sifflement de chat en colère.

Je voudrais voir jusqu'où elle veut aller,
pensait le justicier, cette sacrée... rien que par
curiosité... attends un peu, je te surveille...

(à suivre)

Jean-Louis
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J «"FC îFw MSI i litres m ¦# I6.95J

B 4p '« ^\ W* iaartflr3r%rr'* IfcËPlSlF *s"v^^̂ ^tesx ^§1 ¥3 WT M\M ^ ^̂
W MM 1 ^̂ B

! Ma "&ÏZ&V ™ ""ffl wmmès 0̂liM ||KnoiT A  _ .  A  I naggi |
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VD LTA U-250 - 
un bel aspirateur, facile à manier,

PBBE puissant et silencieux.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90. tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/
51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Offres - Etudes - Devis
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:¦;.';[ Connaissez-vous notre coffret- ™
S';: cadeaux? ~̂ _̂_  ̂
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Centre automobile - Willy Christinat - Boudevilliers
Toutes les voitures, toutes les marques, neuves ou d'occasion !

. Remodelez votre silhouette
£. "~̂  .*¦" à ; Luttez contre le stress

 ̂ '̂ l ; Soyez bien dans votre peau
" '  ai grâce aux bienfaits de la

\* *^J , BALNÉO-ESTHÉTIQUE
•& ISS MÉa*»*»*» En exclusivité à:

I INSTITUT ATHENA-SAUNA I
:*:; F.-Soguel 24 - 2053 Cernier - Ç3 038/53 22 55 :||l|l
|l|l|: Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur

$i Vive l'indépendance

•Jr*fBV^
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I l*Vr I
Articles pour chevaux V̂^et cavaliers *
T. Gogniat, 2063 Fenin
Tél. 038/36 11 32, Fermé le mardi
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Import-Export
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*j£*œ*5r-*fr 2208 Les Hauts-Geneveys,

,;|: feOg ï̂^- 
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Fermé le mardi

Relais routier, salle à manger rénovée,;;;:
I cave bien garnie, cuisine soignée
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¦:̂ • ¦̂ •̂!.l.^|.̂ l̂¦.̂ X•.v .̂ •.¦.*>XV.•.̂ .•¦i.•.̂ .t.J.l.*.J.̂ •.l.•>.i>¦tll¦l>.l.J.i.1.l.1.,.l.l.'.,¦'.'.'.l¦'¦'¦1 vX

Dynamique et entreprenant, M. Christinat, il y a plus d'une dizaine
d'années, reprenait au centre géographique du canton de Neuchâtel, une
entreprise de la branche automobile.
Très vite, M. Christinat a voulu lui donner un nouvel essor et aux vastes
locaux qu'il possédait en bordure ouest de la route cantonale, à Boudevil-
liers, il a ajouté une salle d'exposition spacieuse et fonctionnelle, dispo-
sant ainsi d'une surface de plus de 1200 m2 pour présenter non seule-
ment les voitures neuves dont il a la représentation, mais également des
automobiles d'occasion dont le choix vous laisse rêveur.
Mais avec la même attention, il s'est penché sur le service aux clients, sur
l'entretien et la réparation des véhicules qui lui sont confiés.
Bénéficiant de plus de 25 ans d'expérience, diplômé en mécanique auto-
mobile, M. Christinat possède, parallèlement, un atelier parfaitement
équipé desservi par un personnel hautement qualifié. C'est la meilleure
garantie du haut niveau des travaux qu'il entreprend, en assurant plus '
encore la qualité des véhicules qu'il vend aux clients qui lui accordent
leur confiance.
Usant de la liberté du commerce, et en dehors de toute contrainte, M.
Christinat livre aux meilleures conditions les véhicules neufs de toutes
marques.
Parallèlement, il offre à ses clients les plus vastes possibilités d'un com-
merce placé en priorité sous le signe d'une confiance réciproque et M.
Christinat reprend également tous les véhicules, en tenant compte, avant
tout, de leur valeur réelle et de leur future destinée.
Tous, sans exception, font l'objet, avant d'être revendus, d'une révision
complète et d'un contrôle minutieux et leur éventail est vaste, à tous les
prix et tous, sans exception, sont soumis à l'expertise.

Au rendez-vous du prestige I

Le Centre automobile de Boudevilliers représente Citroën et Honda, deux
marques prestigieuses et M. Christinat, ainsi que son collaborateur, M.
Daniel Liardon, chef de vente, en connaissent toutes les qualités. Il serait
vain, dans ce bref propos, de développer toutes les qualités de ces deux
marques, mais nous évoquerons néanmoins quelques-unes des possibili-
tés offertes par Citroën, allant de la 2 CV 6 Spécial, à moins de 8000
francs, à la CX Prestige Automatic, à plus de 36 000 francs, en passant
par les Visa, GSA, BX 1400 et 1600 dont les prix s'échelonnent entre
10 000 et 30 000 francs.
Honda n'est pas en reste et ses voitures offrent de multiples avantages et
une grande fiabilité. La gamme en est vaste et de la Civic Joker à un peu
plus de 10 000 francs et de tous les modèles qui en dérivent, nous pas-
sons par la Ballade, la Quintet, l'Acty et ses variantes, pour arriver aux
prestigieuses Accord et Prélude dont les prix s'étendent entre 14 000
francs et 24 000 francs, selon les options choisies.
Ainsi, dans des locaux spacieux et modernes, c'est durant toute l'année le
règne et la fête de l'automobile, sous le signe de l'élégance, de la qualité
et de la confiance.

(cp - photo Schneider)


