
Pour affermir les liens entre Moscou et Addis-Abeba

Le colonel Mengistu Hailé Mariam est arrivé hier à
Moscou en visite officielle et a été immédiatement reçu
par le nouveau secrétaire général du PC soviétique, M.
Constantin Tchernenko, apprenait-on dans la capitale
soviétique.

Dans les milieux diplomatiques, on estime générale-
ment que cette visite du chef de l'Etat éthiopien, la deu-
xième à Moscou en l'espace de dix-sept mois, vise à raf-
fermir les liens entre Moscou et Addis-Abeba.

Une délégation de haut niveau conduite par le minis-

tre des Affaires étrangères, M. Andrei Gromyko, a
accueilli le colonel Mengistu à l'aéroport, a précisé
l'agence Tass.

L'arrivée au Kremlin a donné lieu à la traditionnelle
photo de famille, non moins traditionnelle dans la rigi-
dité des attitudes, ainsi que le montre notre bélino AP. Le
colonel Mengistu est entouré, à gauche, par le ministre
soviétique de la Défense, Dimitri Ustinov, et à droite par
MM. Tchernenko et Gromyko.

(ats, reuter)

Le colonel Mengistu au KremlinJD
«La Foire de Bâle représente un

exemple classique d'une dépense
suivie de peu d'eff et..»

Cela, c'est M. Thomke, patron
d'ETA SA à Granges, qui l'aff irme
à l'hebdomadaire «L'Hebdo» dans
le cadre d'une interview en p a r -
lant de l'approche des marchés de
tous les autres f abricants suisses.

L'homme f ort  de l'horlogerie,
patron-vedette de la p lus  grande
entreprise de son secteur, aurait-
il donc raison à lui tout seul f ace à
quelque mille cinq cents patrons
«ploucs» qui n'auraient encore
rien compris à la distribution hor-
logers ?

Comment les industriels horlo-
gers prendront-ils cette remar-
que ? La question reste ouverte.
Quoique certaines réactions sont
déjà signif icatives.

Quant à M. Frédéric Walthard,
directeur général de la Foire de
Bâle?

Si nous étions à sa p l a c e, nous
dirions â peu p r è s  ceci à M.
Thomke: tout d'abord une évalua-
tion aussi peu encourageante de
la f o i r e  en général et de celle de
l'horlogerie en particulier, éma-
nant d'un monsieur responsable,
n'est pas publiée sans p o r t e r  pré-
judice à ce type de manif estation.

Ensuite que les 1500 exposants
participant à la FEHB ne sont pas
stupides au point de dépenser
chaque année des «sommes f o l -
les», selon la p r o p r e  expression de
l'interviewé, s'ils sont incapables
d'en mesurer les eff ets.

D est à remarquer de plus, que,
sans particip e r  à la FEHB, ETA
SA n'en prof ite p a s  moins de la
p r é s e n c e  de milliers de clients,
distributeurs, importateurs et
détaillants, pour organiser paral-
lèlement à la manif estation
bâloise, ses propres manif esta-
tions annexes et spectaculaires.
Et là aussi, on pourrait se deman-
der si de telles dépenses sont
vraiment suivies d'eff et.

Comme le jour où nous n'avions
guère apprécié qu'une conf érence
de presse convoquée à Zurich ne
contienne rien d'autre qu'un spec-
tacle et des gags, on nous deman-
dera sans doute une f o i s  de p l u s
ce que nous avons contre M.
Thomke ?

Rien, deux f o i s  et même trois
f o i s  rien 1 Nous sommes les p r e -
miers à applaudir aux réalisa-
tions d'ETA. Alors pourquoi
remettre la briquette sur le f eu ?
Tout simplement p a r c e  que trois
f o i s  rien, c'est ce petit quelque
chose qui tombe très mal au
moment où l'on va inaugurer la
Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie dans un climat
de conf iance rétrouvé.

Du reste, rien ni personne ne
nous assure que M. Frédéric Wal-
thard n'a p a s  marqué sa désap-
probation p a r  lettre adressée à M.
Thomke à ce même sujet *.

Roland CARRERA

Patron vedette
et patrons ploucs

La désolation fond sur deux Etats
Tornade aux USA

Au moins 74 personnes ont trouvé la
mort à la suite de violentes tornades qui
se sont abattues dans la nuit de mercredi
à jeudi sur la Caroline du Nord et du Sud,
a déclaré la police. Les blessés se comp-
tent par centaines.

La garde nationale et les équipes de
secours envoyées sur les lieux tôt hier
matin fouillaient les décombres des
innombrables maisons détruites par la
tornade. Un des secteurs touchés est for-
tement boisé, rendant les secours-diffici-
les.

Le gouverneur de Caroline du Sud, M.
Dick Riley, coordonne personnellement
les opérations de secours avec l'aide de
150 gardes nationaux.

Le couvre-feu a été décrété dans une
des villes sinistrées, Winnsboro, pour obli-
ger les gens à rester chez eux. Des scènes
de pillages ont été signalées, (ats, reuter)

Newberry, Caroline du Sud. Ce qui fut
une école de danse, après le passage de
la tornade. (Bélino AP)

Grève générale au Liban du Sud
Alors que les Français s'en vont

Trois cents gendarmes libanais
et 40 observateurs français cas-
qués de blanc se sont déployés hier
aux abords du «passage du
Musée», seul point de franchisse-
ment de la «ligne verte» séparant
les secteurs Est et Ouest de Bey-
routth, pour éviter dea affronte-
ments entre factions rivales après
le retrait des soldats français,
demain.

Ce déploiement vise à empêcher de
nouveaux combats entre forces rivales
— l'armée libanaise et les milistes pha-
langistes à l'est, les forces druzes et
chiites à l'ouest - pour le contrôle des
positions qui seront laissées vacantes

au départ des forces françaises. Leur
repli doit être achevé au 31 mars.

Malgré la tension provoquée par les
bombardements de mercredi, qui ont
fait entre 20 et 25 morts et plus de 130
blessés, l'opération s'est déroulée sans
incident.

D'autre part, des chiites ont bloqué
hier des routes utilisées par les convois
de l'aimée israélienne au Liban du
Sud avec des rocs, des vieilles voitures
et des pneus en flammes, pour protes-
ter contre la mort de trois chiites la

veille au Liban du Sud, tués par des
membres d'une milice libanaise soute-
nue par Israël.

Parallèlement, une grève générale a
paralysé hier au Liban du Sud plu-
sieurs villages, dont celui de Naba-
tiyeh, situés à l'est et la région de Zah-
rani, sur le littoral, en signe de protes-
tation après les affrontements san-
glants de mercredi entre l'armée israé-
lienne et la population du village de
Jibchit.

(ats, reuter, ap)

La ville de New York a été paralysée
hier par d'importantes chutes de neige,
qui ont sérieusement entravé le trafic
routier et aérien et obligé les marchés
financiers et les marchés des matières
premières à clore leurs portes après seu-
lement deux heures d'activité.

Lee responsables municipaux ont dû
fermer une autoroute longeant llle de
Manhattan, après que des poteaux élec-
triques eurent été arrachés par le vent
qui soufflait en rafales. Des retards ont
été enregistrés dans les aéroports de la
région, où le vent soufflait à plus de 60
km/h. Un petit monomoteur a été re-
tourné alors qu'il quittait son hangar.

(ats, afp)

New York paralysé
par les chutes de neige/& âftïj Garage du Jura SA
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Suisse romande et Valais: mis à part

quelques formations nuageuses situées de
préférence sur le relief , le temps sera assez
ensoleillé.

Suisse alémanique: le temps sera encore
nuageux et des chutes de neige sont encore
possibles les long des Alpes. Des éclaircies
se développeront dans le courant de la jour-
née.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi: au

nord, temps en partie ensoleillé, tendance
au foehn dimanche sur l'est du pays. Lundi,
très nuageux et froid, précipitations inter-
mittentes, limite des chutes de neige
s'abaissant vers 500 m., ensuite tendance à
la bise. Au sud, temps assez ensoleillé par
vent du nord.

¦¦

Vendredi 30 mars 1984
13e semaine, 90e jour
Fête à souhaiter: Amédée

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 13
Coucher du soleil 19 h. 58 20 h. 00
Lever de la lune 6 h. 59 7 h. 18
Coucher de la lune 17 h. 53 18 h. 57

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,79 752,19
Lac de Neuchâtel 429,31 429,33

météo

Suisse romande
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France : le plan-acier a
du plomb dans l'aile
Les sidérurgistes lorrains ont manifesté leur colère à l'annonce, hier, du plan-
acier gouvernemental, qui prévoit 20.000 suppressions d'emplois dans la sidé-
rurgie d'ici 1987 et touche particulièrement leur région, tandis que l'ensemble

des syndicats dénonçaient le «désastre».

A Neuves-Maisons et Hagondange, les
sidérurgistes ont bloqué des trains et
découpé au chalumeau les voies ferrées
empruntées notamment par le Luxem-
bourg-Rome et le Calais-Bâle. A
Longwy, des manifestants ont saccagé le
nouveau centre des impôts de la ville et
le tribunal de police, avant d'affronter
les forces de l'ordre.

La CGT (proche du parti communiste)
a aussitôt appelé à une grève générale
interprofessionnelle dans la région,
mardi prochain, contre ce «coup porté à
la sidérurgie lorraine».

La CFDT (socialisant) a dénoncé
«l'incompétence pour ne pas dire l'irres-
ponsabilité du gouvernement» et appelé
à la mobilisation.

Pour Force ouvrière (FO, réformiste),
le «verdict» du gouvernement signe la
«peine de mort de la sidérurgie lorraine».
FO met en garde les autorités contre «les
mouvements spontanés» que pourrait
déclencher «le , désespoir» de la région.
Quant aux dirigeants CGC (cadres)
«abasourdis», ils déclarent «ne pas com-
prendre».

Plus grave encore pour le gouverne-

ment, le député socialiste de Thionville a
indiqué que le plan allait «contre toute
logique industrielle». Il a accusé nommé-
ment le ministre de l'économie Jacques
Delors d'en être responsable.

Enfin, la direction du groupe sidérur-
gique nationalisé Sacilor, qui fait parti-
culièrement les frais du nouveau plan-
acier, a estimé qu'il est «très grave pour
l'avenir de certaines des usines du
groupe», tout en appelant «l'ensemble
du personnel à conserver son calme et
son sang-froid», (ats, afp)

g
La guerre des crucif ix en Polo-

gne.
Pour l'instant , un conf lit con-

f iné à une zone rurale du pays de
la Vistule. Une bataille, qui peut
être circonscrite aisément Dont
les p o m p i e r s  de service peuvent
encore maîtriser les f o y e r s  sans
trop de diff iculté.

Mais les gens de la région de
Garwolin s'obstinent Es ref usent
opiniâtrement de signer une
déclaration d'allégeance à l'admi-
nistration. Les communistes leur
ont f a i t  suff isamment p o r t e r  la
croix et la bannière pour qu'ils
estiment qu'ils aient droit à leur
crucif ix.

D n'est sans doute, personne de
plus entêté au monde qu'un p r o -
vincial p o l o n a i s .  (Nous en parlons
d'expérience 1) Si donc les gens de
Garwolin ont mis dans leur bon-
net l'idée qu'ils ne céderaient p a s,
on pourrait arriver à un aff ronte-
ment majeur.

En Pologne, les autorités le
redoutent Elles sont déjà assez
accablées de soucis p a r  les ahans
de l'économie et les oukases
soviétiques sans chercher
d'autres occasions de remue-
ménage.

En l'occurrence, elles ne peu-
vent toutef ois p a s  reculer sans
p e r d r e  la f ace. Mais pourquoi
donc, alors qu'elles avaient tant
de chats à f ouetter ailleurs, se
sont-elles lancées dans l'aventure
d'interdire la présence des cruci-
f ix  dans les lieux publics et les
écoles.

Apparemment point n'est
besoin de quêter trop loin. La
bêtise et le bureaucratisme - à
moins que ce ne soient les Soviéti-
ques — ont décidé la campagne.
Commencée dans les villes,
l'automne passé, elle n'a pas sus-
cité de f or ts  remous, semble-t-il.

Mais le catholicisme rural n'est
p a s  celui des citadins. Ragaillardi
encore p a r  la venue du Pape, il est
moins que j a m a i s  disposé à la
concession. D'autant plus qu'il est
doublé d'un nationalisme ardent

Le p a r a d o x e, toutef ois, c'est que
l'intransigeance des milieux cam-
pagnards gêne puissamment
l'action de l'Eglise.

En aidant les dirigeants p o l o -
nais à remettre sur pied l'écono-
mie du p a y s, Mgr Glemp et ses
amis avaient espéré obtenir une
plus grande liberté pour cette
Eglise et parvenir à un statut
légal de véritable partenaire
social

A cet eff et , Mgr Glemp a con-
stamment recommandé le calme
et l'ordre. Aujourd'hui, dans le
but de tranquilliser les esprits, il
insiste sur le f a i t  que le crucif ix
est un symbole qui n'a rien à voir
avec la politique.

La démarche est intelligente,
subtile.

Mais les provinciaux du bassin
de la Vistule et les ronds-de-cuir
du marxisme sont-ils capables de
comprendre qu'une lutte ouverte
ne pourra que nuire aux uns et
aux autres?

Les f ascistes de Mussolini
avaient été assez malins pour ne
p a s  toucher aux crucif ix. En
s'agrippant à leurs dragonnades
contre la croix, les f ascis tes  rou-
ges tiendront-ils à illustrer que la
diff érence essentielle entre eux et
leurs prédécesseurs, c'est l'imbé-
cillité ?

Willy BRANDT

Croisade contre
le crucifix

Europe verte: 1er avril rocardien ?
M. Michel Rocard, ministre français

de l'agriculture, a déclaré hier qu'un
accord sur la réduction de la production
laitière de la CEE, clé de voûte d'une
série de réformes visant à réduire les
dépenses du secteur agricole, «pourrait
être ratifié dès aujourd'hui».

M. Rocard a fait cette prédiction opti-
miste lors de la réunion des Coopératives
laitières françaises, à la veille de la ren-
contre des ministres de l'agriculture des
Dix, prévue pour vendredi et samedi à
Bruxelles. Au cours de cette rencontre,
présidée par M. Rocard, les ministres
examineront le train de mesure à adop-
ter pour l'année 1984-85, négocié à la mi-
mars.

L accord est bloqué par l'Irlande, qui
demande des dérogations pour ses pro-
ducteurs de lait, invoquant des questions
«d'intérêt national».

A ce sujet, M. Rocard a déclaré com-
prendre, en partie, «l'intransigeance (...)
d'un Etat dont l'économie dépend tarés
largement du lait», ouvrant ainsi la pos-
sibilité d'une entente.
Le ministre français a toutefois ajouté:

«Les solutions qui devront être trouvées
ne modifieront pas l'économie et l'équili-
bre de cet accord car je demeure per-
suadé que les bases de l'accord intervenu
il y a bientôt deux semaines sont les seu-
les valables et qu'il faut aboutir rapide-
ment, si possible avant le 1er avril».

(ats, reuter)

La tranche Mengistu
Relations soviéto-éthiopiennes

Tous ne sont pas dignes des honneurs
et du faste.

Le colonel Mengistu Halle Mariam
appartient, quant à lui, à l'espèce des
élus.

Le chef de l'Etat éthiopien vient en
effet d'arriver à Moscou pour une visite
officielle, la troisième en quatre ans.

Rencontres bilatérales fréquentes, il
faut l'avouer.

Simple échange de vues dans le cadre
d'une amitié indéfectible? Entretiens
routiniers sans portée particulière?

Plus que cela vraisemblablement.
L'Ethiopie, choyée p a r  son protecteur

mérite un traitement de f a v e u r, puisque
l'un des ultimes jalons sûr et de con-
f i a n c e  qui permet à l'Union soviétique
d'espérer en sa descendance africaine.

Les récentes discussions mozambico -
sud-africaines, qui ont engendré un
pacte inattendu de non-agression entre
les deux pays, n'ont certes pas satisfait
Moscou, leur conséquence ayant privé
celui-ci d'un regard perçant et stable sur
le Sud-Ouest africain.

Reste l'Angola, lui aussi sur la voie
d'un modus vivendi avec son puissant
voisin du Cap.

Les amitiés soviéto - africaines ont
pris l'ampleur d'une p e a u  de chagrin.
Que reste-t-il des amours passées, hor-
mis Addis-Abeba...

L'Ethiopie incarne donc l'unique
espoir pour Moscou de jeter les bases
d'un point de chute en Afrique qui lui
soit dévoué et inaliénable. Un des seuls,

peut-être, mais quelle situation! Une
carte géographique en dit long sur les
admirables premières loges qu'occupe ce
pays.

A tel point remarquables qu'elles se
trouvent au cœur d'un ensemble qui met
enjeu, outre l'Est du continent (Egypte,
Soudan, Somalie), son vis-à-vis: le Pro-
che-Orient, à jet de réacteur.

L'intérêt soviétique se jus t i f ie  p a r  con-
séquent parfaitement, dans une perspec-
tive d'atout stratégique, l'Ethiopie étant
une des clés de cette zone charnière,
focalisatrice de multiples tensions.

Dès lors, pas question de négliger le
morceau:

Constantin Tchernenko l'a souligné,
hier au soir, à l'occasion du déjeuner
offert à Mengistu, déniant aux Etats-
Unis le droit de considérer l'Afrique
comme leur propre zone d'intérêts
vitaux.

En d'autres termes, l'URSS est en
droit de s'adjuger une part du gâteau.
La tranche Mengistu, pour solitaire
qu'eUe soit, n'en demeure p a s  moins
l'une des meilleures.

La mieux placée.
Pasccd-A. BRANDT

L'OTAN plus flexible
Négociations MBFR à Vienne

L'OTAto a proposé une nouvelle fois
hier que la question des effectifs militai-
res en présence soit provisoirement
exclue des négociations sur la réduction
mutuelle des forces en Europe (MBFR),
au profit de discussions sur les mesures
de vérification d'une éventuelle réduc-
tion de ces forces.

L'OTAN soutient que le Pacte de Var-
sovie dispose d'une supériorité de
180.000 hommes en Europe centrale
alors que les pays socialistes parlent d'un
«équilibre approximatif» des forces en
présence.

La proposition d'exclure provisoire-
ment la question des effectifs avait déjà
été avancée par l'OTAN lors de l'ouver-
ture de l'actuelle phase des négociations
le 16 mars dernier. Selon les observa-
teurs cette proposition constitue une

approche plus flexible de 1 alliance, qui
veut ainsi écarter un problème sur lequel
les négociations achoppent depuis dix
ans.

M. Bob Lebacq, chef de la délégation
belge, a notamment proposé que les deux
alliances se concentrent actuellement sur
des mesures de vérification ou un con-
sensus est possible, telles que l'échange
régulier d'informations, l'installation de
points d'entrée et de sortie pour les trou-
pes, la constitution d'une commission
conjointe et la non-ingérence dans les
moyens techniques de l'autre partie.

Le Pacte de Varsovie soutient que les
mesures de vérification doivent être
«volontaires» et avoir lieu après un éven-
tuel processus de réduction alors que
l'OTAN veut qu'elles soient définies par
un accord et qu'elles aient lieu simulta-
nément au processus de réduction.

(ats, afp)

Des prisonniers du Polisario s'échappent
Un bédouin servant dans l'armée

marocaine, détenu depuis plus de cinq
ans par le Front Polisario en territoire
algérien, a organisé l'évasion massive de
12 prisonniers qui ont réussi à «exécuter»
leurs gardiens avant de prendre la clé des
champs, ont rapporté les autorités maro-
caines.

Les autorités provinciales d'El Ayoun,
la capitale du Sahara occidental annexe
par le Maroc, ont présenté Bouamoud
Douaidi, le héros de l'aventure, à la
presse trois mois après l'arrivée à bon
port du petit groupe qui avait emmené
avec lui deux officiers du Polisario faits
prisonniers.

Cette évasion a été longtemps tenue
secrète «pour des raisons de sécurité» et
afin de protéger d'autres prisonniers qui
auraient pu échapper à la vigilance du
Polisario, ont expliqué les autorités d'El

Ayoun. A Alger, les responsables du Poli-
sario se refusaient à tout commentaire
sur cette affaire.

Bouamoud Douaidi, un ancien chame-
lier de 52 ans originaire du Sahara occi-
dental, s'est porté volontaire pour servir
dans l'armée marocaine peu après que
l'Espagne eut cédé au Maroc son
ancienne colonie saharienne en 1975.
«Mon père et le père de mon père et tou-
tes les générations antérieures aussi loin
que l'on puisse remonter n'ont jamais
failli à leur loyauté au sultan» (du
Maroc), dit-il.

Il a été capturé le 21 août 1978 lors
d'une embuscade tendue par le Polisario
dans le désert à 50 km. à l'est d'El
Ayoun alors qu'il servait de guide à une
unité motorisée de l'infanterie maro-
caine, (ap)

Italie: salaires «f isc»
Ouvriers et employés sont les

«vrais riches» pour le fisc italien tan-
dis que bouchers, bijoutiers et hôte-
liers en sont réduits à la mendicité, à
en croire leurs déclarations de reve-
nus, selon un «livre blanc» sur les
revenus fiscaux en 1982 publié hier
par la presse italienne.

Ainsi, le boucher, le bijoutier, le
négociant de vêtements ou de chaus-
sures font f i g u r e  de mendiants, avec
un revenu compris entre 6 millions et
8 millions de lires (8000 à 10.000
francs suisses) par an.

Les hôteliers et les propriétaires de
café et de restaurant, gagnent à les

croire moins de 500.000 tires (700
francs) p i i r  mois.

Mais leurs employés ont déclaré en
moyenne 975.0WTires (1300' f r a n c s
suisses) par mois tandis que l'ouvrier,
avec un revenu mensuel de 730.000
lires (1000 f r a n c s ) ,  gagne tous les
mois 30.000 tires (40 francs) de plus
que son patron.

De leur côté, les professions libéra-
les ont déclaré un revenu imposable
moyen de six millions de lires (8000
f r a n c s )  pour 1982. A p e i n e  plus que
les retraités (cinq millions de lires) et
largement moins que les salariés (8,6
millions de lires soit 11.000 f rancs) ,

(ats, afp)

A Garwolin en Pologne

La majorité des 600 élèves du
groupe scolaire agricole de Gar-
wolin-Mietne (70 km. au sud-est
de Varsovie), à l'origine de l'épi-
sode le plus spectaculaire de la
«guerre des crucifix», ont décidé
de quitter définitivement leur
école, a-t-on constaté sur place
hier.

Trois jours après la reprise par-
tielle des cours, une cinquantaine
d'élèves seulement sont venus
hier matin en cladse, les autres
retirant leurs affaires et leurs
dossiers pour aller tenter de s'ins-
crire dans d'autres écoles de la
région.

Les lycéens qui avaient occupé
le groupe scolaire au début du
mois . pour protester contre le
retrait des crucifix des salles de
classe ont en effet massivement
refusé de signer la déclaration
d'allégeance laïque exigée par
l'administration de l'école. Ce
texte conditionnant la réintégra-
tion des élèves stipule qu'enfants
et parents doivent «se soumettre
aux règlements de l'école, du
corps enseignant et du provi-
seur», (ats, afp)

Les écoliers
tiennent bon

Ligue arabe

Réuni hier à Tunis en session ordi-
naire, le Conseil des ministres de la
Ligue des Etats arabes a renouvelé pour
cinq ans le mandat du secrétaire généra]
de la Ligue, M. Chedli Klibi, a-t-on
appris de sources informées.

Les 22 représentants des pays mem-
bres de l'organisation panarabe, dont la
session se poursuit jusqu'à samedi, exa-
mineront les questions inscrites à l'ordre
du jour de la réunion. Ce questions por-
tent notamment sur la situation en Cis-
jordanie et à Gaza, la guerre irako-ira-
nienne, le Liban, le projet israélien de
construction d'un canal mer Rouge •
Méditerranée, et la coordination des
efforts pour réunir prochainement le
Sommet arabe de Ryiad, déjà reporté à
deux reprises.

(ap)

Nouveau mandat
pour M. Klibi PUBLICITÉ =______=___________________=_________________==

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. S334

Derniers jours de
la grande exposition
de groupes rembourrés
à la Rotonde
à Neuchâtel

Académie française

Le poète Léopold Sedar Senghor, 77
ans, ancien président du Sénégal, a fait
son entrée hier sous la coupole de l'Aca-
démie française, en présence du prési-
dent français François Mitterrand, deve-
nant ainsi le premier Noir et l'un des très
rares étrangers à pénétrer dans le cercle
fermé des «Immortels».

Créée en 1635 par le cardinal de
Richelieu, l'Académie française est char-
gée de veiller sur la pureté de la langue
française. Hommes de lettres, hommes
politiques, philosophes ou historiens, ses
quarante membres sont élus à vie et ont
notamment pour tâche la rédaction d'un
dictionnaire, guide suprême du bon
usage de la langue, et l'attribution de
grands prix littéraires.

Vêtu du traditionnel habit, vert,
entouré de ses parrains — les deux
anciens ministres du général de Gaulle,
MM. Maurice Schumann et Alain Peyre-
fitte — M. Senghor a fait, comme le veut
l'usage, l'éloge de son prédécesseur, le
duc Antoine de Levis Mirepoix, histo-
rien, (ats, afp, reuter)

Senghor immortel

En bref

• PARIS. — L'indice français des prix
de détail a augmenté de 0,6% au mois de
février.

• TEL-AVIV. - Le ministre israélien
de la Défense, M. Moshe Arens, a révélé
que la guerre du Liban avait coûté un
milliard de dollars à Israël.

• B A YONNE. - Les réfugiés basques
espagnols se réclamant du statut politi-
que ne seront plus autorisés à s'installer
dans neuf départements français proches
de la frontière espagnole.

Près de Pontarlier

n-ntretien «muscle» & buis clos nier
entre le maire de Chaffois (près de
Pontarlier), M. Claude Gagnepain, et
l'un de ses conseillers municipaux
d'opposition, M. Louis Péclet

Ce dernier est ressorti de l'Hôtel
de Ville sur une civière, portée par
les pompiers de la ville. Une façon de
pratiquer la «décrispation» chère
aux hommes politiques...

(ats, reuter)

Politique musclée

• RIGA. - Un israélite, Alexander
Balter, qui avait protesté le mois dernier
avec trois autres camarades contre le
refus des autorités de lui accorder un
visa d'émigration, a été arrêté à Riga et
inculpé de «voyouterie».

• BANGKOK - La Thaïlande a cap-
turé 40 soldats vietnamiens qui s'étaient
introduits sur son territoire.

• MANAGUA. - D'importants com-
bats continuent d'opposer milices sandi-
nistes et maquisards antisandinistes au
nord du Nicaragua.



Notre résidence d'été
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Oui MIGROS IU
@

Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service, sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds



Rencontre avec le haut commandement des troupes d'aviation

Le budget militaire pèse de plus en plus lourd dans la balance des charges pri-
ses en compte par les divers Etats; en Suisse également du moment que le
choix de la neutralité armée n'est politiquement pas remis fondamentalement
en cause. Or, pour assurer une dissuasion digne de ce nom, la fin justifie tou-
jours plus les moyens d'où un besoin constant de renouveler et d'améliorer en
qualité et en quantité le poids — et par conséquent le prix- de cette dissuasion.

Le plan directeur de l'armée est là
pour indiquer les priorités à suivre et le
Parlement pour donner le feu vert aux
étapes de réalisation de ce plan une fois
le matériel, la quantité, le prix et les
modalités d'acquisition déterminés. Les
deux dernières grandes options prioritai-
res sont en cours de réalisation, soit
l'achat du char de combat Léopard et la
dotation d'un nouveau fusil d'assaut
pour le fantassin . Ce procédé par étape
privilégie évidemment un corps de
troupe au détriment d'un autre et, à
terme, peut être susceptible de pénaliser
le développement logique d'un autre pro-
gramme d'armement.

- par Mario SESSA -
Mercredi dernier, à l'occasion d'une

visite aux troupes d'aviation et de
défense contre avions (ADCA), nous
avons pu rencontrer le cdt de corps
Ernst Wyler et son état-major en Valais
où trois régiments des troupes ADCA
effectuent actuellement un cours de
répétition. Cours basé sur la défense
aérienne au moyen de l'aviation et de la
DCA équipée du système de conduite de
tir Skyguard.

Face aux possibilités offensives
accrues de la part des adversaires poten-

tiels les troupes d'aviation doivent plani-
fier avec soin le choix et l'ordre d'acqui-
sition de leur futur équipement, et le cdt
de corps Wyler de préciser les éléments
déterminants: l'ancienneté du matériel
volant et sa technologie insuffisante; le
Vampire qui accuse plus de trente ans de
service et qui doit être remplacé par un
nouvel avion à réation d'entraînement;
le Mirage III par l'adjonction d'une aile
canard avancée bénéficiera d'un accrois-
sement de sa valeur combative qui le
rendra apte aux missions d'interception
jusque vers l'an 2000; le Hunter doit être
remplacé au début des années nonante
par un nouvel avion de chasse; un héli-
coptère antichar et un hélicoptère de
transport doivent être évalués.

Autant de facteurs qui seront sub-
ordonnés aux possibilités financières du
moment lors du message aux Chambres

de 1987 concernant le nouveau plan
directeur de l'armée.

LES PRIORITÉS
Bien entendu, il est encore trop tôt

pour donner des précisions sur les achats
possibles et l'ordre de priorité des pro-
jets tant que le Parlement ne s'est pas
prononcé, cependant les grandes lignes
des options favorables à la modernisa-
tion de l'armée de l'air helvétique sont
déjà affirmées: la priorité sera donnée à
l'achat d'un nouvel avion à réaction
d'entraînement (le Hawk 60 anglais,
l'Alpha Jet franco-allemand, l'Aermac-
chi 339 italien ou encore le Casa espa-
gnol), avec des possibilités de construc-
tion sous licence en Suisse, avant l'achat
d'un avion de combat de première ligne
(le Viggen suédois serait plus proche des
désirs de l'armée que le Mirage 2000 ou
le F-16 américain) en remplacement du
Hunter.

LUTTE ANTICHAR
Quant aux hélicoptères, dont on avait

déjà étudié le rôle au début des années
80 pour finalement leur préférer un char
de combat... notre armée de l'air opterait
pour un appareil antichar polyvalent
(Lynx 3 anglais, Gazelle française, etc),
un moyen puissant engagé «comme les
pompiers» lorsqu'il y a le «feu» mais
dont le coût élevé (environ 10 millions)
compte tenu de la munition spécifique
qui ne peut être récupérée sur d'autres
modèles contrairement aux avions, en
fait un objet de luxe. Il faudrait égale-
ment un appareil de transport lourd
pouvant effectuer des missions en mon-
tagne (le Puma français est en cours
d'évaluation).

«Adapter les moyens à la menace
aérienne future» selon le div. Diirig, chef
de l'engagement, n'est pas aussi léger
que l'on pouvait l'espérer, mais dans ce
domaine, les militaires comme les politi-
ques doivent savoir ce qu'ils veulent...

Avions et hélicoptères: changer tout...M
/ 

Tardif et brutal, tel se présente
à nos yeux le bouleversement qui,
en principe sera accepté cet
après-midi par le comité direc-
teur de la «Société de radiodiff u-
sion de la Suisse romande».

Des louveteaux vont remplacer
les vieux renards du micro.

Après onze années de direction,
M. Nicod a pu choisir sa porte de
sortie. Dès le 1er septembre pro-
chain, il sera chef des relations
publiques et «marketing» de la
Radio-TV.

Deux nouveaux directeurs de
chaînes ont été nommés le 16
décembre dernier, MM Biaise
Curchod, journaliste-radio pour
la «Une» et Félix Bollmann, éco-
nomiste à la Coopération techni-
que à Berne pour la «Deux» chez
qui l'expérience d'organisateur
devrait compenser tout ce qu'il
ignore du «milieu» radiophoni-
que.

Aujourd'hui le comité directeur
devait nommer quatre chef s de
«domaines». H n'en désignera que
trois, le poste «Parler-musique»
de la «Deux» sera remis au con-
cours, car l'unanimité ne s'est pas
f aite sur une très bonne candida-
ture maison de M. Zumbach.

Sur préavis f avorable de la
commission administrative de la
SRTR, réunie le 16 mars, MM.
Gérard Tschopp héritera de
l'inf ormation, Jacques Donzel de
l'animation et Jean-Fred Bour-
quin de la culture parlée.

Tardive cette décision de tout
changer, car le patron René
Schenker prendra sa retraite au
mois de juillet de l'année pro-
chaine. Il aurait pu se décider
plus tôt, af in de patronner la
transition jusqu'à la réussite de
l'exercice de transf usion des res-
ponsabilités dans des artères plus
jeunes.

Brutale cette opération, car elle
évince sans ménagement des
hommes qui ont bien servi leur
métier et qui sont encore loin de
l'horizon de la retraite.

Brutales encore, ces nomina-
tions déjeunes chef s de domaines
appelés à gérer des personnels,
sans budget d'action, à quoi ils ne
sont pas préparés.

Gérard Tschopp, bon journa-
liste (entré dans le métier par un
stage accéléré à «L'Impartial»!)
est actuellement en poste à
Washington depuis quelques
mois. En quatre ans, il a f a i t  une
progression f u lgurante, juste
reconnaissance de son talent,
mais est-il judicieux de le catapul-
ter ainsi sans préparation au dur
métier de gestionnaire?

Même remarque pour J.-F.
Bourquin qui termine son stage
de journaliste après avoir été p r o -
ducteur à la TV romande ? C'est
pour J. Donzel que l'adapation
sera peut-être la moins abrupte.

Dans le respect des services
rendus, on aurait pu prévo i r  une
période transitoire en nommant
ces jeunes adjoints aux titulaires
pour leur donner le temps
d'apprendre leur nouveau métier
de chef . Parce que ça, ça ne
s'improvise p a s  comme une réor-
ganisation où il n'y  a p a s  eu de
place pour une f emme !

Gil BAILLOD

Radio
Louveteaux

Délais: les Romands à la traîne
Plans d'aménagements cantonaux

Les cantons prennent beaucoup de temps à réaliser les objectifs poursuivis
par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrée en vigueur en 1980.
D'après un bilan dressé hier, seuls neuf cantons auront probablement soumis
leur plan directeur pour approbation à Berne d'ici à la fin de l'année, c'est-
à-dire à l'expiration du délai imparti par la loi. Les retardataires , tous les
cantons romands entre autres, obtiendront des prolongations de délai; mais

ces sursis, avertit Berne, seront subordonnés à des conditions.

En vertu de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire, les cantons sont
tenus de déterminer dans les grandes
lignes l'aménagement de leur territoire.
Ils doivent en particulier désigner les
espaces réservés à l'agriculture, les zones
où le paysage est digne d'être protégé et
les parcelles destinées à la construction.
Et sur cette base, les cantons doivent
élaborer un plan directeur qui doit dire
comment ils entendent coordonner leurs
projets de développement (réseau rou-
tier, hôpitaux, écoles, industrie, etc.)
avec les projets des cantons voisins et
ceux de la Confédération.

A ce jour, trois cantons seulement ont "
achevé la définition de leur plan direc-
teur de base: Zurich, Grisons et Tessin.
Dans cinq autres cantons - Schaffhouse,
Thurgovie, Uri, Soleure et Bâle-Ville -
les projets de plans directeurs sont prêts,

alors que dans le canton de Lucerne, le
projet est en cours d'achèvement.

EN RETARD
Tous les autres cantons sont en retard.

Parmi les cantons romands, Vaud (plan
approuvé en février dernier) et Neuchâ-
tel (projet de loi soumis prochainement
au Grand Conseil) sont les plus avancés.
A Fribourg, des objectifs d'aménagement
seront soumis au Grand Conseil en mai
prochain. A Genève et au Jura, on est en
train d'élaborer des conceptions directri-
ces de l'aménagement du territoire. En
Valais enfin, une partie des études de
base (zones agricoles notamment) ne
sont pas encore terminées. ¦

Le Département fédéral de justice et
police a déclaré hier comprendre, en par-
tie, ces retards dans l'avancement des
travaux, notamment parce que la colla-
boration entre autorités et population

nécessite beaucoup d'efforts. Mais le
DFJP rappelle aussi la position du Con-
seil fédéral sur ce sujet , exprimée dans
les grandes lignes de la politique gouver-
nementale publiées au début de cette
année. Le gouvernement a indiqué qu'il
n'userait de sa compétence de prolonger
les délais impartis par la loi que si cela
permettait d'améliorer la planification
ou de la fonder sur des bases politiques
plus solides.

Le DFJP relève encore que l'article 30
de la loi sur l'aménagement du territoire
déclare qu'à l'expiration des délais, le
versement de subventions destinées à
soutenir des activités ayant des effets
sur l'organisation du territoire (par
exemple la construction de routes) sera
subordonné à l'existence de plans direc-
teurs dûment approuvés, (ats)

Wagon de licenciements
Hispano-Oerlikon à Genève

Les craintes syndicales étaient
fondées. ' Hispano-Oerlikon Genève,
spécialisée dans la machine-outils,
filiale du groupe zurichois Oerlikon-
Buehrle, va licencier 300 de ses 450
collaborateurs. En outre, si la mai-
son-mère ne trouve pas de parte-
naire industriel intéressé d'ici fin
1984, l'entreprise genevoise fermera
ses portes. Tel est en substance le
communiqué conjoint publié hier à
16 heures par Oerlikon-Buehrle et
Hispano-Oerlikon.

Hispano-Oerlikon avait déjà licen-
cié 136 personnes en 1982. Depuis, les
conditions économiques et structu-
relles ne se sont pas améliorées.
Tous les efforts consentis pour amé-
liorer la situation de l'entreprise
genevoise ont été infructueux. Les
capacités de fabrication en mécani-
que sont trop grandes. Même en cas
d'une reprise de l'économie, elles ne
pourront plus être entièrement occu-
pées.

A fin 1984, Hispano-Oerlikon ne
comptera plus que 150 collaborateurs
sur 450. Pendant cette période de re-
dimensionnement, le groupe Buehrle
poursuivra ses efforts dans la
recherche d'un partenaire industriel
intéressés. Si toutefois acune solu-
tion viable n'est trouvée d'ici la fin

de l'année, l'entreprise mettra fin à
ses activités. Les premiers licencie"-
ments interviendront déjà à fin juin
prochain. «Un bon plan social existe
déjà», indique le groupe Buehrle
dans son communiqué. Les moyens
«très importants» nécessaires pour
celui-ci ne pouvant pas être fournis
par Hispano-Oerlikon, ils seront mis
à disposition par le groupe.

Au cours de ces trois dernières
années, quelque 1300 places de tra-
vail ont été supprimées dans les
entreprises du groupe Buehrle acti-
ves dans la machine-outils et l'arme-
ment. Dans le communiqué, il est
précisé que le groupe Buehrle a
investi 50 millions de francs dans sa
filiale genevoise depuis qu'il l'a
acquise en 1970.

Les employés de Hispano-Oerlikon
ont décidé hier matin un arrêt géné-
ral du travail à partir de 8 h. 15 jus-
qu'à lundi matin, date à laquelle se
tiendra l'assemblée générale du per-
sonnel. Les commissions du person-
nel et la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) refusent les licenciements et
ne veulent pas entrer en négocia-
tions, (ap)

Socialistes zurichois: le rififi persiste
Par 16 voix contre 14, le comité central

du parti socialiste de la ville de Zurich a
rejeté une convention élaborée par le
comité directeur 'du parti et les membres
de l'exécutif municipal, Emilie Lieber-
herr, Jiirg Kaufmann et Max Bryner. La
convention vise à rendre à ces derniers le
statut de représentants officiels du ps au
sein du Comité municipal, qu'ils avaient
perdu en 1982 lorsque, à la suite de dis-
sensions dans le parti , ils s'étaient fait
réélire sur une liste syndicale.

Selon la secrétaire du ps zurichois,
Barbara Haering, ce sont les représen-
tants de la gauche du parti qui l'ont

emporté au sein du comité central. A
leur avis, on ne peut pas s'attendre à ce
que les trois membres de l'exécutif appli-
quent dorénavant la politique préconisée
par le ps. Au contraire, les membres du
comité central appartenant à l'aile tradi-
tionnelle et syndicaliste du parti ont
estimé qu'il serait temps de tirer un trait
sur les querelles du passé.

Cette option avait triomphé par sept
voix contre une au sein du comité direc-
teur. Le dernier mot reviendra à l'assem-
blée des délégués, qui devra trancher
entre les recommandations opposées des
organes dirigeants du ps zurichois, (ats)

FAITS DIVERS  ̂ - '%
Courtisane condamnée à Genève

Sybille est «courtisane» de son métier. Elle aime le luxe, les palaces
et Marcel Proust. Mais la galanterie se perd et les traditions aussi. Et
parce qu'un émir du Golfe persique et un cavalier viennois ont oublié
de régler les factures d'hôtel de leur amie Sybille celle-ci a été condam-
née hier matin par le Tribunal de police de Genève à 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et à trois ans d'expulsion de
Suisse.

Un livre de Marcel Proust à la main, - elle l'a étudié à la Sorbonne et
lui a consacré une étude - Sybille - c'est son nom de guerre - est une
Parisienne de 37 ans. Elle a expliqué à ses juges qu'il «n'y a pas de plus
grand malheur pour une femme qui a de l'esprit et du raffinement que
d'être née sans fortune».

MARTIGNY: MAZOUT
SUR L'AUTOROUTE

Dans l'après-midi d'hier, le trafic a
pu être rétabli sur l'autoroute du
Rhône, trafic interrompu durant plu-
sieurs heures dans un sens à la suite
de l'embardée d'un camion-citerne
dont la remorque s'est renversée sur
la chaussée. On apprend que c'est
l'éclatement d'un pneu qui a provo-
qué cet accident. ______ citerne contenait
10.000 litres de mazout. La plus
grande partie du liquide, 7500 litres,
s'est écoulée sur l'autoroute.

SION: RAPPORT EN BRAILLE
Evénement unique hier dans

l'histoire du Grand Conseil valai-
san, unique et pathétique à la fois:
en effet un député du pdc du
Haut- Valais M. Xavier Pf amma-
ter qui a perdu complètement la
vue au cours des ans, s'est fait
accompagner jusqu'à la tribune,
et a développé en braille un pos-
tulat concernant l'aide des pou-
voirs publics en matière de péda-
gothérapie dans les écoles du can-
ton.

ÉVASION À ROMONT
Un détenu s'est évadé de la prison

de Romont (FR) au cours de la nuit
de mercredi à hier. Selon le juge
d'instruction de la Sarine, le prison-
nier, un Fribourgeois âgé de 39 ans, a
scié les barreaux de la fenêtre de sa
cellule et a franchi le mur d'enceinte
du château avec une corde. Il a béné-
ficié d'une aide de l'extérieur.

ZURICH: UN ROI EN FAILLITE
L'enquête pénale sur les fabu-

leux bénéfices réalisés en un
temps record dans le domaine de
la location par Michael Keller, est
terminée. Il est accusé d'escro-

querie répétée, au détriment de
banques, pour un montant de 15
millions de francs et d'autres
délits comme le faux dans les
titres. Le jeune homme d'affaires
zurichois de 28 ans s'est fait ver-
ser des crédits bancaires de plu-
sieurs millions de francs sur de
faux contrats de location pour du
matériel médical, présentés en
gage.

La faillite prononcée contre
deux de ses sociétés, la «Keller
und Partner S.A.» et la «Aertzte
Leasing Keller S.A.», a permis de
découvrir une montagne de rui-
nes. On avait appris en décembre
dernier à Zurich lors d'une pre-
mière assemblée des créanciers
que, selon les estimations d'alors,
les deux sociétés avaient ensem-
ble plus de 11 millions de francs
de dettes contre une fortune dis-
ponible de quelque 520.000 francs.

PERSISTANTE AFFAIRE
VALAISANNE

En Valais, ce sont maintenant les
procès civils qui vont commencer
devant la justice cantonale, après les
interminables procès pénaux, dans ce
qu'il est convenu d'appeler «l'affaire
Savro», du nom de l'entreprise qui a
été à l'origine des arrestations et con-
damnatation à la chaîne que l'on sait.

Le premier procès civil s'est
déroulé hier matin devant la Cour
cantonale présidée par Alphonse Vol-
ken. Il concernait le remboursement
exigé aujourd'hui par l'Etat du
Valais de la somme de 30.000 francs
payée à double, selon l'avocat du
gouvernement Me Francis Thurre.
Cette somme est réclamée à l'un des
principaux accusés et condamnés de
l'affaire Savro, Jean Vernay à l'épo-
que voyer principal à l'Etat du
Valais, (ats)

Un amour de Sybille...

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. 3332

Seulement
jusqu'à dimanche
exposition
de tapis d'Orient
à la Rotonde
à Neuchâtel
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W Et toujours
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I meutûes • Germer

A vendre

Citroën
Visa Super
expertisée, année déc.
79, 62 000 km.
moteur refait à neuf.

Radio stéréo.

Prix: Fr. 4 500.—

0 039/41 33 93
6-12S375

URGENT !
à louer pour cause de
décès

' appartement
de 4 pièces
balcon, cave, cham-
bre haute, service de
conciergerie à repren-
dre.

0 039/26 09 17
8631

Lundi 2 avril à 20 h.30, au Club 44
Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Interactions précoces
dans les relations
parents-enfants

Conférence du Dr S. Lebovici
psychanalyste et professeur de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris XIII

Ouvert au public - Entrée libre

1 6ô >̂ è̂\

SUPER... SUPER... SUPER...
Jean'sà  Fr. 39.90

/ i

/ 'BON |
V. et D. Bartolomeo ' Wî \Rue de la Serre 65 , _ ~*fc ¦¦¦
2300 La Chaux-de-Fonds / fla pr' **M I

y A l'achat d'une paire de |
' JEAN'S 28-609

y 

me
MESELTRON

Div. CARY, succursale du Locle, désire engager

un mécanicien
de précision CFC
si possible ayant quelques années de pratique dans l'usi-
nage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera employé
à divers travaux variés dans notre atelier de fabrication
mécanique générale.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes
— travail intéressant
— place stable
— horaire libre.

. Faire offres à: MESELTRON SA, case postale 190,
2035 Corcelles, <p 038/31 44 33. 28.473

I C_E_P VILLE DE
1 **mt*ï' LA CHAUX-DE-FONDS

**** Mise à ban -
f Avec l'autorisation du Président du Tri-

bunal du district de La Chaux-de-Fonds,
la Commune de La Chaux-de-Fonds, par
la Direction des Travaux publics, met à

i, ban:
,1 a) La décharge de La Sombaille sise sur

l'article 11684 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

b) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège,

e du Marais, Fritz-Courvoisier formant
i- les articles 12058 et 4316 du cadas-
à tre de La Chaux-de-Fonds.

c) La station d'épuration sise sur l'arti-
cle 11999 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

2 d) La décharge des Bulles sise sur l'arti-
cle 11994 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

e) La plateforme à l'est du bâtiment
situé sur l'article 11013, folio 3, du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, sise
à la rue des Terreaux 1

En conséquence, défense formelle et
i juridique est faite à quiconque de péné-

trer dans l'enceinte des décharges, dans
| les ateliers et dépôts, de la station

d'épuration, et dans l'enceinte de la
place. Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1984.

Direction des travaux publics

D 

Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

! Un poste de

professeur
extraordinaire
(à mi-temps)
est mis au concours à l'Institut de méta-

| lurgie structurale.

Ce poste comprend une participation à
l'enseignement de métallurgie structu-
rale; le candidat doit posséder une for-
mation de base dans le domaine des
matériaux et, de préférence, de l'expé-
rience dans les méthodes modernes

.. d'analyse structurale et les matériaux
électroniques.

Traitement: légal
Obligations: légales

! Entrée en fonction: octobre 1984

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au décanat de la
faculté des sciences, rue A.-L. Breguet
1. 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste des publica-
tions et références, au Département de
l'Instruction publique du Canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 avril 1984. 2B-119

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
Une nouvelle voiture peut être un investissement impor- ¦¦_¦ _¦___¦ ____¦_¦ Coupon prêt EFL _¦_¦ _¦_¦ ¦¦¦
tant Un prêt EFL allant jusqu'à h 30 000.- et plus vous 

f  ̂
-sire remboursable par IM 6

i ^S^& l̂lf ^^̂ ^^̂  ' "" Prêt de Fr. mensualités de Fr.seignements chez I employeur. Le prêt inclut ya%^ /̂ fy ^v ^ 
jp —

une assurance pour solde de dette qui, „̂ ^254y .^^\K 
1  ̂ "renom-, 

en cas de maladie, d'invalidité, ,_.̂ 55_^ .̂̂  ̂ lll I 
Dale de naissance: Jour: Mois. Année:

d'accident ou de décès , prend en |»Cl_"tyJ|(r f̂ Jjj J 
E'a' !_!¥_!_ Enfants: 

charge le remboursement intégral E_!*M ^̂ Uĝ ^. ///Ë I Rue: NPA/localilé. 
du solde dû. Car EFL est un parte- ^  ̂ n i m  ir I depuis le: Tél..- Loyer:
naire qui mérite votre confiance /<gh >5»2r Profession.- Salaire mensuel: 

Prêt EFL 
S' 
/  JïS&Sâ I Nationalité: Permis de travail: A D BD CD

rapide et discret. Sy. ̂ ^̂ ŜïS w En Suisse depuis le: . 

: / 6 j t {j mT * ^-A !¦*_ WP ______! ¦ I Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG,
fS%$^r S~flmmT̂ *Bm\mmk mm/m case postale 1072 . Steigstrasse 26 , 8401 Winterthur.
ÂJT fyy ERB FINANZ- UND LEASING AG | Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36

wjr >
WkW-. 44-6827

A louer
dès le 1er mai

appartement
7 pièces
rue de la Promenade.

0 038/57 17 37
8703

~ ?̂fé^̂ ^̂ Avion - Planeur
""̂ Ŝl̂ tëSÇx Train - Maquette

P̂SOM  ̂
Buggy - Voiture

Conseils, réglages, MEL,co

pilotage pour tous nos clients,
Le plus grand choix de Suisse
romande 37-492

centre du modéliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

yJ rj^̂ H BP^^ T̂  ̂CR**J

< 4É* ÊÊÊlmW ^^mX i '

ESSO
Self Service
Faire le plein ^tfW^f̂sans argent liquide,c'est 'wËÊÉÊh
avantageux et pratique. uBÇSM
Avec la carte de client-crédit et tt2_S_S__fi_^facturation mensuelle. Ou, de ^^^^^^^façon encore plus avantageuse, #if?CC A »avec la carte de client-prépaie- ICNUI
ment. ^^̂ ^^̂ ^
Demandez votre carte de client ta qualité
chez: de la grande marque

Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90

2301 La Chaux-de-Fonds
Agent Audi - VW - Porsche

A louer Doubs S
pour le 1er mai, éver
tuellement avant

appartement
2V2 pièces, chauffag
à compteur indiv.
duel, cave, galetas, :
personne tranquille.
Pour visiter:
0 039/23 94 14

876005

Nous cherchons pour région Soleure-
Neuchâtel, des

>0Bfet  ̂
monteurs-

_/?f W P\ électriciens
ÇjWrfjW serruriers
^HP̂  peintres

Notre nouvelle adresse: BOVA,
rue des Marchandises 2, Bienne,
0 032/23 87 17 6-29.6

A vendre

moto Yamaha
XT 500
année 1981. experti-
sée, 14 000 km. Prix
Fr. 3000.- éventuel-
lement à discuter.
0 032/91 33 66

934521J

A vendre

CX Reflex
1981. 70 000 km.,
Fr. 8 000.-

0 039/28 37 55
8686

A vendre

GOLF
GTI
1982. 20 000 km.
Fr. 665.— par mois.
Reprise possible de
votre ancienne voi-
ture.

0 039/26 60 61.
heures de bureau.

8713

Piano
moderne et en bon
état est demandé à
acheter.
Ecrire sous chiffre OL
8679 au bureau de
L'Impartial.

La Centrale laitière
Neuchâtel
cherche pour son dépôt de La
Chaux-de-Fonds

auxiliaire
avec permis de conduire, tous les
matins, pour travaux de manuten-
tion, livraison, préparation.

Faire offres par écrit à la direction
de la Centrale laitière Neuchâtel,
rue des Mille Boilles 2,
2006 Neuchâtel. seso

A vendre

chambre
d'enfant
comprenant: lit,
armoire, table à lan-
ger, siège pour voi-
ture.

0 039/28 11 80
dès 19 heures. 8698

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

A vendre par particu-
lier, cause départ, voi-
ture

BMW 316
modèle 1983,
8 300 km.

Renseignements:
0 039/23 42 23
pendant les heures de
bureau 8697



Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .̂ Torrevieja

Climat sec > ¦!* 31 IDÉAL pour
16,5°de è^Ca 'a retraite et
moyenne à *\_XSsP les vacances
l'année

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, 0 021/38 33 28 -

i 37 28 55 60-366511

HHnna^̂  AFFAIRES IMMOBILIèRES 
SHnanKrama

A louer pour le 1.4.1984
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

Vh PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges com-
prises.
Pour visiter: M. Horisberger, 0 (039)
26 59 61. Pour traiter: Testina SA, Lau-
sanne, 0 021/22 81 65. 22-3526

^^^^—11 ¦ _____¦ i ,  .

À LOUER
Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3
logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.
logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises. Libre

| immédiatemeht ou à convenir.

Renseignements et location:
«BW FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIHTI
^k^MmW 

Rue 
du Château 13,

maW\mT 2000 Neuchâtel .
0 038/24 25 25 87.112

À LOUER rue Fritz-Courvoisier

studio meublé ou non
confort, libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 320.-, charges
comprises.

appartement 3 pièces
confort, libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 530.-, charges
comprises.
0 039/23 26 56. 91-475

Couple de restaurateur neuchâtelois
(avec patente) cherche à reprendre à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs, un

établissement
bien situé
avec ou sans reprise.
Date désirée: juillet ou août 1984.
Faire offre sous chiffre 87-904 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale 351.
2000 Neuchâtel.

À LOUER

Appartement IV2 pièce
Rué de la Charrière, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 349.-, charges comprises. "

Appartement 2 pièces
Bld des Eplatures, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 415.-, charges comprises.

Appartement 2 pièces
Rue du Temple-Allemand, tout con-
fort. Libre tout de suite ou date à con- <
venir. Loyer Fr. 370.-, charges compri-
ses.

Appartement 2 pièces
Rue Jaquet-Droz, confort. Libre tout
de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 430.-, charges comprises.

0 039/23 26 66. si-476

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

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

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

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

0038/211171. 28.35

Près de vous
Prèsdechezvous
JNT//£/MW////// La Neuchâteloise

/MmWvW Assurances 

A louer
Fritz-Courvoisier 40

magnifique
appartement
de 2 pièces, tout confort, grande
cuisine avec réfrigérateur, cuisinière
électrique, salle de bain, chauffage
central et eau chaude.

Libre le 30 avril 1984.

Prix mensuel: Fr. 400.-, charges
comprises.

S'adresser à A. Schwager,
0 (039) 28 49 28. asu

A louer dès le 30 avril 1984
r"

Très bel appartement de*

4 pièces
tout confort, avec dépendances.

Téléphoner au 039/23 70 18 entre 17
et 18 heures. 7ssi

À LOUER

appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, tout confort, libre dès
le 1er avril 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 485.-, charges comprises

appartement 3 pièces
rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 531.-,
charges comprises.
0 039/23 26 56. 91.475

Nous cherchons à acheter ou à louer à
La Chaux-de-Fonds, un

local pour magasin
dont la surface de vente se trouve sur un
seul étage au niveau du sol et s'avère
d'une envergure d'environ 200 m2.
Si vous disposez actuellement d'un tel
local de magasin à vendre ou à louer ou
si vous prévoyez de réaliser prochaine-
ment un nouvel immeuble, nous vous '
prions de bien vouloir prendre contaact
avec nous en téléphonant au
055/27 24 61. i9-«4

À LOUER Gare 85b, 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises, (complément de
Fr. 10. — pour les draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
j ami FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

L̂ K̂m Rue du Château 13,
WmmmW 2000 Neuchâtel .

0 038/24 25 25 e7m

SAINT-BLAISE

A vendre

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 250 000.- (parc inclus). Bonne situa-
tion et vue magnifique. Fonds propres dès
Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre 80-607620 à Assa
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Couple cherche

terrain
à bâtir

1000 m2 environ
Ecrire sous chiffre HT 8690 au
bureau de L'Impartial

À LOUER

appartement 2 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre dès
le 1er avril 1984. Loyer Fr. 386.-,
charges comprises.

appartement 4 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 581.- charges comprises.
0 039/23 26 66. 91-475

Lotissement «Les Pommerets»
Cernier

\*ÊÊÊmm Ë̂L& Ê&5s -tAAyA ^m'.- ' î H Ĥ s " - '- 'M______B_S Bp̂   ̂ ^̂ L\

JmiWk ~££jL\ pKNTflB m\\ ̂ m ^̂mmwm \̂
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Hww .̂".' **¦, J f̂rïriffflMttflBi ^wmr ^cx

A vendre sur plans, VILLA à

prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes à choix dès Fr. 251 000.—.
Exemple financement selon plan Villatype:

Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1 320.—
y compris amortissement

Villatype Fontainemelon SA Châtelard 9
2052 Fontainemelon - £J 038/ 53 40 40 87-644

WM_l_____ MMiMHM«

Nous cherchons pour différents clients

maisons familiales, villas
ou immeubles locatifs
S'adresser à agence immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102,2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 23. seaz

Les Breuleux
(Franches-Montagnes)

A vendre, dans situation privilégiée

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée
et bien isolée.

Prix forfaitaire: Fr. 235 000.— y compris
. terrain.

Hypothèques à disposition.

Bureau d'architecture DOMI SA,
rue Centrale 63, 2740 Moutier,
<p 032/93 43 64 ou 032/93 36 44.

93-521

taHHB^H^M_M______ l

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

2 PIECES loyer Fr. 390.-

3 PIECES loyer Fr. 490.-

frigo installé
Les prix comprennent les charges.

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

I cafflER
Rue Stavay-Mollondin 19-21

jolis appartements
tout confort, balcon, service de concier-
gerie.
Dès le 1er juin 1984: 3Va PIÈCES,
loyer Fr. 580.-; dès le 1er juillet 1984:
2 PIÈCES, loyer Fr. 421.-
Nos prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102¦ La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J7G1

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

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75. 79-6155

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à St-Imier

appartement
3Vi pièces
avec ou sans GARAGE chauffé, au cen-
tre de St-Imier, jouissant d'un espace
vert.
Libre dès le 1 er novembre 1984.
Appartement Fr. 410.- + charges
Garage Fr. 75.- y compris charges
0 039/41 32 42. 93-597

Particulier cherche à acheter ou à
louer

appartement
dans ferme ou feyne ou terrain plat
en pleine campagne, avec possibilité
de construire ou transformer. Avec
écurie pour cheval sur place ou à pro-
ximité.
Région: canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 91-577 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

J Ê M Ê f f l w Ê '\j a k  Neuchâteloise
/ AV Assurances
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

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

BEAU
3 PIÈCES
Dès le 1er avril 1984. Situé au
centre ville, au 3e étage, côté sud-
ouest. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains.

0 038/211171 aws

Près de vous
Près de chez vous

/ / /§MÈW/// I  La Neuchâteloise
//////â^WW/M/ Assurances 

A vendre dans les Franches-Montagnes
à quelques minutes de La Chaux-de-Fond:
et Saignelégier

une maison familiale
5 chambres, 2 salles d'eau, grand garage.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Renseignements sous chiffre 87-893 t
Assa Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel .

*
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 6 pièces, dans immeu-
bles rénovés, rues Jardinière, Char-
les-Naine, Parc et Tourelles. siu

LOCAUX
COMMERCIAUX

avenue Léopold-Robert , rues
Jaquet-Droz, Progrès et Doubs. 8412

SERVICE
DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR  ̂̂
. dans petit immeuble moderne, tout . ,

confort, chauffage central. Apparte-
ment de 4 pièces avec cuisine
agencée à disposition. S4i3

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3'/2 pièces dans immeu-
ble tout confort, service de concier-
gerie, ascenseur. S4u

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

ASSI*S^BS% I1 .Rot>ert9 W,Tek l2 0A ¦
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS:
Immeuble locatif de 8 appartements
Appartements de 3, 4, S, 7 pièces.
Prix modérés.
Villa récente de 6V2 pièces sur 2 ni-
veaux avec terrasse de gazon de 1000
m2.
Villa de 7 pièces avec piscine.
À VILLERET:
Maison de maître de 8 pièces, 2 gara-
ges et piscine, nombreuses dépendan-
ces, superbe situation dégagement. Prix
unique I I I
À RECONVILLIER:
superbe villa récente SVi pièces. Prix
avantageux.
À HAUTE-NENDAZ:
Magnifique appartement de 3Vi piè-
ces.
À LA BÉROCHE:
Maison de maître de 7Vi pièces,
splendide vue sur le lac de Neuchâtel,
terrain 1500 m2.
À CHEVRES ET GLETTERENS:
Maisons d'habitations et de vacances
de 3Vz et 4Vz pièces, directement au
bord du lac avec place dé port. . ., .. ¦ . .
À SAINT-AUBIN, Neuchâtel:

, Appartements de 3V__, 4Vi et 5 pièces,
de très grand standing, situation privilé-
giée près du port.
A WORBEN :
jolis appartements de 3V4 pièces +
dépendance et garage. Cheminée et cui-
sine équipées.
COSTA BRAVA Espagne:
Villa grand luxe, construction suisse
avec terrain de 1500 m2.
Masia avec terrain de 2700 m2.
TERRAINS À BÂTIR À:
La Chaux-de-Fonds, Bevaix, Grandson,
Chables, Gletterens, Estavayer-le-Lac.

¦ 87-246



Ronald Jeanbourqùin
Jean-Pierre Botteron
Pierre Benoit

Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds
- ... i r."-':
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Venez. Regardez-la. Installez-vous. lHO/aUQ

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - R. et A. CHARNAUX

Piz?cr ia Snack la ^Olldola

Chez Dil"10 D.-JeanRichard 41.

<p 039/23 74 74, La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie
M'iStral Pierre-André Boillat
Daniel-JeanRichard 22,
(f i 039/23 09 66
Spécialité: gâteaux à la crème du Jura

Antonio Torosantucci
Alimentation générale
Collège 1.3, 0 039/28 28 24.
La Chaux-de-Fonds

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 , <p 039/28 67 67, La Chaux-de-Fonds

CE SOIR ET SAMEDI SOIR DÈS 20 h. 30
La direction a le plaisir de vous annoncer pour la première fois (après rénovation)

le FAMEUX ORCHESTRE (5 musiciens)

I GoRdoliepi
Un spectacle inoubliable à ne pas manquer ! Entrée Fr. 10 —

^̂  Bouche»» ^̂ ^̂
\/\N. Montandon ^v

i;i Spécialités saucissons V ^X
V Saucisses Médaillé d'Or» \ \f

V^ Service\\
à domicile

Stand 8 0 039/28 34 87

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

"Cet écarteur est bien utile,
le respecter est très facile Jf
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| ¦ ' !Wfl- _y«____»__. ¦ Hello, les fans du vélo!
' J| . 4SgP̂ lk. ¦ Dans chaque agence de la «Zurich», vous recevrez désor-
fl .J&àtStSm&JfffoL ¦ mais un témoin de distance pour la somme symbolique de...
fl i|w

i
.̂ |̂ |HBBaW k ¦ 

un 
franc. (Fixez-le vite avant 

de le 
perdre!) Dans les cours

fl ŒK7t
m
^

m
m
m

m̂Wm fl de circulation et lors des examens «de vélo», ce témoin est
fl Hfl ijj |ÂlO IflB fl même offert par la «Zurich» .
fl . ÉÉraÉMH fl Hello, les parents! Helo, les automobilistes !
fl Â ĤJMJMWÊŴ 

fl Merci 
de 

rendre les enfants attentifs à cette promotion.
fl ¦ 

^̂ HHj^̂  fl Et ceux c
'ui omettront à leur agence de la «Zurich» les vers

fl ^^̂ ^  ̂. " V qu'ils dédient au témcin de distance en recevront un gratuit ,
fl • '¦ ' ¦¦ "s Prendf0nt en outre Part a un tirage au sort: 25 vélos et
H V 100 maillots de course sont en jeu!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Car tenir à l'existence , c'est tenir ses distances. Surtout la

nuit.

ZURICH
ASSURANCES
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« Promotion Hello Vélo.
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d'angle complet, fabrication suisse, coussins mobiles, grand confort. |g
ifique velours, teinte au choix. Table d'angle avec éclairage indirect. 11

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) l||
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément |Ë
i ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. _____ Automobilistes: dès le centre de Bôle, K&
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». |||
atin fermé. !_¦ GRANDE PLACE PE PARC g7.280O WÊ

meubllo,fQmQ fl
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) m̂WmmŴ

OFFRE SPÉCIALE D'OUVERTURE
Economisez de l'argent !

Utilisez nos produits !

JURA-BERN-HOLZ AG JESSE™
JURA-BERNE-BOIS SA ™. o39„,,4768.71
Hobelwerk - Rafaoterie / Hôte- und Baustoffhandel ¦ Commerce de bois

LAMES-LAMBRIS „ _ _ AA _ ,
de notre fabrication OGS r X .  7.90 IG ITI

TRAVERSES J2 - • ¦-.._«%. 7
de chemin de fer. neuves deS Fr. 12.50 lG ITI

Visitez notre exposition permanente, vous y découvrirez des idées pour
aménager votre intérieur— Service à domicile. oe-1203.

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

|AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30.
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
0 039/28 26 55-56

Occasions

GOLF
exclusives

Golf Cabriolet GTI
83, rouge, 32 000 km.

Golf Turbo diesel
83, lhasa, 30 000 km.

Golf Turbo diesel
83. rouge, 23 000 km.

Golf GL-diesel
82. sable met.,

12 000 km.

i Golf GL-diesel
82, bleue. 49 000 km.

i Golf GLS aut.
i 80, verte, 16 000 km.

Toutes les voitures
i sont contrôlées

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

PIOIMŒŒR I
iSBB AUTO» 1
Il STEREO I
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I Les autoradios et haut-parleurs 1 984
I sont exposés au magasin et en I
¦ devanture - Prix attractifs ! BSGO I



Ein Mann wie e.v.a
La carrière d'un film

de Radu Gabrea
Au cours de l'été 81, nous avions consacré quelques

reportages à la préparation et la réalisation d'un film
noir/blanc de long métrage, en 16 mm, «Claire et l'obs-
cur» de Costa Haralambis. Un distributeur de mes
amis, qui aime bien le film, a résumé le résultat. Selon
lui, il manque au film on ne sait trop quoi pour qu'il
ait la force d'atteindre le public. Peut-être les moyens
dont nous manquâmes pour le faire ? Pas sûr. Pour le
moment, le film se repose dans ses boîtes. Il en ressor-
tira dans quelques années, comme d'autres qui durent
attendre leur tour pour retenir l'attention, de la TV
par exemple. J'ai l'habitude...

Nous nous proposons de suivre la carrière d'un
autre film, mais par l'autre bout. Que se passe-t-il , ai
effet, le film terminé ? Le 6 janvier, nous avons
raconté ce qu'était «Ein Mann wie e.v.a» de Radu
Gabrea, une sorte d'hommage à R. W. F. (Fassbinder),
dont le rôle est joué par une femme, une actrice qui
travaille avec lui, Eva Matt us. Horst Schier et Laurens
Straub sont les producteurs de ce film, le premier est
opérateur et réalisateur, de filins de documentation en
particulier. Le deuxième est acteur, scénariste et pro-
ducteur. Ils ont fait appel à Radu Gabrea pour com-
pléter un duo sans grande expérience en fiction, qui
devient ainsi scénariste, réalisateur et superviseur du
montage. Ni les uns, ni l'autre n'étaient proches du
cinéma commercial et de fiction allemand. Ce sont
donc, en quelque sorte, des «marginaux» qui s'inscri-
vent désormais parmi les «normaux». Mais pas facile
d'y arriver.

C'est à travers Radu Gabrea, ami de longue date,
maintenant citoyen allemand, Roumain d'origine, un
temps réfugié politique (en Allemagne - il faillit
demander asile politique en Suisse), qui me permet,
grâce à nos contacts réguliers, de suivre la carrière de
son troisième film tourné en Europe occidentale, après
un court-métrage, «Schwarzelandschaft» et un pre-
mier long, «N'aie pas peur, Jakob!». Ce dernier film

est provocateur, anti-raciste, spiritualiste, gênant dès
lors qu'il montre que la peur est aussi inscrite en
Jakob (André Heller), Juif pourchassé par une popula-
tion antisémite. Un excellent dossier de presse, une
carrière internationale... dans les manifestations cul-
turelles, une sortie discrète en Allemagne: Il n'est pas
facile de se faire reconnaître très vite même dans sa
nouvelle patrie.

Or nos «marginaux» sont parvenus à faire sortir
«Ein Mann wie e.v.a» qui n'a pas coûté trop cher
(moins d'un million de marks), le jour même de
l'ouverture du Festival de Berlin. Mais le film est sorti
en marge de cette manifestation (qui n'avait pas voulu
de «Jakob») le 17 février, dans plus de trente villes
allemandes, avec une cinquantaine de copies. Dans les
salles d'importance moyenne, le film tient le coup mais
il disparut rapidement des trop grandes salles. Et dans
l'ensemble, le public suit. Et la presse a été favorable...

Mais Radu Gabrea craignait un premier test: l'avis
de ceux qui furent proches de Fassbinder, qui acceptè-
rent assez bien le film qui s'en prenait, forcément, à un
mort devenu presque un «mythe» dé la création dans
l'Allemagne contemporaine. Car le risque existe de se
faire reprocher «l'exploitation» du cadavre. C'est
arrivé, surtout en Bavière.

Un créateur porte en lui, sans pouvoir s'en séparer,
l'angoisse, celle de l'écriture, celle du tournage, celle de
la finition, l'angoisse aussi du contact avec le public,
avec les acheteurs. Il est donc par nature pessimiste.
Radu pourtant s'étonne quand les journalistes lui
reprochent d'avoir imité, parodié même Fassbinder,
lui qui n'a vu que trois films du «modèle».

Un distributeur suisse ayant acheté les droits de
«Ein Mann wie e.v.a», nous aurons l'occasion encore
de suivre sa carrière, et plus tard de découvrir le film
et - j'en suis certain - de pouvoir faire partager un
plaisir sans qu'il doive trop à l'amitié...

Freddy Landry

Louis Crelier

On ne peut pas s'improviser musicien au cinéma. A 27
ans, le Neuchâtelois Louis Crelier mène aujourd'hui une
carrière qui le plonge entièrement dans ce monde. Et il
dit: J'ai de la chance ! Il y avait une place à prendre. Cette
p lace, il l'a prise. Il a signé les musiques de trois f i o n s  de
Jean-Jacques Lagrange, pour la Télévision romande, et,
au cinéma, celles de «Seuls» de Reusser, de plusieurs f i l m s
de Michel Rodde, du prochain long métrage d'un autre
Neuchâtelois, Alain Klarer, «L'air du crime» - où son
rôle fut la supervision de la musique -, du «lever de
rideau» de «Prénom Carmen», de Godard, le «How can 1
love» de Anne- Marie Miéville.

Crelier est partout. Il participe à l'aventure des pre-
miers f i l m s  de ses amis, «La Toile» de Frédéric Maire et
de Vincent Mercier, par exemple, ou «La Grille» du Lau-
sannois Eric Walther. Il ne dédaigne pas non plus les
documentaires, où des gens d'ici réussissent de petites
merveilles: «Malte» et «Hivernales», de Jean-Biaise
Junod, deux productions touristiques fort bien ficelées. Et
ça n'est évidemment pas f i n i  ! Crelier signera sa première
musique pour un f i l m  f r a n ç a i s  prochainement, «Le meil-
leur de la vie», de Renaud Victor, avec Sandrine Bon-
noire, la nouvelle actrice fé t iche  de Pialat. Il va également
écrire la musique de «La petite f i l le  modèle», de J.-J.
Lagrange, avec Jean Bouise et est sur la p iste du premier
long métrage d'un Neuchâtelois travaillant entre Genève
et Londres, Dominique Othenin-Girard, qui, sur un titre
encore improbable, a réussi à enthousiasmer l'acteur
John Hurt, la vedette de «Midnight Express», et d'«Ele-
f ant Man».

Tout ce «curriculum vitce» musical laisse sourdre une
musique à la Ennio Morricone. Tient-on alors le Morri-
cône neuchâtelois ? Vos appréciations vous appartiennent,
lance le compositeur, le Borsalino incliné sur l'horizon de
ses lunettes rondes qui cachent un malicieux sourire.

Et puis, il y  a «Noces de soufre», de Raymond Vouilla-
moz. C'est l'illustration même du travail de Crelier,
engagé à fond dans l'aventure d'un fi lm. On l'a vu beau-
coup sur te pod', dans les studios improvisés de l'ancienne
fabrique Aeberhard. On ne fera que le deviner dans un
rôle de f igurant  très spécialisé: au Centre sportif des Arê-
tes, il a donné la réplique à Claude-Inga Barbey, une
jeune comédienne venue du théâtre, dans un combat
d'escrime. Un sport qu'il connaît à merveille, puisqu'il fut,
il y  a bientôt duc ans, un des espoirs suisses, aux côtés des
Poffet , Gaille et Giger.

«Noces de soufre» éclaire la méthode de Crelier. Tout y
est... D'abord, le compositeur a eu la chance de lire le scé-
nario. Puis de s'entretenir avec Vouillamoz , qui avait
envie dune musique tango. Comme tout se tient, c'est le
lendemain de la projection du «Bout du lac», de
Lagrange, que le réalisateur lui confie la musique de cette
«Série noire», qui bénéficiera du tremplin d'un 33 tours,
avec les thèmes de tous les f i lms de la série télévisée. Cest
dire que, p our respecter des délais impératifs, hi nais-
sance de la musique précède largement l'accouchement du
f i l m .  Astuce de la réalisation: le thème — qui reprend le
rythme obsessionnl du tango - se retrouve en mélodie sur
une boîte à musique, f i l  conducteur de l'intrigue de «Noces
de soufre» . On le voit: la mise en place de la musique com-
mence bien avant que le compositeur s'attelle réellement à
son travail d'illustration sonore. Car c'est en j u i n  seule-
ment, quand toute l'équipe «chaux-de-fonnière» aura
depuis longtemps plié bagage, que Crelier se penchera
tranquillement, chez lui, sur une copie vidéo du f i l m  et
scandera de ses mélodies l'action et le suspense.

Aujourd'hui, le compositeur travaille à l'américaine. H
intervient dès la base et jusqu'à la f i n  du film. Il pose sa
griffe musicale sur le découpage, le tournage, où il faut
maîtriser les play s- backs, par exemple, sur les rushs. Il dit
aussi: J'ai fait ma déclaration d'amour au cinéma ! Je
profite de la musique pour faire du cinéma. D'autres font
l'inverse... Cet art a ses exigences. La musique de film
n'est pas faite pour qu'on s'en souvienne intégralement. Il
y a un thème locomotive que le spectateur retient. Mais ce
sont les autres minutes qui ont un rôle moteur dans le
film, qui soutiennent l'action. Plongé dans le cinéma, Cre-
lier estime que les gens de ce milieu apprécient que je me
mouille pour le cinéma. Le compositeur a ainsi adhéré à
l'Association des techniciens du f i l m  et s'est engagé dans
l'opération «Quickfilm», qui n'est rien d'autre que la
réhabilitation du court-métrage dans les salles.

Louis Crelier doit sa passion pour le spectacle à son
expérience au Théâtre populaire romand, p a s  encore ins-
tallé à Beau-Site. R f u t  engagé, de 1978 à 1980, p o u r  f a i r e
toutes les musiques des spectacles du TPR et résoudre les
problèmes liés à la musique. C'est de là que vient cette
vision d'ensemble si précieuse au cinéma. Le TPR f u t  le
détonateur d'une carrière, pour ce bachelier, élève de
piano, qui devait alors choisir entre le Conservatoire et le
parcours de combattant de l'autodidacte. Le TPR fut
pour moi l'école du spectacle et du professionnalisme.
J'avais besoin de cela et je n'aurais pas pu l'apprendre
autrement. Au théâtre, je ne pouvais concevoir mon tra-
vail sans tenir compte de celui du scénographe. Dès que
j'ai fait mon premier film, j'ai glissé du théâtre au cinéma
naturellement. N'importe quel musicien ne peut se mettre
au service d'une Oeuvre, avec un grand O. D y faut une
certaine humilité et la connaissance du sujet. C'est mon
cheval de bataille depuis trois ans !

Pierre THOMAS

Louis Crelier. (Photo Gladieux)

Un Morricone
neuchâteloisLa Chaux-de-Fonds

• Quartier de femmes
Deux sujets qui font plus ou moins bon
ménage dans le cinéma: la prison et les
femmes. (Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di, 14
h. 30).

• L'été meurtrier
Isabelle Ad j ani ajoute tout le sel à un
film couronné de Césars. (Corso, sa, di,
17 h.).

• Tchao pantin !
Un succès incroyable d'un des films
français qui renouvelle le genre noir,
avec des touches d'humanité. (Eden, t.
s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• La fille de Trieste
Omella Mutti dans un amour de Ben
Gazzara. Sans le «pep» de Boukowski...
(Voir ci-contre). (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• La croisière du plaisir
Sujet X et bateau. (Eden, ve, sa, 23 h.
15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Mesrine
Un film sans mobile apparent, retiré de
l'affiche par la justice française, sur feu
«l'ennemi'public numéro un». (Plaza, t.
s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).

• Gorky Park
Du suspense sur fond de Kremlin: un
récit bien mené, avec Lee Marvin et une
actrice polonaise passée à l'Ouest,
Joanna Pacula. (Scala, t.s., 20 h. 45, sa,
di, 15 h.)

• Dans la ville blanche
Un Tanner mieux maîtrisé que jamais.
De la belle ouvrage, bien servie par
Bruno Ganz et Teresa Madruga, entre
morne Helvétie et chaud Portugal.
(Scala, sa, di, 17 h. 30)

• Rencontre avec des hommes
remarquables

Peter Brook sur les sentiers de Gurd-
jief: pèlerinage aux sources, (voir ci-con-
tre) (Guilde du film, 20 h., aula du
Gymnase, jeudi 5 avril).

• La crime
Claude Brasseur, franc-tireur de la bri-
gade criminelle, débrouille l'affaire,
avec la complicité de la charmante jour-
naliste Gabrielle Lazure. (Casino, ve, sa,
di,20 h. 30).

Saint-Imier
• Un génie, deux associés,

une cloche
Une «story» qui dit bien ce qu'elle veut
dire: rire assuré. (Lux, sa, 20 h. 45, di, 16 H.)

• Quarante-huit heures
San Francisco en quatre tours d'horloge
et quelques péripéties policières. (Lux,
ve, di, 20h.45).

Tavannes
• Le retour du Jedi
Les «papes» d'Hollywood, Lukas -
Spielberg, prêchent encore une fois la
religion du futur. Monumental. (Royal,
ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

Le. Noirmont
• Tootsie
Se travestir pour gagner sa croûte: Syd-
ney Pollak a brodé une intéressante his-
toire sur ce fait divers extraordinaire,
(ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Fanny et Alexandre
Ce sont des enfants qui, cette fois, prê-
tent leurs yeux pour voir les bons et
mauvais génies chers à Ingmar Berg-
man. Ravageur. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Tramelan
• Les compères
Un des succès du cinéma comique fran-
çais. Avec Pierre Richard et Gérard
Depardieu. (Cosmos, sa, di, 20 h. 15).

Bévilard
• Le retour du Jedi
L'après-oGuerre des étoiles»: spectacu-
laire et interstellaire. (Palace, ve, sa, di,
20 h. 30, di, 15 h. 30).

Moutier
• Stayingalive
Travolta survolté par Stallone. Une fiè-
vre de tous les soirs... (Rex, ve, sa, di, 20
h. 30, di, 15 h.).

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

dans les cinémas
de là région

Avec un certain faste  l 'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel et la jeune Chambre économique vien-
nent d'organiser un premier festival vidéo, concours
auquel participaient dix équipes d 'élèves ayant réalisé
de courts f i lms  de fiction ou de documentation en
vidéo, en deux-trois jours de tournage, un-deux de
montage et sonorisation. ¦

Le matériel a été mis à leur disposition après une
rapide initiation. Ensuite, vogua le navire. Le résultat,
malheureusement, n'est guère probant. Certes, les réa-
lisateurs en herbe ont pris plaisir à cette expérience —
ils l'ont tous reconnu. Mais ont-ils appris réellement
quelque chose de sérieux ? Sec, on pourrait dire que ce
festival était celui de p o r t e u r s  de lange. L'enthou-
siasme des participants n'est pas en cause: ils 6ht fait
ce qu'on leur demandait de faire. En un petit f i lm

, ksuper-hiu%reporté sur vidéo, «le monstre qui sort de la
; mer», il y  a une plaisante tentative de cinéma de teri ;

* f ë û i r, dans Vesprit dès «DmàêÈè̂ Th meT» gâchép̂ar
l'apparition du monstre en entier, masqué sous un bas
de soie, alors que la main était «terrifiante»^'elle
seule. «De la préhistoire au monde moderne» utilise
une situation connue mais souvent amusante, l'ana-
chronisme avec cet homme préhistorique qui découvre
le goudron d'une route, p r e n d  p e u r  au p a s s a g e  des voi-
tures et se met à en démolir une, un peu comme Laurel
et Hardy sans aller jusqu'au bout. Passons sur les
autres filins...

Pourquoi cette expérience où, sans exception, toutes
les équipes ont buté sur la technique du son, certains
qui voulaient introduire commentaire et dialogues
directs en arrivant à peu près à l 'inaudible ÎN'aurait-
elle pas pu être conduite à l 'intérieur d'une école, dans
la discrétion. Adultes et organisateurs auraient dû se
montrer plus exigeants avec les apprentis «vidéoas-
tes», les mettre en garde contre trop de difficultés tech-
niques, (fy)

Premier festival vidéo
à Neuchâtel

La fille de Trieste de Pascale Festa Campanile
Pascale Festa Campanile met de multiples

atouts dans son jeu, mais il ne joue pas très bien.
Romancier à ses heures, il tire le film d'une de ses
œuvres, écrite semble-t-il d'après son premier
scénario. Scénariste, il bénéficie d'une longue
expérience, avec plusieurs de ses confrères, dans
les années soixante. Et réalisateur, il sait être
précieux, élégant, parfois un brin «vicieux» sur
les bords. De plus, il constitue une affiche allé-
chante, en reprenant le duo de «Conte de la folie
ordinaire», Ornella Muti, ben Gazzara, et en leur
adjoignant Jean-Claude Brialy, Mimsy Fariner,
et Andréa Ferreol. On se croirait en effet dans un
film de Marco Ferreri.

Dino (ben Gazzara), créateur de bandes dessi-
nées (dans la veine de Crepax ?), vit solitaire du
côté de Trieste. Il ne s'entend plus très bien avec
sa femme Valeria (Minsy Farmer). Un beau jour,
il assiste au sauvetage, sur une plage, d'une jeune
fille, Nicole (Ornella Muti) et, bien entendu,
s'éprend d'elle. Mais il s'engage ainsi dans une
liaison d'autant plus orageuse que Nicole alterne
disparitions mystérieuses et réapparitions inat-
tendues. Il cherche donc à en savoir davantage,
rencontre un médecin, Marin (Jean-Claude
Brialy), qui soigne Nicole pour mythomanie,
parle avec l'une de ses amies, Clara (Andréa Fer-
reol). Nicole est donc une patiente d'un hôpital
psychiatrique en «liberté», mais la cassure va se
produire. Nicole disparaît définitivement, «farce»
suprême.

Nicole sort de l'eau, la première fois, en maillot
d'une pièce. Elle y entrera, la dernière fois, seins
nus, crâne rasé: on peut lire ainsi une volonté
d'un symbolisme un peu lourd qui parcourt tout
le film. Mais le propos n'est pas sans intérêt:
l'amour sera-t-il assez fort pour vaincre la mala-
die ? La réponse est négative: Marin, impuissant,
voit croître maladie et amour en même temps.
«La fille de Trieste» est donc un film de sceptique.
Muti et Gazzara, trop sûrs d'eux, sont un peu non-
chalants, (imp)

de Peter Brook

Peter Brook devait réaliser «Un amour de Swann»,
mais il déclara forfait, occupé qu'il était à préparer
trois versions de trois mises en scène de «Carmen».
Chez Brook, l'homme de théâtre et le cinéaste coexis-
tent, harmonieusement, assurément par le goût du
spectacle, mais aussi par la volonté de proposer à par-
tir et sur l'oeuvre une réflexion philosophique et méta-
physique.
. «̂Rencontre avec des hommes remarquables» est
tâjte sorte de biographie lyrique qui prend pour point
de départ Gurdjièf et l'un de ses livres, celui qui
racontè ŝa quête mystique, à la fois comme un récit
d'aventures, un conte oriental et un itinéraire initiati-
que. Et Brook réussit une synthèse assez étonnante
entre l'adaptation d'une œuvre, l'évocation d'une vie,
l'expression de ses préoccupations personnelles et sa
recherche en matière de théâtre. Gurdjièf, entouré
d'amis (de disciples ?) qu'il appelait les «chercheurs de
vérité» voyage de Russie en Egypte en passant par
F Anatolie avant de se rendre à l'Est, dans un monas-
tère au pied de l'Hymalaya. L'occasion est donc belle
de faire surgir la valeur «métaphysique» des rochers
d'une montagne, de la langueur d'une plaine, d'une
tempête de sable, de la sérénité d'un monastère. Exer-
cices et danses sacrées viennent compléter le voyage
«touristique», supports aussi de la quête de Gurdjièf.

Il arrive parfois que l'art pour l'art montre le bout
de l'oreille. Mais il est bon que le cinéma ose être
intensément ambitieux, (fy)

«Rencontre avec des
hommes remarquables»
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VENDEUSE
MI-TEMPS
¦ Age minimum: 40 ans.

I Se présenter au magasin dès 9 h.

I Boutique Uncle Sam gi-ai

Gain accessoire
Particulier occuperait à raison de
quelques heures par semaine
(éventuellement après 18 h. et le
samedi matin), personne connais-
sant un peu

le jardinage
gazonnage, nettoyage de pelou-
ses, arrosage, etc.

Ecrire sous chiffre HN 8764 au
bureau de L'Impartial.

FAMILLE SUISSE ALLEMANDE
cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, non fumeuse (sor-
tant de l'école, éventuellement hors de
l'école), à partir du mois de juillet / août
ou date à convenir. Pour une année
minimum pour aider au ménage et au
magasin (alimentation). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Congé régulier,
bon traitement, nourrie et logée. Très
bonnes références. <jP 061 /80 03 64.

i Nous cherchons »

\ monteurs j
{en chauffage
\ ferblantiers-
¦ appareilleurs
¦ grutiers

j installateurs j
! sanitaires
: menuisiers qualifiés
; (pose et établi) *
¦ Vous êtes dynamique et travail- ¦
J leur, alors vous êtes le collabo- *

m rateur qu'il nous faut. ¦

J Contactez-nous sans tarder. *

! Suisses ou permis C. 22.3604 J
m Membre FSETT m
?¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ B»
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LA MEILLEURE.
Nous le prétendons - vous le vérifiez.

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

 ̂
_ M 

sagers • Economie.w Confort.
0 Qualité Moteur transversal 1,3 litres développant 67 ch.

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

tie contre la rouille perforante.

AUSTIN MAESTRO #^^Le défi britannique - à un prix sensationnel: \ 
^

t»- -—^̂ ^̂ ^

«ass* Fr. 13990.-. ¦\̂ i*#?r?
» 44-9516

Ptllllll il Ot UU Fritz-COURVOISIER 34-f f 039  28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

LE RESTAURANT DE LA BOULE D'OR
av. Léopold-Robert 90, cherche ..._ ...

jeune casserolier
Se présenter ou téléphoner au 039/23 31 55

8711

Publicité intensive
publicité par annonces
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LHHÎ MMMHJ Traction Citroën 11 légère

I 

_-  ̂ A ^r~v _̂r"_^ \̂ ^
Lj -' modèle 1938
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nous mettons à votre disposition¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *̂ m"" *p? " pour le jour de votre mariage
Vincent et Dominique Bartolomeo cette célèbre traction Citroën,

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 '
***] : avec un chauffeur.
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Le sport et le chicy j 'aime. 4Êk Ĵ L
La nouvelle Fiesta, j'adore! . IfSL  ̂^§B
«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j'aime X^^f »• " m. ,̂ Sy 

" '¦ ?
aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j'adore! ^^̂ 4 **1
Car elle est avare d'essence mais généreuse en performances, ma ^^̂ ^Bm, #4^2jT
nouvelle Fiesta. Et sa traction avant la rive littéralement à la route, J||<|§ll| ;
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battable par segments (1/3,2/3,1/1; à partir du modèle L). Ou SI j  'lB&

de l'autoradio OUC avec décodeur d'informations routières. J| || L A
Evidemment elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: grand &r ^  ̂£±£0?

service tous les 20000 km (ou une fois par an), garantie de 6 ans contre la corrosion perfo
I --"-—¦-¦ , y
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moteur diesel de 1.6 1!
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Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. (^ )̂

_^̂  La Chaux-de-Fonds: Bd des Eplatures 8, 0 039/26 81 81, Léopold-Robert 92
_ . _ . _ _  Ï̂ J Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , £ 038/25 83 01
GARAGE ''f Le Loclo: Rue de France 51 , j9 039/31 24 31

Q^Q ^̂  ROIS SA Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64- Fleurier Robert Basset,
M Garage + Transports - Les Geneveys s/Coffrane: Garage Nappez Frères - Le Lande-

^̂ ^̂ ^r ron: 
Samuel 

Hauser, Garage, route de Soleure 16 -Le Noirmont: André Gay, Garage
Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

Chalet
à vendre pour fin
1984. Vue sur tout
le littoral, dans la
verdure.
Ecrire sous chiffre P
28-300193 Publici-
tas, 2001 Neuchâ-
tel.

K A L'Imprimerie Corbaz SA,
UU à Montreux
^S/SSt souhaite repourvoir 

le poste de

directeur administratif
et de la comptabilité

à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.

Age idéal: 38-45 ans. -

La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la
responsabilité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise (y
compris comptabilité analytique et contrôle budgétaire).

Notre entreprise est constituée par un groupe de quatre sociétés et
occupe 180 personnes.

Nous demandons:

— excellente formation en comptabilité et en gestion, complétée par
plusieurs années de pratique

— connaissance des problèmes informatiques
— personne ayant déjà assumé des responsabilités de commande-

ment, capable de prendre en main les problèmes administratifs,
comptables, financiers et la direction du personnel administratif

— bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, du suisse-alle-
mand

Nous offrons:

— poste à responsabilités, dépendant directement de la direction géné-
rale de l'entreprise, qui connaît un développement constant •

— salaire en rapport avec les exigences du poste
— caisse de pension et avantages sociaux
— début d'activité à convenir

La discrétion la plus absolue est garantie

Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres de ser-
vices manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références
et prétentions de salaires à la Direction de l'Imprimerie CORBAZ SA,
avenue des Planches 22, 1820 MONTREUX. SJ

Afin de renforcer un de nos secteurs de fabrication,
nous engageons

décalqueurs (euses)
qualifiés (es)

sérigraphes
qualifiés

. habitués à travailler de manière indépendante et
; consciencieusement. - —-- .

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffre 93-505 à Assa, La Chaux-de-
Fonds.

0 039/28 12 41

ht/V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C"
Congélateurs/ cuisi-
nières ëlëc., machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 U
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423



La ville aux enfants
La ville aux enfants...

Une enseignante nous écrit:
«Suite à une chanson que je leur

ai apprise, «La ville aux enfants»,
d'Anne Sylvestre, mes élèves ont
exprimé leurs idées pour améliorer
notre ville.

Ils les ont écrites, puis nous les
avons sélectionnées. Les enfants
voulaient tout d'abord envoyer une
lettre au Maire de la ville, puis, se
souvenant de cette page dans
«L'Impartial» dont je leur avais
parlé, ils ont finalement préféré
cette solution car davantage de
personnes seraient touchées»»

Enfance, rieuse et souple, qui
nous laisse compter les années,
enfance avide d'inconnu qui cerne
les grottes bleues où chantent les
légendes, nous avons soumis,
comme tu le souhaitais, ton rêve à
notre magistrat: il donne sa
réponse au bas de cette page.

Ph. Moser, dir. adj.
responsable de la page.

Nous trouvons la ville
un peu triste. Nous aime-
rions que cela change.

Voilà ce que nous pro-
posons: Si la ville était
aux enfants.. _.

Toutes les maisons
auraient des piscines, des
jardins et des carrousels.

On construirait encore
plus de terrains de jeux.

On ouvrirait un zoo
pour les adultes et les
enfants avec des animaux
qu'on ne connaît pas en
Suisse.

Il faudrait un cirque
qui resterait toute l'année
et qui serait gratuit

On peindrait tous les
murs des maisons en
couleur pour rendre la
ville moins grise et
comme cela ce serait
plus joli.

On mettrait des
arbres et des fleurs
partout.

On installerait des
télésièges pour aller
d'une maison à l'autre,
pour aller à l'école et
pour que les vieux ne
se fatiguent pas.

On ferait des immenses
jardins potagers où l'on
pourrait ramasser des
légumes gratuitement.

On aurait des chevaux
pour remplacer les motos,
comme cela ça polluerait
moins et ça ferait moins
de bruit.

Comme on a tout de
même besoin de voitures,
on inventerait une ben-
zine non polluante qui
sentirait bon comme les
fleurs.

La fumée des usines,
elle aussi, ne polluerait
plus, elle sentirait la
pomme par exemple.

On pourrait aussi met-
tre des coqs dans chaque
rue pour réveiller les gens
à la bonne heure. Et le
soir, pour que la ville soit
toute illuminée, on pour-
rait mettre sur les toits
des maisons des quantités
de petits vers luisants.

Au lieu de faire des
routes partout, on crée-
rait un énorme lac, une
plage avec des beaux
cailloux. Sur ce lac,
vogueraient des cygnes
apprivoisés qui nous
promèneraient sur leur
dos.

Dans le lac, brille-
raient des lumières
pour que l'on puisse se
baigner le soir.

On aurait aussi des
tapis volants pour se
promener dans les airs
et regarder la nature
du haut du ciel.

On aurait des ballons,
des mongolfières pour cir-
culer dans la ville à la
place des bus.

* H lu i. w I R » '

Toutes nos idées ne
sont pas faciles à réali-
ser, mais il faudra
essayer tout de même
pour que la ville
change et devienne
plus gaie !

3e Endroits

A travers leurs regards, des enfants nous interpellent, nous les adultes:

La ville est une création permanente, quotidienne. Elle est le résultat
non seulement de la volonté de la collectivité publique mais plus encore
peut-être celui d'une multitudes de décisions et du comportement des par-
ticuliers, agissant par exemple comme usagers, propriétaires, investis-
seurs. Il appartient donc à chacun d'entre nous de faire la ville, de la ren-
dre mieux habitable encore.

Nous pouvons tous être un peu les jardiniers et les peintres de la ville:
mettre des fleurs aux fenêtres, entretenir les nombreux jardins et cours si
souvent délaissés, redonner une vie à des façades qui n'en ont plus guère.

La Chaux-de-Fonds fut pleine de couleurs. On a compris qu'eUe pouvait
l'être à nouveau. L'effort entrepris, et auquel des classes se sont jointes,
doit être poursuivi, n faut donner, ou redonner, le goût et le besoin du
beau, de l'espace, de la lumière.

L'école a un rôle important à remplir pour préparer les jeunes à devenir
les artisans-constructeurs de leur ville, de leur quartier, pour former leur
esprit critique, pour les rendre respectueux des biens publics.

Elle doit aussi les aider à devenir non pas ceux qui se contentent de dire
ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait faire, mais ceux qui font, qui participent,
qui créent.

Si la ville était aux enfants...
Il s'agit moins de la leur donner que de leur rendre ce qui leur a été pris:

des espaces de liberté et de sécurité. Il faut, pour cela, plus de compréhen-
sion, plus de tolérance de la part des adultes et aussi certainement moins
de défenses de commodités ou d'intérêts personnels.

D faut surtout souhaiter que les adultes conservent en eux les traces de
ce regard de l'enfance pour que se réduise la distance entre le rêve et la
réalité.

Le Président du Conseil communal:
Francis Matthey

«Dites, qu'avez-vous fait de la ville,
qu'allez-vous en faire ?»
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Options
sur devises
Put ou cali - Dollar
ou DM - toujours

l'UBS!
Présents dans le monde entier, sur tous les
marchés des changes, nous sommes le partenaire
idéal pour vous aider à vous prémunir contre les
fluctuations monétaires dans vos affaires
d'import/export et pour vos engagements condi-
tionnels en devises.

Les avantages des options sur devises UBS
1. L'UBS supporte le risque de change à votre

place.
2. Vous acquérez un droit mais sans obligation

de l'exercer.
3. Les primes UBS sur options sont peu onéreuses.

m HTTRQ} Union de
1 Ksëy Banques Suisses

Prenez contact avec le cambiste de la succursale
UBS la plus proche!

Pour la mariée, ses
invités

Harmonie...
dans la recherche,
le choix des tissus

Style...
dans la perfection

des lignes
Elégance...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes exubérantes
ou sages, les robes
ELEGANCE NUP-
TIALE sont synony-
mes de grande

classe.
Dès Fr. 198.-
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agença locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence loclae: Garage du Versoix 28 69 88
La Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Hong Kong: crise de confiance
Hong Kong affronte, pour la seconde fois en moins de six mois, une grave
crise de confiance liée à son éventuel retour, en 1997, à la souveraineté
chinoise, problème qui fait actuellement l'objet de négociations sino-britani-
ques. Le plus gros conglomérat local, Jardine Mathieson, celui-là même à qui
Hong Kong doit son existence depuis 1841, et dont on disait que son pouvoir
de décision dépassait celui du gouverneur, vient de décider de s'établir aux

Bermudes.
La «bombe» qui a éclaté hier a immé-

diatement fait chuter la bourse tandis
que seules de massives interventions
maintenaient à peu près le cours du dol-
lar de Hong Kong. Experts capitalistes
et presse de gauche pro-Pékin étaint
d'accord hier: la décision de Jardine
Mathieson ne peut qu'affaiblir la posi-
tion internationale de la troisième place
financière du monde et la confiance que
des investisseurs placent en elle.

Le président de Jardine, M. Simon
Keswick, a été clair: il estime qu'avoir
un siège social à Hong Kong présente de
tels désavantages qu'il a préféré émigrer.
La bourse qui avait chuté de près de 73
points dans la journée a terminé sur une
remontée à l'indice 1,057, qui constituera
tout de même une baisse de 61,76 points.
Le dollar de Hong Kong, grâce au méca-
nisme bancaire qui le lie au dollar améri-
cain a mieux résisté mais a baissé de 7,79
pour un dollar-US à 7,806.

Jardine, en annonçant d'autre part
une chute de 80 pour cent de ses bénéfi-
ces en 1983 par rapport à l'année anté-
rieure, a néanmoins précisé que la créa-
tion du holding des Bermudes ne signi-
fiait pas le moins du monde un arrêt de
ses opérations à Hong Kong. Celles-ci
continueront comme par le passé. Mais
les experts remarquent que le conglomé-
rat a voulu prendre une assurance sur
l'avenir et parer à toute éventualité.

Les pourparlers sine-britanniques sur
l'avenir de Hong Kong qui se poursui-
vent à Pékin dans un optimsime officiel
joint au secret le plus absolu, se sont

intensités à la veille de la visite dans la
capitale chinoise le mois prochain, du
secrétaire du Foreign Office, Sir Geof-
frey Howe.

La Chine n'a jamais caché son inten-
tion de faire flotter le drapeau rouge sur
le territoire à l'issue d'un bail concédé à
la Grande-Bretagne qui expire dans
treize ans. Elle propose de garantir la

«prospérité et la stabilité» en mainte-
nant pour un demi-siècle encore l'actuel
régime du port franc et de son capita-
lisme libre- échangiste.

. Hier matin, la presse pro-pékinoise de
Hong Kong a sévèrement critiqué la
décision de Jardine Mathieson qu'elle
qualifie de «mal avisée et susceptible de
ne produire que des effets néfastes». La
communauté financière s'accorde à esti-
mer que Jardine Mathieson, déjà
échaudé à Shanghai quand les com-
munistes prirent la ville en 1949, ne fait
rien d'autre que de protéger ses intérêts
et ceux de ses actionnaires.

(ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• Le Vidéotex va enfin démarrer

en Suisse. Dès cet été, quelque 3000
personnes ou entreprises disposant d'un
téléviseur spécialement adapté pourront
consulter des banques de données.
L'assemblée générale de la SVIPA (Asso-
ciation suisse des fournisseurs d'informa-
tions Viewdata), qui s'est tenue jeudi à
Berne, a permis de constater que les
fournisseurs, naguère réticents, s'apprê-
tent maintenant à conquérir ce nouveau
marché des média.

• La société Orell FUssli arts gra-
phiques (OF) SA, Zurich, a amélioré
son chiffre d'affaires et ses revenus
en 1983. Comme l'a relevé à Zurich M.
Peter Buhrer, délégué du Conseil
d'administration, cette amélioration
s'est faite en dépit des difficultés écono-
miques que connaît cette branche en
Suisse.

OF a enregistré l'an dernier une pro-
gression de 8,5% de son chiffre d'affaires
à 88,9 (82,0) mio de francs. La marge

brute d autofinancement est quant à elle
passée de 4,4 à 5,5 mio de francs. Cette
progression s'explique plus par l'aug-
mentation des amortissements à 4,7 (3,7)
mio de francs que par l'amélioration du
bénéfice net à 0,8 (0,7) mio de francs.

# La Banque Américaine
d'Export-Import a décidé d'arrêter
l'octroi de nouveaux prêts et garan-
ties de crédit à l'Argentine, en atten-
dant que le pays règle ses problèmes
de dette.
• L'exercice 1983 de la Société

industrielle suisse SA (SIG), Neu-
hausen (SH), s'est soldé par un béné-
fice net de 341 mio de francs, contre
2,95 mio de francs en 1982. Le Conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende inchangé de 30 fr. brut
(19 fr. 50 net) sur les actions nominatives
et de 60 fr. brut (39 fr. net) sur les
actions au porteur.

O La société Cremo SA, Fribourg,
spécialisée dans la fabrication de
produits laitiers, a enregistré l'an passé
un chiffre d'affaires consolidé de 258,2
mio de francs, ce qui représente une aug-
mentation de 14,5% par rapport à
l'année précédente. La marge- brute
d'autofinancement a passé dans le même
temps de 3,0 mio de fr. à 5,3 mio.

y 'j  a Olivetti, numéro un européen de
l'informatique, a lancé à Londres son
attaque ; contre le leader mondial
IBM en annonçant la sortie d'un micro-
ordinateur totalement compatible avec
ceux du géant américain.

a Le gouvernement du canton de
Soleure est opposé à la suppression
du contrôle de la qualité des mon-
tres. Le Département fédéral de l'écono-
mie publique propose de supprimer
l'arrêté fédéral qui institue ce contrôle.

L'édition 1984 du catalogue de la
presse suisse, et plus précisément le
volume contenant les informations les
plus actuelles sur les journaux, feuilles
officielles et feuilles d'annonces, vient de
paraître.

Ce manuel pratique et condensé pré-
cise, pour chaque titre mentionné ainsi
que pour les combinaisons et les supplé-
ments hebdomadaires le lieu et la fré-
quence de parution, le tirage, le tarif et
donne des renseignements d'ordre tech-
nique. Une statistique donne à l'inté-
ressé un aperçu sur la structure de la
presse suisse selon les critères: tirage,

nombre ae parutions par semaine, ten-
dance/genre et langue.

Avec cet ouvrage, l'Association
d'agencée suisses ,de publr$tj| AASP
(membres: assa Annonces suisses SA,
Mosse annonces SA, ofa Orell FUssli
publicité SA et Publicitas) offre aux
publicitaires, média-planer et autres
intéressés à la presse suisse une aide
actualisée et précieuse pour la planifica-
tion et documentation.

9) Le catalogue de la presse suisse
peut être obtenu au Secrétariat
VSW/AASP, case postale 623, 8027
Zurich.

Le catalogue de la presse suisse est paru

Rochat SA Cernier. Société anonyme depuis ce mois. Avec sa filiale de
Zurich, cette entreprise neuchâteloise est l'une des premières de Suisse dans
les appareils de cuisson, de chauffage, d'équipement hôtelier (Equipe-Hôtel),
dans l'installation de cuisines professionnelles également. Son département
spécialisé en a installé plus de 2000.

En une phrase comme en cent, son programme de vente couvre la quasi-
totalité des besoins de tous les cafetiers, restaurateurs, hôteliers et collectivi-
tés.

Depuis plus dé cinquante ans, U s'agit d'une entreprise-pionnier toujours à
l'avant-garde des nouvelles techniques dans ses spécialités.

L'histoire personnelle de M. Rochat se confond avec celle de l'entreprise.
Et en l'occurrence, c'est le paton et fondateur qui fête ses cinquante ans
d'activité.

C'est l'occasion de rappeler qu'à côté du développement spectaculaire de
son commerce, M. Rochat a déployé une activité extra-professionnelle qui l'a
fait connaître elle aussi dans tout le pays.

D s'est entre autre toujours voué à la cause de la jeunesse et l'on se sou-
viendra à cet égard qu'il a été directeur pendant 26 ans de 1941 à 1967 des
camps de ski de jeunesse suisse de la FSS. Entre autres choses. '

A cette étape de son histoire, Rochat SA continue à parier sur la qualité de
ses produits et de ses hommes pour poursuivre son développement. Sa
nouvelle structure juridique permettra de réaliser ses projets (Ca)

a Le déficit de la balance commer-
ciale américaine s'est élevé à 104
milliards de dollars (environ 21,8
mrd de fr. suisses) «ci février,- soit un
rtôbvëâti*,recbifd, a annoncé lé Départe-
ment du commerce. Les exportations, en
baisse de 6%, se sont chiffrées à 17,2 mil-
liards de dollars cependant que les
importations, en retrait de 1,8% attei-
gnaient 27,3 milliards de dollars.

a Un accord est intervenu entre la
Fédération des Coopératives Migros
et la Société suisse de navigation et
Neptune SA (SRN), à Bâle, portant
sur l'acquisition par Migros des

actions de SRN jusqu'alors détenues
par la société anglaise Bowater. Les
représentants de la Confédération, des
CFF, des deux demi-cantons de Bâle
(tous actionnaires minoritaires de SRN)
ont signé un accord correspondant,
annonce dans un communiqué Migros, à
Zurich.

a La société Walt Disney Produc-
tion a annoncé qu'elle allait porter à
1,3 milliard de dollars sa ligne de cré-
dits, ce qui a été considéré par les spécia-
listes comme faisant partie de la straté-
gie du groupe pour éviter d'être acheté
par une autre société.

Rochat Cernier: 50 ans d'activité

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1480 1490
Dubied 161 161

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 99250 99375
Roche 1/10 9950 9950
Asuag 34 38
Kuoni 6100 6200
Astra 2.— 2.05

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 795 800
Swissair p. 1060 1065
Swissair n. 845 847
Bank Leu p. 3830 3860
UBS p. 3425 3450
UBSn. 640 642
SBS p. 339 339
SBSn. 259 260
SBS b.p. 278 280
CS. p. 2210 2210
CS.n. 418 420
BPS 1410 1420
BPS b.p. 137 138
Adia Int. 1765 1800
Elektrowatt 2680 2700
Galenica b.p. 445 440
Holder p. 734 744
Jac Suchard 6625 6650
Landis B 1330 1370
Motor col. 725 730
Moeven p. 3675 3715
Buerhle p. 1290 1300
Buerhle n. 267 270
Buehrle b.p. 293 304
Schindler p. 2925 2940
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 7625 765Q
Rueckv n. 3520 3550
W'thur p. 3245 3250

Wthurn. 1860 1870
Zurich p. 17925 17850
Zurich n. 10100 10150
Atel 1375 1375
BBC I -A- 1500 1530
Ciba-gy p. 2220 2235
Ciba-gy n. 975 985
Ciba-gy b.p. 1715 1720
Jebnoli 1820 1800
Hermès p. 335 340
Globus p. 2875 2875
Nestlé p. 4940 4945
Nestlé n. 2945 2950
Sandoz p. 6725 6750
Sandoz n. 2380 390
Sandoz b.p. 1010 1020
Alusuisse p. 851 855
Alusuisse n. 287 286
Sulzer n. 1700 1695

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 85.50 86.50
Aetna LF cas 80.50 83.—
Alcan alu 74.25 74.50
Amax 56.— 57.50
Am Cyanamid 100.— 102.50
ATT « . 3455 33.75
ATL Richf 100.50 101.50
Baker Intl. C 45.50 45.50
Baxter 37.— 36.75
Boeing 80.50 83.—
Burroughs 106.50 109.—
Caterpillar 107.50 112.50
Citicorp 75.25 75.25
Coca Cola 117.50 119.—
Control Data 80.75 8255
Du Pont 103.50 107.—
Eastm Kodak 135.— 136.50
Exxon 83.75 83.75
Fluor corp ' 46.— 48.—
Gén. elec 114.— 118.50
Gén. Motore 136.50 139.50
Gulf corp. 164.— 165.—
Gulf West 68.— 69.50
Halliburton 90.60 92.75
Homestake 71.25 74.25

Honeywell 120.— 122.50
Inco ltd 30.— 30.50
IBM 246.— 248.—
Litton 136.— 139.50
MMM 160.— 161.—
Mobil corp 66.— 64.50
Owens-Illin 77.— 77.50
Pepsico Inc 80.50 80.50
Pfizer 75.— 74.75
Phil Morris 143.— 143.50
Phillips pet 87.25 88.25
Proct Gamb 102.— 105.—
Rockwell 54.50 54.50
Schlumberger 114.50 114.50
Sears Roeb 69.— 7255
Smithkline 114.— 115 —
Sperry corp 89.75 90.—
STD Oil ind 116.— 118.—
Sun co inc 111.— 115.—
Texaco 83.75 84.—
Wamer Lamb. 72.50 73.—
Woolworth 70.— 71.50
Xerox 91.— 91.—
Zenith radio 62.— 62.75
Akzo 71.25 7155
Amro Bank 53.50 53.75
Anglo-am 41.50 41.75
Amgold 258.— 263.—
Mach. BulI 9.75 9.50
Cons.Goldf I 2655 26.—
De Beers p. 17.25 17.50
De Beers n. 1755 17.50
Gen. Shopping 275.— 275.—
NorskHydn. 164.— 166.—
Phillips 3555 36.—
RioTintop. 21.— 2155
Robeco 245.50 247.—
Rolinco 234.50 235.50
Royal Dutch 111.50 112.—
Sanyo eletr. 5.15 5.15
Aquitaine 60.— 60.50
Sony 36.— 36.50
Unilever NV 185.50 186.50
AEG 79.— 79.—
Basf AG 136.50 138.—
Bayer AG 138.50 139.—
Commerzbank 148.— 149.—

¦——^—¦

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.10 2.18
1 $ canadien 1.62 1.72
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.— ¦
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 8255 8455
100 «.hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.75 4.05

. 100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 
"~"

Achat Vente
1 $ US 2.1275 2.1575
I $ canadien 1.66 1.69
I I sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.95 -.9620
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
"~~

. ; Achat Vente
Once $ 389.— 392.—
Lingot . 26800.—. . .  27050.—
Vreneli 173.— ' 183.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle -.- -v-

CONVENTION ÔR

30.3.84
Plage 27200.—
Achat 26800.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 462.— 463.—
Degussa 325.— 324.—
Deutsche Bank 314.— 315.—
Dresdner BK 143.— 145.̂ -
Hoechst 145.50 146.—
Mannesmann 115.50 117.50
Mercedes 412.— 413.—
RweST 136.— 137.50
Schering 294 — 295.—
Siemens 334.— 335.—
Thyssen AG 68.— 68.75
VW 171.— 172.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 38% 38%
Alcan 34% 34%
Alcoa 41% 41%
Amax 27.- 26%
Att 15% 15%
Atl Richfld 47% 47V4
Baker Intl 21% 21 %
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 50% 50%
Canpac 34% 34%
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 35% 34%
Coca Cola 55.- 54%
Crown Zeller 37% 36%
Dow chem. 30% 30%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon 38% 38%
Fluorcorp 22% 22%
Gen. dvnamics 46% 45%
Gen.elec. 54% 55'/4
Gen. Motors 64% 64%
Genstar 19.- 19%
Gulf Oil 77% 77%
Halliburton 43% 43%
Homestake 34% 34%
Honeywell 67.- 56%
Incoltd 14% 14%
IBM 115% 114%
ITT 41% 41%
Utton 65% i 63%
MMM • 74% 73%

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 36% 36'A
Pac. gas 13.- 12%
Pepsico 37% 38%
Pfizer inc 34% 34%
Ph. Morris 67% 67%
Phiffips pet 41.- 41%
Proct & Gamb. 48% 48.-
Rockwell int 25% 25%
Sears Roeb 33% 34.-
Smithkline 53% 53.-
Sperrycorp 41% 41%
Std OU ind 55% 55%
Sun CO 53% 54%
Texaco 39.- 39%
Union Carb. 56% 65%
Uniroyal 12% 13.-
US Gypsum 60.- 60%
US Steel 31.- 30%
UTDTechnol 62% 62%
Wamer Lamb. 34% 34%
Woolworth 33% 33%
Xeros 42% 41%
radio 29% 29%
Amerada Hess 30% 31%
Avon Prod 21% 21%
Motorola inc 117% 117%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28% 27%
Rca corp 33% 33.-
Raytheon 37% 38%
Dôme Mines 16'/6 15%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 32% 32%
Std OU cal 35% 36%
Superior OU 41% 41%
Texasinstr. 140.- 138%
Union Oil 36% 45%
Westinghd 47% 45%

(LF. Rothschild, Unterbcrg . Towbin, Genève)

TOKYO

A i B
Ajinomoto 1080 1110
Canon 1390 1410
Daiwa House 482 480

Eisa! 1150 1130
Fuji Bank 1000 1000
Fuji photo 2070 2080
Fujisawa pha 760 786
Fujitsu 1350 1360
Hitachi 921 925
Honda Motor 1130 1140
Kangafuchi • 535 542
Kansai el PW 1230 1290
Komatsu 472 480
Makita elct 1100 1070
Marui 1270 1240
Matsush e l l  1880 1890
Matsush elW 701 711
Mitsub. ch. Ma 285 278
Mitsub. el 430 434
Mitsub. Heavy 260 258
Mitsui co 349 357
Nippon Music 621 624
Nippon Oil 1080 1110
Nissan Motor 680 673
Nomurasec. 850 870
Olympus opt. 935 945
Rico 1060 1100
Sankyo 677 685
Sanyo élect. 550 550
Shiseido 1060 1070
Sony i 3730 3840
Takeda chem. 700 700
Tokyo Marine 670 670
Toshiba 414 417
Toyota Motor 1310 1330

CANADA 

A B
Bell Can . 29.50 29.50
Cominco 51.125 53.125
Dôme Petrol 3.95 4.—
Genstar 24.25 2455
Gulf cda Ltd 18.375 18.50

¦ Imp. Oil A 37.875 38.375
Noranda min 24.50 24.625
Royal Bk cda 30.125 30.—
Seagram co 42.25 44.—
Shell cda a 26.50 26.50
Texaco cda I 38.75 38.625
TRS Pipe 15.875 15.625

Achat lOO DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 | I 26.60 | I 2.1275 | I 26800 - 27050 l | Mars 1984, 520 - 21 s

(A = cours du 28.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,MPl rxrwm inticc uunuc . ? ' ' _ > . ...i .» ., ,,,„_,,.
(B-  coure du 29.3.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOyV JONES INDUS.: Précédent: 1174.62 - Nouveau: 1170.75

mmmï .



PLACE DU GAZ iM$uèà TOUS LES JOURS
_ L_  SENSATION - ÉMOTION LU IMAPAR K VITESSE - CONFORT A

^5fC Les dernières nouveautés de l'An 2000 ^Tous les mercredis, journées populaires 3 pour 2

| Démonstration de tennis de table I
I / ^~̂ y^̂ \ samedi 31 mars I

\ST ̂r La Chaux-de-Fonds I
frjgf ^^̂ ^̂  02-2200 fl |

Relais des Mayens de Sion/VS
1961 Mayens da Sion
à 5 min. des pistes de ski, pour les

vacances de Pâques
demi-pension Fr. 38.-
dortoir Fr. 32.-
(5 à 6 personnes)

«J 027/22 08 72. 36-s«929

Dimanche 1er avril Départ: 13 h. 30
PROMENADE
EN ZIG ZAG

Prix spécial Fr. 20.—

Mardi 3 avril Départ: 13 h. 30
Fr. 10—

FOIRE DE MORTEAU
Mercredi 4 et jeudi 5 avril

Départ 7 h. 30 Fr. 35.—
VISITE DE LA FABRIQUE

i DE CHOCOLAT TOBLER
avec un bon repas de midi 

Samedi 21 et dimanche 22 avril
LE TESSIN - LUGANO -
MELIDE - LES BORDS DU
LAC MAJEUR - LES ILES

BORROMÉES
tout compris Fr. 205.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
0039/23 75 24 s-107031

L̂r
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS ^

J
gj A louer pour le 1er avril, m
î_3: Prairie 29, appartement de IS

3 pièces
*s i ? «-.Fr.'475.- + charges ¦ • ¦--¦ ¦
..PourVisiter: g» 039/28 20 79

icogestîmsai
B Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Services Industriels
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Nouveau
à La Chaux-de-Fonds

Ouverture vendredi
30 mars 1984

EMPORIOM ORIENTAL
vtoJUats exmuiMcs
rue Numa-Droz 108

2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 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

Publicité intensive, publicité par annonces



Pour le club de volleyball Echo Saint-Imier

Mercredi dernier, lors d'une rencontre d'un petit niveau de deuxième ligue, le
VBC Echo Saint-Imier a confirmé son titre de champion en s'impôsant face à
Moutier. Peu motivées, les joueuses de l'Erguël n'ont pas effectué une très
bonne prestation lors de ce match; précisons à leur décharge que le titre était
acquis depuis belle lurette et qu'une défaite n'aurait rien changé â la

situation.

Pour leur deuxième saison au sein de
cette catégorie, les Imériennes ont effec-
tué un championnat de belle facture.
Préservant leur invincibilité tout au long
du présent championnat, les pensionnai-
res d'Echo terminent donc leur pensum
avec huit points d'avance sur leurs pour-
suivantes, soit Le Noirmont et Lyss.

Mais malgré cette magnifique perfor-
mance, l'appétit des Vallonnières est loin
d'être rassasié; en effet, la promotion en
première ligue étant le but avoué de la
saison, les affaires sérieuses ne font que
commencer.

La première ligue figurant comme

catégorie nationale, les Imériennes
auront donc une rude tâche à accomplir
pour pouvoir concrétiser leurs ambitions.
Pour ce faire, elles doivent affronter les
championnes des régions neuchâteloise,
soleuroise et bernoise, soit le VBC La
Chaux-de-Fonds, Soleure et Spiez.

Sur quatre prétendantes, seules deux
auront la possibilité d'être promues; les
places seront donc très chères. De plus,
le programme des joueuses de l'Erguël ne
s'annonce pas des plus faciles. Débutant
leur pensum en leur fief face à Spiez, cel-
les-ci devront affronter par la suite,
Soleure, La Chaux-de-Fonds et Spiez à

l'extérieur, ces trois rencontres se dérou-
lant chez l'adversaire.

Une victoire en -match d'ouverture
serait des plus importantes avant ces
trois périlleux déplacements et mettrait
Echo en position de force pour ses deux
derniers matchs à domicile face à
Soleure et La Chaux-de-Fonds.

Fixé samedi 31 mars 1984 à 18 heures,
le premier match de ce tour de promo-
tion ne sera pas une promenade de santé
pour les joueuses locales. La région de
Berne déléguant régulièrement des for-
mations de première force, il faudra
qu'Echo s'attende, avec la venue de
Spiez, à affronter un adversaire de bonne
valeur.

Echo Saint-Imier qui a préparé cette
échéance dans les meilleures conditions
espère pouvoir compter sur le soutien
d'un nombreux public. En effet, les
encouragements des supporters ne
seront pas de trop aux Erguéliennes pour
tenir en échec la solide formation de
Spiez. Rendez-vous donc à tous les inté-
ressés samedi 31 mars dès 14 heures au
complexe des halles de gymnastique de
Saint-Imier. La seconde garniture
d'Echo ouvrira les feux en disputant son
dernier match de championnat; cette
rencontre est capitale pour la deuxième
formation du club local en vue de décro-
cher une place de finaliste pour la pro-
motion en troisième ligue, (mj)

Les affaires sérieuses commencent

Pascal Simon pas inquiété
Tour de Midi-Pyrénées

Le Français Pascal Simon, net vain-
queur mercredi dans la montagne de la
première étape du troisième Tour de
Midi-Pyrénées, n'a pas été inquiété
jeudi, lors de la deuxième étape en ligne,
qui conduisait, en deux tronçons, les cou-
reurs de Capvem-les-Bains à Montau-
ban, via Auch.

Le coureur de la formation de Roland
Berland a facilement conservé son mail-
lot de leader au terme des deux secteurs,
respectivement remportés par le Fran-
çais Pascal Jules et le Hollandais Léo
Van Vliet.

Le matin, la course ne fut animée que
dans sa seconde partie. Pascal Jules, en
puissance, l'emportait devant son com-
patriote Francis Castaing, tandis que le
classement général ne subissait aucune
modification.

Tout autre devait être le rythme du
second tronçon, Auch • Montauban. Les
coureurs, malgré des conditions météoro-
logiques difficiles, parcoururent plus de
48 kilomètres dans la première heure. Au
sein d'un petit groupe de six hommes qui
avaient réussi à fausser compagnie au
premier peloton, ai fin de course, Van
Vliet gagnait à Montauban, devant les
Français Hubert Linard et Jacques
Michaud.

2e étape, 1er tronçon, Capvern -
Auch (94 km): 1. Pascal Jules (Fr) 2 h.
17'36"; 2. Francis Castaing (Fr); 3. Jac-
ques Hanegraaf (Ho); 4. Benny Van Bra-
bant (Be); S. Bruno Wojtinek (Fr), tous
même temps, suivis du peloton.

2e tronçon, Auch - Montauban (89
km): 1. Léo Van Vliet (Ho) 1 h. 55'39";
2. Hubert Linard (Fr); 3. Jacques
Michaud (Fr); 4. Philippe Saude (Fr),
même temps; 5. Philippe Delaurier (Fr)
à 4"; 6. Ludo Peeters (Be), même temps;

7. Benny Van Brabant (Be) à 30", suivi
du peloton.

Classement général: 1. Pascal
Simon (Fr) 10 h. 4'52"; 2. Michel Lau-
rent (Fr) à 4'38"; 3. Edgar Corredor
(Col) à 4'52"; 4. Kim Andersen (Dan) à
5'36"; 5. Jérôme Simon (Fr) à 5*43"; 6.
Jacques Hanegraaf (Ho) à 5'45". (si)

Le coup d'envoi à Marin
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

Disputé en quatre manches, l'Omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise débute
samedi par la course en ligne.

Vainqueur du classement général des
amateure ces deux dernières années,
Daniel Berger va tenter, à 36 ans, de
réussir le «hat trick». Mais cette année,
la concurrence sera encore plus difficile à
vaincre. La lutte promet en effet d'être
vive entre Berger et les jeunes que sont
Montandon, Schopfer ou autre Rossi,
tous amateurs seulement depuis cette
saison.

Sur un circuit inédit, tracé dans
l'Entre-deux-Lacs et qui ne comporte
que peu de difficultés -le faux-plat entre
Erlach et Tschugg puis la montée de
Thielle sur Wavre - les favoris cités ci-
dessus vont certainement afficher leurs
prétentions. Ils devront toutefois se
méfier de garçons comme Divorne ou
Hontoir.

Les débats chez les juniors devraient
être moins passionnants que l'an dernier:
depuis le début de la saison, deux cou-

Dante/ Berger: lapasse de trois ?
(Photo archives Schneider)

reurs dominent cette catégorie dans le
canton, Vantaggiato et Froidevaux. La
victoire ne devrait pas échapper à l'un
d'eux, à moins qu'ils se marquent
mutuellement, laissant filer un homme
qui pourrait avoir pour nom Jolidon.

Pour les spectateurs qui voudraient
venir encourager tous ces coureurs, le
départ est prévu samedi à 13 h 30 à
Marin. Le peloton filera ensuite vers Le
Landeron en passant par Cornaux, puis
empruntera les routes bernoises du côté
d'Erlach et de Gampelen. Le point-clé de
la course devrait être la montée de
Thielle sur Wavre, située seulement à
quelques kilomètres de l'arrivée jugée au
Centre sportif de Marin. Les amateurs
auront alors effectué quatre tours de ce
circuit, soit 101 km. 600. (wp)

Progrès chaux-de-fonniers
Championnats romands d'hiver de natation

Sion accueillait ces championnats
dans le cadre de son magnifique bas-
sin olympique raccourci pour la cir-
constance à 25 m., afin de respecter
l'usage instauré par la région
romande de donner la possibilité aux
nageurs de s'exprimer dans des con-
ditions différentes des championnats
romands d'été et surtout des cham-
pionnats suisses qui se disputent en
bassin de 50 m.

Comme déjà relevé dans nos colon-
nes, les résulats obtenus par l'élite
sont vraiment fantastiques et lais-
sent entrevoir des lendemains pleins
de succès. Parmi les quelque 250 par-
ticipants à ces joutes, on retrouvait
une délégation chaux-de-fonnière
forte de huit représentants qui
avaient satisfait aux temps limites
fixés par la région romande de la
FSN.

A leur tête Cilgia Benoît dont nous
avons déjà publié les résultats, aux-
quels il faut ajouter une 3e médaille,
soit celle de bronze remportée au 100
m. libre, sa discipline favorite, en
l'Ol"86, nouvelle meilleure perfor-
mance cantonale.

SUR LA BONNE VOIE
Ses camarades de club réalisent de

bons chronos, spécialement, Magalie
Chopard, 13 ans, qui pour son pre-

mier championnat n'a pas été
impressionnée par l'environnement
et nage en l'll"51 sur 100 m. libre
pour prendre place dans la première
moitié du classement. Elle est imitée
par Nicole Cacciola au 100 m. brasse
en l'31"46, Deborah Piccolo au 100
m. dos en l'22"27 et Jacques Bernet
au 100 m. dauphin en l'22"27 et Jac-
ques Bernet au 100 m. dauphin en
l'08"86.

Dans ce championnat d'une haute
tenue, la présence de membres du
CNCF dans cette partie du classe-
ment est normale. Il faudrait cepen-
dant un rapprochement aux avant-
postes pour mieux figurer au classe-
ment par équipe.

AUTRES RÉSULTATS
200 m. dauphin, Jacques Bernet,

2'37"3. - 200 m. brasse, Nicole Cac-
ciola, 3'20"45; Natacha Pellaton,
3'30"52. - 200 m. 4 nages, Yves Ger-
ber, 2'39"76 - 50 m. libre, Cilgia
Benoît, 28"74 (4e) - 100 m. brasse,
Yves Gerber, l'25"ll; Natacha Pella-
ton, l'37"06. - 100 m. dos, Cilgia
Benoît, l'13"97; Jérôme Berthet,
l'18"53. - 100 m. crawl, Jacques Ber-
net, l'03"97; Jérôme Berthet,
l'04"65; Deborah Piccolo, l'12"93.

Classement par équipe: 6e sur 22
équipes, (sp)

Trois Jours de La Panne

Le Belge Eddy Planckaert a fêté une
nouvelle victoire en remportant la troi-
sième étape des Trois Jours de La
Panne, dont le leader est toujours le Hol-
landais Bert Oosterbosch.

Finalement, Oosterbosch l'a emporté
au terme de la quatrième et dernière
étape, remportée au sprint par le Belge
Eric Vanderaerden.

LES RÉSULTATS
3e étape, Herzele - La Panne (208

km): 1. Eddy Planckaert (Be) 5 h. 8'22";
2. Eric Vanderaerden (Be) à 3"; 3. Fran-
cis Vermaelen (Be); 4. Frank Hoste (Be);
5. Ludo Schurgers (Be); 6. William Tac-
kaert (Be), même temps, suivi du pelo-
ton.

4e étape, à La Panne (194 km): 1.
Eric Vanderaerden (Be)4 h. 58'24"; 2.
Jan Bogaert (Be) à 1"; 3. Sean Kelly
(Irl); 4. Domeniço Perini (It); 5. Fons
Van Katwijk (Ho), même temps, suivis
du peloton.

Classement général final: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 13 h. 51'35"; 2. Vande-
raerden à 23"; 3. Ferdi Van den Haute
(Be) à 43"; 4. Luc Colijn (Be) à 58"; 5.
jos Schipper (Ho) à 1'; 6. Johan Van der
Velde (Ho) à 1*5". (si)

Toujours Oosterbosch

En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER I- CORCELLES
47-78 (21-42)
Saint-Imier recevait Corcelles mardi

soir, dans le cadre du championnat neu-
châtelois de deuxième ligue. Cette ren-
contre s'est soldée pour les Imériens par
une nouvelle défaite. Il leur faudra cer-
tainement apprendre à compter jusqu'à
trois: au vu de la prestation de mardi, on
ne voit guère comment ils pourraient
encore sauver leur place en deuxième
ligue.

A vrai dire, le compte rendu de la par-
tie est vite fait. Corcelles a dominé, en
première période, une équipe pas du tout
motivée. Domination en stature, en atta-
que et en défense.

La seconde mi-temps était encore plus
terne. Les maîtres de céans ne valaient
pas mieux qu'au cours des 20 minutes
initiales; les Neuchâtelois de leur côté
avaient sensiblement relâché leurs
efforts.

Pour Saint-Imier, il n'y a plus 36 solu-
tions de se maintenir en deuxième ligue.
Il faut absolument battre (mardi pro-
chain à Neuchâtel) Neuchâtel 60. Une
sorte de quitte ou double que les Ergué-
liens n'abordent pas dans les meilleures
conditions. Mais qui sait?

Saint-Imier alignait: Zaugg (16), Ozen
(6), Imhoff (6), Adatte (4), Monnier (10),
Tschanz (5). - Aubert (arbitrage) et
Sammt (militaire) étaient absents. (îz)

Une nouvelle défaite

¦31 Ski nordique

Championnat de Suède

Double champion olympique à Sara-
jevo et vainqueur de la Coupe du monde,
Gunde Svan a remporté les trois, titres
des championnats de Suède, qui se sont
disputés à Lulea. Un exploit qu'à égale-
ment réalisé chez les dames Marie Risby.

RÉSULTATS
MESSIEURS, IS km.: 1. Gunde Svan

40'52"8; 2. Thomas Wassberg 41'36"4; 3.
Torgny Mogren 41'39"1.

30 km.: 1. Svan 1 h. 26'21"3; 2. Jan
Ottosson 1 h. 27'49"; 3. Wassberg 1 h.
28*49".

50 km.: 1. Svan 2 h. 19*42"; 2. Wass-
berg 2 h. 22*58"; 3. Mogren 2 h. 23*28".

DAMES; 5 km.: 1. Marié Risby
16'01"2 2, Annika Dahlmann 16'23"6.

10 km.: 1. Risby 32*2"; 2. Dahlmann
33'9"9.

20 km.: 1. Risby 1 h. 3*53"; 2. Gunnel
Moertberglh. 6"49".(si)

A nouveau Svan

Champi onnat cantonal de gymnastique

Vincent Liegme devrait être au rendez-vous du Locle. (Photo Schneider)

Après Saint-Aubin, le Locle accueil-
lera samedi les concurrents pour la deu-
xième manche du championnat canto-
nal.

Organisée tut collège de Beau-Site, la
compétition débutera à 14 h, OO et verra
l'entrée en lice des gymnastes de perfor-
mance 5 ainsi que tous ceux qui
n'avaient pas pris part à la première
manche. Avec trois semaines d'intervalle
entre ces deux concours, nos magnésiens
auront encore pu travailler leurs exerci-
ces et ainsi améliorer et retoucher les
quelques imperfections per çues à Saint-
Aubin.

Les gymnastes devraient bientôt être
en bonne forme et arriver en parfaite
condition physique pour le 28 avril, date
de la finale, juste avant l'officiel début
de saison.

Ap r è s  la deuxième manche de samedi,
on pourra déjà mieux se f ixer  sur les
futurs vainqueurs de chaque catégorie
qui rappelons-le participeront aux
championnats suisses j e u n e s s e  et
juniors.

EN BONNE POSITION

Flavio Rota, du Locle, prépare actuel-
lement les championnats d'Europe jeu -
nesse de Rimini. Après le premier élimi-
natoire Flavio s'est classé deuxième, il
est donc bien placé puisque quatre gym-

Chastes feront le déplacement en Italie.
Alors tenons lui fort les pouces afin que
pour la première fois un Romand
défende les couleurs helvétiques lors de
tels championnats.

CluWicky

-Rendez-vous au LÀ>cle

D'importantes modifications sont prévues
Pour les championnats jurassiens de tennis 1984

A l'occasion du 1100e anniversaire de
la fondation de la ville de Saint-Imier, le
Tennis-Club Mont-Soleil a décidé de
mettre sur pied les championnats juras-
siens 1984. Il le fera avec la collaboration
de deux clubs voisina, Tramelan et der-
nier-né du Groupement jurassien, Les
Breuleux. "\

< i s*1 ""Ces championnats 84 seront caractéri-
sés par d'importantes modifications.
C'est ainsi que les compétitions réservées
aux juniors seront sorties d'un pro-
gramme qui était beaucoup trop chargé
avec près dé vingt catégories. Les cham-
pionnats des juniors seront désormais
organisés en automne. Cette année, il
sont prévus pour les 15 et 16 septembre
84. Cette solution permettra également
aux jeunes de mieux se concentrer sur les
championnats D et C auxquels il faut
souhaiter qu'ils participeront nombreux.
Si la participation le permet, un cham-

pionnat jurassien de double mixte sera
encore organisé les 29 et 30 septembre.

Pour en revenir aux championnats de
Mont-Soleil, signalons que le double
dames sera réintroduit. Espérons que de
nombreuses joueuses y participeront.
D'autre part, les catégories seniors ont
été adaptées à celles de l'AST. Enfin,
pour relancer l'intérêt de la catégorie
open, celle-ci sera ouverte à tous les
joueurs et joueuses ayant participé au
moins une fois aux championnats juras-
siens et étant classés au minimum B,
habitant à l'extérieur du Jura. Cette
clause pourrait permettre, par exemple,
à Max Hurlimann de s'inscrire.

Onze catégories figurent au pro-
gramme: dames D, D-C, open; messieurs
D, D-C, open; messieurs «Jeunes
seniors» (dès 1948); messieurs seniors I

(dès 1938); double dames: double mes-
sieurs; double seniors.

FINALES À MONT-SOLEIL
Le déroulement sera le même que les

années précédentes avec des tours préli-
minaires en déplacements individuels,
entre le 29 avril et le 15 juin. Les tour-
nois principaux se dérouleront du 15 au
17 juin à Mont-Soleil, Tramelan et Les
Breuleux. Quant aux finales, elles sont
prévues une semaine plus tard, les 22, 23,
24 juin, à Mont-Soleil.

Le délai d'inscription a été fixé au 21
avril. La licence AST est obligatoire. Le
tirage au sort aura lieu le 27 avril, à 18 h.
à l'Hôtel des XUI-Cantons, à Saint-
Imier. Toute la documentation néces-
saire, ainsi que les bulletins d'inscrip-
tion, sont à disposition auprès des res-
ponsables des clubs du Jura, (y)



Finale de la Coupe d'Europe des champions de basketball à Genève

• BANCO DI ROMA - BARCELONA 79-73 (43-52)
Pour la neuvième fois, une équipe italienne a remporté la finale de la

Coupe d'Europe des clubs champions. Banco di Roma succède à Cantu vain-
queur les deux années précédentes.

Au Palais des Sports des vernets, à Genève, devant 7500 spectateurs, les
Romains ont battu Barcelona 79-73 (mi-temps 43-52). Dans cette rencontre,
placée sous le signe d'une intense bataille défensive, les Romains ont réalisé,
en seconde période, un retour extraordinaire.

L artisan de ce redressement est Larry
Wright. Champion de la NBA, la
fameuse ligue professionnelle d'outre-
Atlantique, avec Washington Bullet en
1978, le Noir de la Louisiane fut épous-
touflant de brio durant les vingt derniè-
res minutes. Dans les instants décisifs, sa
virtuosité technique fit merveille. Le
playmakèr de Roma, dans les deux der-
nières minutes, sut temporiser à bon
escient avant de marquer des paniers
décisifs sur des exploits personnels.

UNE ABSENCE
DÉCISIVE

Son compatriote Clarence Kea joua
également un rôle prépondérant. Cet
autre basketteur noir imposa sa puis-
sance phénoménale sous les panneaux. Il
se distingua aux rebonds et, après la sor-
tie de Davis à Barcelona, personne ne lui
tenait tête à la récupération.

Le match bascula lorsque San Epifano
fut remplacé, à sa quatrième faute. Les
Catalans menaient alors 52-43. Durant
l'absence de leur meilleur élément, les
Italiens revinrent à 55-56. Dès cet ins-
tant, qui se situait à neuf minutes de la
fin, la chorale transalpine stimula ses
favoris. Ceux-ci, survoltés, s'affirmèrent
par leur agressivité et le talent de
Wright éclata au grand jour. L'Améri-
cain, qui n'avait signé que neuf points en
première période, en réussissait 19 après
la pause.

Arbitres: Gregoriev (URSS) et Rigas
(Grèce).

Banco di Roma: Wright (27), Sbarra
(8), Kea (17), Tombolato (5), Gilardi (4),
Polesello (8), Solfrini (8), Bertolotti (2).

Barcelona: Seara (2), Sibilio (4),
Solozabal (6), Ansa (11), Starks (12), de
la Cruz (4), Davis (3), San Epifanio (31).

(si).

L 'image est trompeuse. Bien que passé par le Noir américain Davis (No 10) de
Barcelona, Polesello et Banco di Roma finiront par gagner la Coupe d'Europe des
clubs champions de basketball disputée, hier soir, à Genève. (Bélino Keystone)

L'extraordinaire retour de Banco di Roma

Les Suissesses en sursis
Championnat du monde féminin de curling

Après un début de tournoi catastro-
phique, les Suissesses ont poursuivi leur
redressement au championnat du monde
de Perth avec une victoire obtenue aux
dépens de la RFA qui les a fait remonter
à la deuxième place du classement.

Cette rencontre a connu un déroule-
ment désormais traditionnel pour les
joueuses du CC Wetzikon: elles n'ont
arraché la victoire que sur le fil, dans le
dernier end.

Après huit ends, les Allemandes
menaient en effet par 4-2. Les Suissesses
revinrent à 4-3 dans le neuvième et, dans
le dernier, elles profitèrent d'une der-
nière pierre trop courte de l'Allemande
Almut Hegge pour réussir un «Dreie-
rhaus» et s'imposer par 6-4.

Les Suissesses ont toutefois manqué la
qualification directe pour les demi-fina-
les en s'inclinant, lors du dernier et neu-
vième tour du «Robin-Round» devant la
Norvège. Après huit ends, alors qu'elle
était menée 11-4, la formation helvétique
a en effet abandonné. Elle devra de ce
fait disputer un barrage qui réunira six
équipes, seuls le Canada et la RFA ayant
obtenu leur qualification directement
pour les demi-finales.

Les joueuses de Wetzikon ont franchi
victorieusement le premier obstacle du

«tie-break»: face aux Suédoises, qu'elles
avaient nettement dominé lors du
«Robin-Round» (8-3), elles se sont impo-
sées par 6-4.

Tie-break, premier tour: Suisse •
Suède 6-4; Norvège - France 6-5.

Huitième tour: Suisse - RFA 6-4;
Canada - Italie 11-2; France - Etats-
Unis 8-2; Suède - Ecosse 12-5; Dane-
mark - Norvège 8-5.

Neuvième tour: Suisse • Norvège
4-11; Canada - Etats-Unis 7-6; Italie -
France 3-11; RFA - Ecosse 6-5; Da-
nemark - Suède 8-7.

Classement final: 1. Canada 16; 2.
RFA 12; 3. Suisse, Ecosse, Suède, Nor-
vège, France et Danemark 10; 9. Etats-
Unis 2; 10. Italie 0.

Programme du «tie-break», pre-
mier tour: France - Norvège et Suisse -
Suède. — Deuxième tour: Danemark -
vainqueur de France - Norvège; Ecosse -
vainqueur de Suisse • Suède, (si)

Tournoi de Grenoble de hockey sur glace

• SUISSE - ROUMANIE 9-2
(4-2,4-0,1-0)
En battant la Roumanie par 9-2 pour

son septième et ultime match à Greno-
ble, la Suisse s'est assurée du second
rang final derrière la RDA dans le Tour-
noi de l'Amitié. Une victoire beaucoup
plus facile que prévu pour l'équipe helvé-
tique qui a dicté les opérations dès les
premières secondes et n'a jamais été
inquiétée.

Après les excellentes performances
réalisées par la formation roumaine lors
des rencontres précédentes, on s'atten-
dait pourtant à un match très disputé et
dont l'issue serait indécise. H n'en fut
rien.

Plus motivés que leurs adversaires,
décidés à s'imposer à tout prix, les hom-
mes de Ohlsson se détachèrent dès le
début de la partie. Après cinq minutes,
grâce à Paganini et Eberle, la Suisse
menait déjà 2 à 0. Et lorsque Halauca
réduisit le score pour la Roumanie, il ne
fallut que trois minutes aux Suisses pour
reprendre deux longueurs d'avance...

Le reste de la partie se disputa selon la
même physionomie, les Suisses, dévelop-
pant un très bon hockey (facilité, il est
vrai, par les étonnantes carences défensi-
ves des Roumains) et accroissant réguliè-
rement l'écart. A ce jeu, Jôrg Eberle se
montra le plus efficace, ses quatre buts

soulignant son opportunisme et récom-
pensant une combativité jamais prise en
défaut.

La vigilance de Tosio, dans les buts
helvétiques, fut également presque sans
faille, le portier de Coire faisant montre
à plusieurs reprises de réflexes qui firent
le désespoir des attaquants roumains. A
relever également que les Fribourgeois
Raemy et Lûdi ont tous deux profité des
largesses de l'arrière-garde roumaine
pour marquer leur premier (et dernier)
but du tournoi.

On notera enfin qu'il était temps que
le pensum des Suisses se termine, la liste
des blessés commençait à s'allonger:
après Staub, absent depuis le match con-
tre la1 France, et Cunti (touché au
genou), Bàrstchi fut à son tour victime
hier d'une Mesure, qui nécessita son rem-
placement dès le deuxième tiers-temps.

Arbitres: Koskinen (Fin), Van de
Hout - Teunissen (Hol).

Buts: 3' Paganini (Weber), 1-0; Eberle
(Bârtschi), 2-0; 9' Halauca, 2-1; 12'
Schmid (Dekumbis), 3-1; 12* Raemy
(Sturzenegger), 4-1; 19' Cazacu, 4-2; 24'
Eberle (Lortscher), 5-2; 29' Eberle, 6-2;
34' Raemy (Dekumbis), 7-2; 39' Ludi
(Muller), 8-2; 50' Eberle (Lortscher), 9-2.

Suisse: Tosio; Mazzoleni, Muller;
Wick, Brasey; Ritsch, Sturzenegger;
Luth, Raemy, Paganini; Bârtschi, Lorts
cher, Eberle; Schmid, Weber, Dekumbis;
Hutmacher.

Roumanie: Hutan (25' Netedu); E.
Antal, Ionita; Justinian, Tureanu;
Gereb, Solyom, Pisaru; Cazacu,
Halauca, Hutanu; Nistor, Gerczuy, Chi-
li ta.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Raemy)
contre la Suisse; 5 x 2 '  plus 10' (Pisaru)
contre la Roumanie, (si)

Les résultats
Suisse - Roumanie . 9-2

(4-2 4-0 2-0)
Hollande • Hongrie 6-2

(3-2 2-0 1-0)
RDA - Japon 8-2

(4-1 4-1 0-1)
France-Chine 7-3

(3-1 2-2 2-0)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. RDA 7 6 1 0  58-18 13
2. SUISSE 7 6 0 1 43-19 12
3. Hollande 7 4 1 2  30-22 9
4. Roumanie 7 4 1 2  40-38 9
5. Hongrie 7 2 0 5 23-44 4
6. France 7 1 1 5  26-39 3
7. Japon 7 1 1  5 26-41 3
7. Chine 7 1 1 5  25-48 3

Beaucoup plus tacitement que prévu

Tournoi des. vétérans du
HC La Chaux-de-Fonds

Pour la septième année con-
sécutive, les vétérans du HC La
Chaux-de-Fonds organisent de-
main leur traditionnel tournoi
Celui-ci réunira six formations
d'anciennes vedettes. Le groupe I
sera formé d'Ajoie, de Lugano et
de La Chaux-de-Fonds. Quant au
groupe II, il se composera de
Fleurier, Bienne et Langnau,
vainqueur de la dernière édition.
Les finales débuteront à partir de
15 heures. Toutes les rencontres
se dérouleront en 3 x 10 minutes.

À cette occasion, l'équipe
chaux-de-fonnière , première du
Tournoi de Porrentruy et deu-
xième du Tournoi de Fleurier,
devrait figurer parmi les meilleu-
res. ¦.

Voici d'ailleurs le programme
de ce tournoi: 9 fau, Lugano - La
Chaux-de-Fonds; 10 h_, Fleurier -
Bienne; 11 h., Ajoie - La Chaux-
de-Fonds; 12 h., Langnau -
Bienne; 13 h., Lugano - Ajoie; 14
h., Langnau - Fleurier; 15 h.,
finale 5e et 6e place; 16 h., finale
3e et 4e place; 17 h., finale Ire et 2e
place. (Imp.) '

Six équipés demain
aux Mélèzes

lfj| Football 
Après Granges - NE Xamax

La Commission de contrôle et de
discipline de l'ASF a repoussé le
recours déposé par Neuchâtel
Xamax au terme de la rencontre de
Coupe de Suisse Granges - Neuchâtel
Xamax du 20 mars. Le club neuchâte-
lois avait protesté à la suite d'une
action de jeu au cours de laquelle il
prétendait que le gardien soleurois
avait touché le ballon à deux repri-
ses avant de dégager, (si)

Recours repoussé

Caisses noires de
l'AS Saint-Etienne

ses arbitres
L'UEFA a publié un communiqué

dans lequel elle s'affirme prête à atta-
quer devant la justice tous ceux qui cher-
chent, à travers des informations non
vérifiées, à jeter le discrédit sur les com-
pétitions européennes et la loyauté des
arbitres.

L'UEFA a ainsi réagi aux rumeurs
selon lesquelles des arbitres auraient été
«achetés» en Coupe d'Europe par l'AS
Saint-Etienne, l'organisme européen
ayant même été accusé d'être au courant
de ces pratiques.

Le communiqué de l'UEFA déclare
notamment:

«La Commission des arbitres de
l'UEFA, réunie à Genève, n'a pas voulu
ignorer la campagne de dénigrement qui
vient de se déclencher contre l'UEFA et
ses représentants arbitraux.

«Leur honnêteté, leur loyauté, ont été
attaquées sans qu'aucune preuve n'ait
pu être fournie à l'appui de ces accusa-
tions. Elle s'élève très énergiquement
contre de tels agissements qui ne peu-
vent que semer le doute et même la sus-
picion à l'égard d'une catégorie de ses
membres qui se dévouent pour assurer
aux compétitions européennes leur
déroulement régulier et leur succès.

«Cependant, pour que toute la lumière
soit faite, elle est déterminée à prendre
toutes les mesures ou à effectuer toutes
les enquêtes nécessaires.

•L'UEFA a pour mission de défendre
le prestige et le bon renom du football
européen, elle le fera sans faiblesse. Elle
n'hésitera pas, pour ce faire, à entreprend
dre des actions judiciaires contre les
calomniateurs qui n'ont pour but que de
discréditer l'UEFA, ses membres et ses
compétitions vis-à-vis de l'opinion publi-
que» , (si)

L'UEFA défendra

S
Yannick Noah en BD

Hachette et Edimonde viennent
de signer un accord avec Yannick
Noah pour la parution d'un album
de BD racontant sa vie, de son
enfance jusqu'à la finale de Roland
Garros.

Les premières pages de cet album
seront publiées dans «Le Journal
de Mickey» paraissant le 17 avril.

(ap)

Parreira s'en va
Le Brésil a perdu son entraîneur

national. Carlos Alberto Parreira a en
effet remis sa démission après que la
Fédération brésilienne eut refusé l'aug-
mentation de salaire qu'il réclamait.
Parreira avait demandé à être rétribué
aux mêmes conditions que les entraî-
neurs des principaux clubs brésiliens. Il
avait succédé à Télé Santana au prin-
temps 1983. Sous sa direction, le onze
national brésilien avait obtenu cinq
victoires et concédé sept matchs nuls et
quatre défaites, (si)

Porsche: non
aux 24 Heures du Mans

Porsche ne participera pas cette
année aux 24 Heures du Mans. Le
constructeur allemand l'a annoncé
jeudi, en signe de protestation con-
tre des changements de règlement
de la catégorie «C» (voitures
d'usine).

Le constructeur britannique
Jaguar a déjà annoncé son retrait
de l'épreuve.

L'équipe Lancia a confirmé jeudi
qu'elle engagerait deux voitures
aux prochaines 24 Heures du Mans.

L'écurie italienne a ainsi démenti
les rumeurs selon lesquelles elle
pourrait imiter Porsche et Jaguar,
mécontents du nouveau règlement
sur la consommation.

Une piste de bob
à Montreux ?

Un projet de piste de bob d'enver-
gure nationale, au-dessus de Montreux,
a été rendu public jeudi. Evalué à 18
millions de francs, il permettrait de
créer une piste de 1520 mètres, à 1200
m. d'altitude, dans un site idéal, bénéfi-
ciant d'un micro-climat à basse tempé-
rature.

Le projet, soutenu par de nombreu-
ses personnalités et plusieurs sportifs
de pointe — dont le médaillé olympique
Silvio Giobellina -, a déjà reçu l'aval
des associations concernées. La piste
prévue s'intégrerait bien au site naturel
et le déboisement serait réduit au mini-
mum, (ats)

boîte à
confidences

i
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi:
8-3-4-13 - 17-24-7
RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 676,15
Ordre différent Fr. 112,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.908,90
Ordre différent Fr. 1.647,35
Loto
Snuméros ; Fr. 13,40
Quinto
Ordre, cagnotte Fr. 5.146,25
Pan simple
Gagnant: No 8 Fr. 14,70
Placé: No 8 Fr. 5,65

No3 Fr. 8,55
No4 Fr. 10.—

Pari duo
Gagnant: Nos 8-3 Fr. 120,10
Placé: Nos 8-3 Fr. 27,50

NOB 8-4 Fr. 39,80
NOB 3-4 Fr. 52,05

(si)

jeux



(û
Jean-Pierre Chevalier, 41 ans, de

Moutier est un citoyen prévôtois bien
connu et très estimé. Bourgeois de
Moutier, il a toujours habité la ville de
Moutier où il est d'ailleurs né et où il
est actuellement professeur de tennis.
Anciennement, il travaillait comme
employé de la commune au Service du
gaz qui n'existe plus aujourd'hui puis-
que l'on sait que la distribution du gaz

. en ville de Moutier est en train d'être
supprimée.

Avant de devenir professeur de ten-
nis indépendant Jean-Pierre Chevalier
que tout le monde surnomme «Popet»
a un peu roulé sa bosse sur les terrains
de football dé la région. Il joua en effet

' à" Moutier," Courfaivre, Courtételle.
Avec ces deux derniers clubs il connut
un certain succès comme entraîneur-
joueur.

Aujourd'hui le tennis est sa vie.
Redoutable joueur bien qu'ayant com-
mencé assez tard la compétition, il est
aujourd'hui un professeur compétent.

(kr)

quidam

Suppression d'une centaine d'emplois
Regroupement dans la boîte de montre: Piquerez SA
et La Générale SA concentrent leur production

Jeudi noir pour l'industrie de la boite de montre dans le canton du Jura. Les
directions de Piquerez SA à Bassecourt et de La Générale SA à Boécoùrt ont
annoncé hier, en fin de matinée, aux syndicats, le regroupement de leurs for-
ces de production et de gestion. Cette restructuration touche 300 emplois et
entraînera une centaine de licenciements. Les Syndicats FTMH et FCOM ont
pu obtenir un délai d'un mois pour mener des tractations. Les pourparlers se
sont engagés'avec l'Union suisse des fabricants de boîtes de montre, alors
qu'en parallèle les deux sociétés mettent la dernière main aux modalités de ce
regroupement qui sera lié à un renforcement de leur capacité financière. La
nouvelle société, une société anonyme, sera indépendante des deux anciennes
sociétés mais maintiendra sous un même nom - qui n'est pas encore connu -

la différenciation des deux entreprises.

Le siège de la maison Erwin Piquerez où se concentreront les nouvelles forces de
l'entreprise, (pve)

L'un des dirigeants de l'entreprise
Piquerez SA nous a précisé que ce
regroupement conduirait à fabriquer
deux produits distincts, l'un de haut de
gamme (tradition de Piquerez SA)
l'autre de style élégant et permettrait
d'élargir le créneau de commercialisation
des deux entreprises.

Cette restructuration, si elle évite la
faillite des deux sociétés, est un coup dur
pour l'économie jurassienne qui compte
déjà 880 chômeurs... Le cap du millier de
sans-emploi menace donc d'être franchi,
alors que dans les communes concernées
par cette restructuration on s'inquiète de
l'abandon vraisemblable d'unités de pro-
duction. Car si les informations sont
encore floues, les syndicats ne cachent
pas que la concentration des emplois se
fera à Bassecourt, siège de l'usine Pique-
rez.

L'annonce de cette restructuration
n'est pas en soi une surprise. Depuis plu-
sieurs mois, la banque des deux sociétés,
la SBS, soutenait à bout de bras les deux
entreprises.

Piquerez SA a employé jusque dans les
années 75 quelque 600 personnes, dont
450 dans son usine de Bassecourt.
Actuellement, l'usine emploie encore 120
personnes, après avoir procédé à des
licenciements successifs. La renommée
de Erwin Piquerez SA s'est faite grâce à
une production tournée vers le haut de
gamme. p. Ve
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Ne laites pas trop d'entants mais

apprenez-leur un bon métier.
Aujourd'hui, certif icats et diplômes
valent de l'or. Ceux qui, passé la cin-
quantaine, se trouvent expulsés
d'une usine p a r c e  qu'ils n'ont p a s  les
qualif ications nécessaires et que le
recyclage arrive trop tard en savent
quelque chose.

Car, aussi bizarre que cela puisse
paraître, certaines entreprises de
mécanique se plaignent de la pénu-
rie de main-d'œuvre qualif iée. C'est
le cas chez ESCO, aux Geneveys-
sur-Coff rane. Une douzaine de per-
sonnes ont été mises à la p o r t e .  Res-
tructuration, virage technologique
et tout le barda. U f aut produire
mieux et moins cher.

Conséquence: la machine à com-
mande numérique s'installe dans les
ateliers. Vn engin qu'on programme
et qui f ait le boulot tout seul, comme
un grand. Qui corrige même l'usure
des outils pendant l'usinage. Là où il
f allait quatre personnes autref ois,
une seule surveille le bon f onction-
nement de quatre de ces machines
du dernier type qui pourraient f onc-
tionner 24 heures sur 24 sans pause
pipi -clope ou calé.

N'ayez pas peur de l'ordinateur.
Craignez votre ignorance. Et ouvrez
la p o r t e  de vos neurones aux nou-
velles technologies.

ESCO et d'autres entreprises neu-
châteloises sont en panne de gens
qualif iés alors qu'elles doivent
licencier d'autres «collaborateurs».
Comme on dit dans les communi-
qués. Trois explications pour com-
prendre ce p a r a d o x e .

Premièrement, le manque de
mobilité des ouvriers d'ici. Pas
f acile de quitter sa région. Celle où
l'on chante à la chorale et où le petit
dernier brille dans les minis du hoc-
key-club local.

Secondo: l'obligation pour les
entreprises, dans la conjoncture
actuelle, d'être compétitives. De blo-
quer les p r i x  quant tout augmente.
Diff icile, dans ces conditions, de f o r -
mer des gens au milieu de l'atelier.
A peine ont-ils p r i s  leurs marques
sur la place de travail qu'ils
devraient déjà savoir f a i r e  tourner
la machine à p l e i n  rendement

Et puis, enf in, la f ormation pro-
f essionnelle. Dans les écoles techni-
ques du canton, les machines à com-
mande numérique sont des bestioles
toutes neuves. Et coûteuses. D f aut
déjà commencer p a r  f ormer les p r o -
f esseurs avant de s'attaquer aux élè-
ves.

Des élèves qui, soit dit en passant,
devront compter sur les seuls
deniers du canton pour obtenir une
bourse d'étude, la Conf édération
ayant décidé de ne plus y  participer.
Un Etat central qui a, soit dit en
passant, compris l'importance du
virage technologique. Et qui vient
d'investir dans trois centres d'inf or-
matique. A Winterthour, à Berne et
à Lausanne.

Pour l'instant, et en attendant une
alerte d'un nouveau genre, ce n'est
p a s  la baisse de la natalité qui doit
noua inquiéter mais plutôt l'aligne-
ment de la f ormat ion prof ession-
nelle sur les nouvelles tendances de
l'industrie.

Moralité; ne f aites pas trop
d'enf ants , mais apprenez-leur un
métier. En visant au plus haut Les
ingénieurs chômeurs sont rares. Les
ouvriers spécialisés sont désespé-
rés.

Jean-Jacques CHARRERE

Moins d'enfants,
plus de métier

I Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds I

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Aux Geneveys-sur-Coffrane , l'en-
treprise ESCO fabrique des machi-
nes à décolleter. Elle occupe actuel-
lement 216 personnes et dépend à
90% de l'exportation. Vu la situation
économique, une quinzaine de colla-
borateurs ont été licenciés à la fin du
mois de novembre. Cette semaine, 13
autres vont se trouver sans emploi.
ESCO doit adapter son moyen de
production à la demande du marché.
Et l'introduction de la commande
numérique a joué un sale tour à ceux
qui devront quitter l'entreprise. Les
machines-robots travaillent seules,
plus vite, plus longtemps. En outre,
la nouvelle loi sur le chômage n'est
pas étrangère à ces licenciements.

Maurice Girardin, directeur financier
et Jean-Claude Juillerat, directeur tech-
nique, ont expliqué hier, en l'absence des
patrons, les frères Gino et Hubert Ros-
setti, le pourquoi du comment de ces
mesures de licenciement.

En 1981 ESCO n'a volontairement pas
réduit son activité en constituant un
stock de 200 machines. Beaucoup trop:
40 auraient suffi. Mais on espérait une
reprise des affaires. Ce qui ne s'est pas
manifesté. Conséquence: en 1982 le chô-
mage partiel a été introduit. Ensuite, il y
eut des licenciements. Le stock a été
ramené à 180 décolleteuses. C'est encore
trop. Même si l'entreprise enregistre de
nombreuses commandes provenant du
Japon et profite de la reprise qui se
manifeste aux Etats-Unis.

Autre sujet de satisfaction: les ventes
en France, dans la Haute-Savoie. Ce
marché important n'a pas diminué. Et
les patrons sont présents ces jours à la
Foire du décolletage et de la machine-
outil (SIMODEC) qui se déroule dans
cette région. L'une des plus importantes
sur le plan européen.

Alors, pourquoi ESCO licencie-t-elle?
Parce que dans l'industrie de la mécani-

que, et de la machine-outil en particu-
lier, un profond changement est en train
de s'opérer. JJC
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Licenciements chez ESCO
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La passion du passé, les méthodes de l'avenir
A Villeret, Jean-Jacques Fiechter, historien

Jean-Jacques Fiechter, 57 ans, fils
du poète Jacques-René Fiechter, de
Villeret, se verra remettre samedi 31
mars à Bienne, par la Commission
cantonale bernoise de littérature
française, le Prix littéraire de l'Etat
de Berne pour son ouvrage histori-
que paru aux Editions Fayard à
Paris, «Un diplomate américain sous
la terreur». Ce livre retrace les
années européennes du gouverneur
Morris, de 1709 à 1708.

Né à Alexandrie, Jean-Jacques
Fiechter, docteur ès-lettres, est
l'auteur aussi d'un ouvrage sur l'évo-
lution du socialisme en France avant

1914, ouvrage préfacé par Henri
Guillemin. Mais l'écrivain a aussi été
un homme .de tête dans l'industrie
horlogere suisse.

Grand passionné de l'histoire de la
Révolution française, fébrile ama-
teur d'archéologie égyptienne, Jean-
Jacques Fiechter, est également
l'homme du futur, l'homme qui lance
des idées originales, par exemple
celle du travail alterné qu'il a déve-
loppé dans la revue «Humanisme et
entreprise».

Cécile DIEZI
? Page 27

Jean-Jacques Fiechter. (Photo cd)

jjj
Pour l'administration
de IWoutier

A l'adresse du Grand Conseil, le
Conseil exécutif a accordé des subven-
tions d'une somme totale de 8,8 mil-
lions de f r a n c s  pour financer la trans-
formation des bâtiments abritant
l'administration du district de Moutier;
U est prévu que les travaux commen-
cent au printemps 1985.

Ce projet, devenu possible suite à
l'acquisition de l'ancien hôpital, per-
mettra de rendre plus fonctionnel les
différents bâtiments administratifs.

(oid)

bonne
nouvelle

CORRECTIONNEL DE NEU-
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JURA BERNOIS. - Un guide
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, 1_a crime.
Musée des beaux-arts: expo «Peinture non-

figurative He 1900 — 194.1 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 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 031 1149.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO : 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Cortsult. 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.
• communiqué

Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30, samedi
et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30, «La crime»
avec Claude Brasseur, Jean-Louis Trihtignant,
Gabrielle Lazure. Un polar brillamment inter-
prété ! (16 ans)
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Julie était à peine installée: - Eh ! cousins,

dit-elle, on ne vous a pas donné de serviette...
excusez... Tante, passez-moi la clé de
l'armoire, je crois que vous l'avez gardée.
- J'irai, s'empressa de dire Louise, revenue

sur ses pas et qui tendait la main, à travers la
table, vers mademoiselle Cordier cherchant
dans ses poches l'objet demandé.

Mais, au lieu de lui passer la clé, ce qu'elle
eût pu faire facilement, l'institutrice la jeta
sur la table si brusquement qu'elle tomba à
terre: - Tenez, vous me la rendrez, dit-elle.

Les sourcils du justicier se contractèrent et
sa bonne face rougeaude décomposée prit une
expression de colère qu'on ne lui avait jamais
vue.

Un mot d'excuse de mademoiselle Cordier à
Louise eût apaisé l'orage prêt à éclater, mais
le mot ne vint point. La jeune femme, qui

avait ramassé la clé, passait à la cuisine, lors-
qu'un bruit terrible l'arrêta net.

D'un coup de poing frappé sur la table, le
justicier avait fait sauter les assiettes et les
verres, les bouteilles oscillaient.
- Sacré tonnerre ! criait-il d'une voix puis-

sante qui retentit dans le silence instantané de
la maison, avez-vous bientôt fini de la tracas-
ser cette fille, qui vaut mieux que vous tou-
tes ! entendez-vous ? Elle ne veut pas la man-
ger votre clé ! et puis, c'est la sienne, après
tout... tonnerre !... je veux avoir la paix ici, à
la fin... «l'autre» m'a assez fait «d'ginguer»
(Ginguer, jouer, sauter, tourner) toute sa vie !

Telle fut l'oraison funèbre de cett bonne
justicière ! et c'est ainsi que les droits de
Louise furent solennellement proclamés.

Cela avait jeté du froid, mais on servit le
café au lait pour les dames avec des beignets à
la rose, qui étaient de tradition dans la famille
et auxquels Julie avait donné tous ses soins.
Cela dissipa l'émotion répandue dans cette
partie de la table par la scène du justicier.
- Quel grossier !... se disait l'institutrice qui

tourna le dos à son beau-frère et se remit à
causer avec ses voisines: Oui, ils sont bien déli-
cats, mais ma pauvre sœur les faisait moins

roussir, elle prenait de la fine fleur de farine
et...
- C'est égal, la Julie a la bonne recette.
- Vous me la prêterez une fois, s'il vous

plaît.
- A votre service.
On enleva ce qui restait des viandes et des

légumes au bas de la table qu'on couvrit de
gaufres et de brisselets (Gaufre plate) à
l'armoirie des Cordier, pour boire avec les vins
extra. A peine servis, leur vue seule ramena le
calme troublé par le coup de poing du père
Prince, et ceux qui en connaissaient mainte-
nant le pourquoi, se disaient: «Toparie ! el a
gros rason, c'teu fennes sont trop métchètes.
(Tout de même il a bien raison, ces femmes
sont trop méchantes.)

Le quarante-six avait un fumet qui délia les
langues: On le buvait comme de l'eau, disait
l'oncle Cordier. Les conversations déjà
bruyantes s'échauffaient, des voix avinées
répétaient les mêmes phrases que ces bavards
soulignaient en se frappant la poitrine de
coups de poings retentissants. '

Les dames étaient parties, quelques-unes
avaient suivi l'institutrice dans la chambre de
la justicière: - Il a bu, disait-elle, c'est bien
triste, un jour comme aujourd'hui... Enfin, il

n'a jamais su se conduire, ni tenir son rang-
Pauvre sœur !
- Oui, c'est bien triste, répétaient les com-

mères.
Le père, resté seul, passa à l'autre bout de

la table.
C'est vrai, lui dit-on, on ne vous a pas vu,

venez voir, justicier, qu'on rie un peu avec les
amis.

Le brave homme arrivait peu à peu à l'unis-
son de la joie qui montait et débordait: les
jeunes gens, seuls de sang-froid , s'amusaient
de ceux qui étaient gris, de l'oncle Cordier sur-
tout, vacillant sur sa chaise et fredonnant un
air.
- Jean-Jacques, «chantez-en voir une», lui

cria-t-on.
Comme s'il eût attendu cette invitation, il

commença immédiatement:

«Gueurnadier», que tu m'affliges
En «m'appernant» ton départ.

On ne se souvenait plus maintenant de la
cause qui rassemblait les convives à cette
table, et la gaieté y retentissait bruyante, dis-
cordante, tapageuse, comme en pleine
auberge, un jour de sortie de caserne ou de
foire de Saint-Biaise. (à suivre)

Jean-Louis

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, 48 heures.
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,

041 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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. 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: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mortelle randonnée.
Maison de paroisse: 20 h., cinéma amateur

supcr-8.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 09741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 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: 20 h. 30, Le retour du Jedi.

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; «n 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.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy Rieser,

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Easy Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Gwendoline.
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 saris

mémoire.
Métro: 19 h. 50, Soldier blue; Todesrally in

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

Bambi.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Rock & Rule; 17

h. 45, Sois riche et tais-toi.
Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, Roommates.

Jnr;i bernois

UMP&Q mmm
Ancien Stand: 21 h., bal avec Axis.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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 Maurice

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 Imprimerie neuch., 14-20
h., et Shaum Smyth, Le monde d'à-côté.

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 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: 0 23 94 07 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby- sitting

7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30. Con-
sultations pour nourrissons. Forges 14, 13
h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, ligue contre le cancer:

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181 ren-
seigne.

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 etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion 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 14,1. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: 02811 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo , L.-Robert 39. 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, U-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.-JeanRi-
chard 31 , 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Quartier de femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 23 h. 15, La

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

— 
La Chaux-de-Fonds

— '¦¦¦¦ ¦ ' ' ¦ ' ¦¦ ¦ ' ¦¦ ¦ 

Aula du gymnase: 20 h., Les monstres et Les
nouveaux monstres, films de Dino Risi.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'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'Imprimerie 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 de l'Orangerie: 18 h., vernissage expo

toiles, ' gravures et bijoux de Catherine
Cook.

Galerie du Pommier: expo Filomeno Hernan-
dez, 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., Coop, 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; 22 h. 30, La fièvre du
samedi soir.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, To be or not to be.
Palace: 18 h. 30, 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 Charrua, me-

di, 14 h. 30-18 h. 30.

Gorgier
Salle communale: 20 h. 15, «Que reste-t-il de

nos amours», spectacle de cabaret.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture., et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66. ' V

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 3752 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Tootsie.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
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 Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat, 051 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 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)

5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Saint-Brais
Salle de spectacles: 20 h. 30, Linda Scott,

clown femme.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Les compères.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, A nos amours.
Eglise St-Marcel: 20 h. 30, concert par

l'Orchestre de chambre jurassien.
Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet, me, di, 15-

18 h., ve, 20-22 h., sa, 15-18 h., 20-22 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-gare ,

022 1153.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 022 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Prénom Carmen; 23

h., Fireworks.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un dimanche de flic;

23 h., Le convoi.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 05315 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;

¦ * ' " L' f* £l

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, 23 h., Les
morfalous.

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: biblio-

thèque 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 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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.
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Encore quelques jours pour visiter
l'exceptionnelle exposition de gra-
vures anciennes de la Galerie Sonia

Wirth-Genzoni

Vivez votre ville...
et assistez à sa naissance
et à son développement

Peintures de maîtres régionaux

GALERIE
SONIA WIRTH-GENZONI

Avenue Léopold-Robert 132
685?

Au Conseil général
Petit commerce: rude bataille
«Ma parole, le libéralisme vire au socialisme !» Ces mots-là, c'est M. C.-E. Hip-
penmeyer (soc) qui les a employés. Pour répondre à M. C. Geiser (lib-ppn) le
dépositaire d'une motion dans laquelle il s'est inquiété du sort fait par les
temps modernes au commerce de détail de la ville. Bel échange gauche-
droite, provoqué par la discussion de cette motion en fin de séance du Conseil
général, réuni mercredi soir. La gauche a vu de la part des libéraux quelque
chose comme de l'opportunisme pré-électoral qualifié, qui ont repris à leur
compte les soucis que le système de la libre entreprise et de la liberté du com-
merce ne devraient pas provoquer chez eux. «Ce système économique, c'est
aussi le système de la libre mort; alors attaquez-vous aux causes et interro-
gez-vous au sujet de la pertinence des théories économiques que vous défen-
dez et renoncez à cette motion contre nature.» M. Hippenmeyer n'a pas mâché
ses mots pour le dire à la droite libérale, même si, sur le fond, lui et son
groupe font leurs les soucis! exprimés: le rôle social des magasins de quartier,

le problème que pose leur disparition aux personnes âgées.
C'est ainsi que M. Hippenmeyer (soc)

a annoncé le ralliement de son groupe à
la motion, à la condition que soit biffée
la référence aux mesures fiscales à appli-
quer par la commune pour maintenir
l'égalité de traitement entre les commer-
ces. M. Hippenmeyer y a vu une insinua-
tion là où, justement, le barème d'impo-
sition est cantonal. «Que peut être la
parfaite égalité de traitement dans un
système économique dont les libéraux
sont les garants?», a énergiquement con-
clu M. Hippenmeyer.

La crise qui frappe le commerce de
détail ne le fait pas seulement à La
Chaux-de-Fonds. Mais les conséquences
dont on peut craindre ici les effets péna-
lisent gravement le commerce de détail
de la ville. Pas de mesures dirigistes de la
part de l'autorité, mais une réflexion
s'impose qui devrait faciliter le parcage
aux abords des points de vente, donc
entraîner une modification du plan de
circulation, et rendre plus aisées les
manifestations mises sur pied par le
petit commerce local. Ainsi avait-il déve-
loppé l'argumentation de sa motion, M.
C. Geiser (lib-ppn). Il s'est ensuite
défendu de toute démagogie: «C'est pré-
senter des projets au moment des élec-
tions sans les concrétiser par la suite qui
est de la démagogie». Il a également pré-
cisé qu'aucune accusation contre les
autorités communales n'était contenue
dans les lignes de sa motion consacrée au
domaine fiscal , acceptant de retirer ce
point-là de son texte.

M. G. Berger (pop) a lui aussi dit ne
plus rien avoir compris dans cette quasi-
remise en cause libérale du système de la
libre entreprise qui régit notre économie.
De l'opportunisme, a-t-il également

décelé les traces, se ralliant à la proposi-
tion de M. Hippenmeyer (soc).

Pas de demi-mesure non plus chez M.
C. Robert (adi): pour les problèmes de
cette sorte, d'autres voies s'imposent que
celles qui passent par la discussion en un
Parlement. L'historique du commerce de
détail chaux-de-fonnier dressé, M. C.
Robert a conclu en disant que les petits
commerçants devaient-devraient se
montrer entreprenants (en se regrou-
pant, par exemple).

Mme M.-C. Robert (soc) a, elle, rap-
pelé que c'est la disparition, en 1967, de
l'imposition des prix sur les articles de
marque qui avait inauguré l'ère et des
grandes surfaces et de l'actuelle situa-
tion des petits commerçants. Elle a vu,
entre autres, l'établissement de la nou-
velle loi sur les cartels une possibilité de
lutte et affirmé le pouvoir du citoyen-
consommateur qui doit être critique et
conscient quand il fait ses «commis-
sions».

Oui à l'étude demandée, a dit M. F.
Matthey (CC), même si la situation diffi-
cile des commerçants est générale, due à
l'érosion du pouvoir d'achat des consom-
mateurs. Faire attention de ne pas leur-
rer les gens: ce n'est pas le rapport du
Conseil communal que l'on va trouver
une solutiaon générale.

Places de parcage: les grandes surfaces
ont été obligées d'en créer; l'exécutif en
étudiera les conditions avec les intéres-
sés, à condition que ceux-ci soient prêts à
le faire, a poursuivi M. F. Matthey, rap-
pelant l'importance des petits commer-
ces dans les relations humaines. Impossi-
ble de les soutenir par l'inégalité de trai-
tement fiscal: la liberté du commerce et
de l'industrie existe bel et bien. Et c'est

au titre de cette liberté d'entreprise que
M. Matthey pense voir les petits com-
merçants s'en sortir, par eux-mêmes. La
motion, modifiée par les soins de M.
Hippenmeyer (soc), a été acceptée. Rap-
pelons qite l'intégralité du texte en ques-
tion figure dans notre édition de mer-
credi 28 mars.

TROTTOIRS
Les porte-parole de tous les groupes

avaient, auparavant, été unanimes pour
saluer le projet de modification de l'arti-
cle 57 dû Règlement sur les voies de cir-
culation. Elle permettra à la commune
de devenir plus facilement la proprié-
taire des trottoirs que les propriétaires
verseront au domaine public, en bon
état, est-il précisé.

M. M.-A. Nardin (rad) a déposé un
amendement qui est devenu un postulat,
qui a été accepté et qui invite les auto-
rités à se pencher sur le problème des
frais occasionnés par le déblaiement de
la neige des trotoirs; que l'on revoie un
système qui pénalise les propriétaires qui
doivent débarrasser à leurs frais des trot-
toirs utilisés par le public, (icj)

Une meilleure formation pour
les apprentis de commerce

Ouverture d'une classe expérimentale à la SSEC

Dès la rentrée scolaire, les apprentis du canton pourront bénéficier d'une
meilleure formation. Le Conseil d'Etat vient de donner le feu vert pour
l'ouverture de deux classes expérimentales. L_une à La Chaux-de-Fonds , à
l'école professionnelle de la SSEC. pour les apprentis de commerce. L'autre
au Centre de formation professionnelle du littoral neuchâtelois pour les
apprentis des secteurs industriel et artisanal.

Il s'agit d'une école professionnelle dite supérieure. «Le terme prête à con-
fusion», note le directeur de l'école de la SSEC, M. Jean-Pierre Kern. «Ce
n'est pas une formation post-apprentissage , mais parallèle à celui-ci, à raison
d'une demi-journée par semaine pendant trois ans.»

Ce qui est nouveau ici ne l'est pas ailleurs. De nombreux cantons offrent
cette possibilité depuis plusieurs années, bien avant l'ordonnance de
l'OFIAMT qui en fixe les modalités.

L'Ecole professionnelle commerciale
supérieure (EPCS) n'est pas, comme le
nom l'indique, une nouvelle école., Mais
une nouvelle classe. Elle mettra l'accent
sur la culture générale et l'informatique,
proposant une palette de branches de
base (français, histoire, mathématiques)
et d'autres à option (informatique, pro-
blèmes culturels, droit, économie, etc).

Les locaux seront situés Parc 65, dans
un immeuble appartenant à la SSEC.
Un appartement sera transformé, néces-
sitant des travaux pour quelque ÎOO'OOO
francs, à charge de la SSEC. Il sera
équipé en juin d'un parc de 9 micro-ordi-
nateurs adaptés à la formation commer-
ciale. L'installation revient à 85'000
francs, un investissement subventionné
par l'OFIAMT.

DIPLÔME SUPPLÉMENTAIRE
Ces cours s'étendront sur 5 périodes

par semaine, soit une demi-journée qui
s'ajoute aux trois demi-jours hebdoma-
daires de la formation classique. Un exa-
men d'entrée sera exigé, portant sur
l'enseignement donné en dernière année
secondaire. Un deuxième examen sanc-
tionnera cette filière, aboutissant à un
diplôme supplémentaire au CFC, égale-
ment reconnu par l'OFIAMT. L'office
fédéral souhaite par ce biais développer
les connaissances générales et profession-
nelles de l'apprenti et le préparer au per-
fectionnement.

La SSEC a effectué un sondage auprès
des maîtres d'apprentissage du canton
afin de prendre la température. Le nom-
bre de personnes favorables et opposées

à ces nouveaux cours se tiennent, avec
un léger avantage à ces dernières. Parmi
elles, les milieux bancaires, qui organi-
sent déjà des cours parallèles internes, et
ne veulent pas de cette surcharge sco-
laire.

M. J.-P. Kern est optimiste. Il compte
au moins sur une dizaine de participants
à la rentrée d'août 84. Dans le haut du
canton, une septantaine de nouveaux
apprentis sont inscrits chaque année
dans le secteur commercial, offrant une
large base de recrutement, sans compter
ceux du Bas.

Cet enseignement supérieur est bien
entendu facultatif. Il doit faire l'objet

d'un accord entre l'apprenti et le maître
d'apprentissage. «Le temps est révolu,
où les employeurs disaient ne pas pou-
voir se passer de leur apprenti», affirme
M. J.-P. Kern. «Sans négliger l'impor-
tance de la pratique, il convient de trou-
ver un équilibre optimal avec la théorie».

UN GAGE D'EMPLOI?
Cette nouvelle charge ne suscitera pas

l'engagement de nouveaux enseignants à
l'école professionnelle de la SSEC. Les
cours de la classe expérimentale seront
assumés par les professeurs nommés, ce
qui, par le jeu des transferts, complétera
les postes surnuméraires.

Des connaissances théoriques accrues,
une première orientation vers le perfec-
tionnement professionnel. Peut-être un
gage d'emploi sur un marché du travail
où la concurrence est avivée par la con-
joncture?

L'avenir dira si les apprentis y sont
sensibles. Le délai expérimental est fixé à
un an, après quoi le Conseil d'Etat déci-
dera s'il convient d'étendre cette forma-
tion aux sections de l'industrie et de
l'artisanat à La Chaux-de-Fonds et à
l'option commerciale dans le bas du can-
ton. P. F.

Uji art d'évasion
Shaun Smyth, peintre, à la bibliothèque

Evasion dans l'imaginaire, le fan-
tasme, le symbolisme. Tout ceci indique
à suffisance que l'exposition ouverte hier
après-midi à la Bibliothèque de la ville,
se caractérise par son originalité, ses
couleurs. Elle est parfaitement cohérente
et cette cohérence tient au fait que les
oeuvres exposées, une vingtaine, évo-
quent des civilisations que le peintre
connaît bien: Afrique, Nouvelle Guinée,
Europe et qu'elle fourmille de mille traits
qui les unissent

Shaun Smyth est né en Angleterre en
1943. R suit son père, aumônier militaire
déplacé en Allemagne, c'est peut-être là
qu'il faut chercher l'origine du tempéra-
ment voyageur de l'artiste.

«Master of arts» du Royal Collège de
Londres, c'est, armé de ce bagage et
après une première exposition dans la
capitale anglaise que Smyth s'installe à
Paris (mai 68), puis en Italie. Avec sa
compagne chaux-de-fonnière rencontrée
en Angleterre, c'est le départ pour l 'Ara-
bie séoudite. Les immensités désertiques
et mystérieuses de ces régions marquent
son talent, orientalisent son style,
demeuré jusque- là, quasiment victorien.

Escapades sur le continent africain ,
exposition à Ryad. De retour en Europe
il s'établit dans les Montagnes neuchâte-
loises (1972). Exposition à Neuchâtel,
Amsterdam, Bâle, Dùsseldorf, Cologne,
Heidelberg, puis le goût du voyage lui
revient et c'est en Papouasie (Nouvelle
Glanée) qu'il trouve le ferment de nou-
velles expériences picturales. Ce pays au
relief tourmenté, couvert de forêts humi-
des dans la fournaise tropicale le fascine
et marque profondément son évolution
artistique.

Shaun Smyth utilise des supports ori-
ginaux et inattendus: de l'aluminium, de
l'argent conférant aux petites peintures
(gouache, aquarelle, acrylique) une chw

leur particulière, des supports classiques
toile,papier oupavatex.

M. Pierre Graber, architecte de la ville
du Locle, présenta l'artiste, fi t  l'analyse
de son oeuvre, au cours d 'une manifesta-
tion fort sympathique, animée par M.
Fernand Donzé directeur de la Biblio-
thèque de la ville, en présence de Mme
Marie-J. Monsch, présidente de la com-
mission, de l'artiste, de sa famille,
d'amis.

D.deC.

Hivers d 'hier à Vaula de la SSEC

R a dit: «Imaginez être dans nos fer-
mes; le feu dans la cheminée f a i t  cra-
quer les herbes et la tourbe, ou autre
chose, mais c'est l 'odeur qui compte.» Et
il a puisé dans le coffre à trésors des
souvenirs d 'ici, conservés avec tendresse
et accent. Le conteur, collecteur, c'est
Jacques Steudler, des Bayards qui
'depuis ce temps où il allait — en culottes
courtes — porter à boire aux faucheurs
de la vallée s'est vu étreint d'un lien
d'amour avec ce pays.

Au f i l  du temps, il a écouté parler les
vieux, a retranscrit leurs histoires, en a
inventées, pour les coucher sur papier et
garder vivante cette mémoire-là. Mardi
soir, en complément de l'exposition
«Hivers d'hier» du Musée d'histoiref et
du Musée paysan, il est venu raconter
des histoires, devant un auditoire nom-
breux et ravi.

D 'abord, dresser un tableau historique
et mouvementé de la Vallée de la Bré-
vine, avec l'exemple idéal du Cerneux-
Péquignot et de ses tribulations avant
d'entrer dans le Giron confédéré en
1818.

«Le génie du lieu», comme aime l'évo-
quer M. J. Steudler, est constitué de tous
ces aléas. Il eut le bonheur d'en connaî-
tre un bel exemple avec James Barbezat-
Perroudia, son logeur des Bayards, qui

lui conta la grande et petite histoire de
sa vie et de sonpays. Parmi tous les Bar-
bezat du coin, ces Perroudia — de pierre
au diable — étaient f iers  d'être les plus
mauvais! Ils s'étaient peu t-être bien
piqués de sorcellerie, mais à part ça, les
récits du vieux James - dont le conteur
s'inspira pour son Père Jura — sont
empreints de bonhomie malicieuse et de
l'inéluctable philosophie du campa-
gnard.

Avec une saveur délicieuse, Jacques
Steudler emprunte l'intonation et le
verbe coloré de ce temps point si loin-
tain.

De l'aspect réaliste, il passe à la poé-
sie avec l'évocation de sa création «La
Chèvre d'Azur» textes et chansons pour
dire cette terre privilégiée, ses habitants,
hommes, faune et flore.

Prémisses, dit-il, pour entrer, enfin
dans le vif du sujet avec un conte d'hiver,
l 'histoire d'Auguste qui trompa la misère
et la fa im en mangeant de la neige.
Quand l'été fut  venu, le bougre s'en alla
vers les neiges éternelles et le conteur
suit encore sa trace dans les entrefilets
des nouvelles sur... l'abominable homme
des neiges.

Cela, c'est l 'invention de M. Steudler,
mais, de même que pour «La Chèvre
d'Azur», c'est comme si s'était venu des
anciens, dans la plus parfaite osmose
avec le patrimoine connu.

On en aurait écouté longtemps de ces
histoires savoureuses où le Père Jura
matait le brouillard avec les bouffées de
sa bouffarde, où la Mère Jura philoso-
p hait — «c'est plein de disputes un bon-
heur» - où les guignons s'effaçaient sans
mot dire et sans maudire; le verre
d'absinthe était vin de lune et même si la
faim vous collait le ventre au dos, le
temps n'était rien. «Un demi-siècle c'est
comme un jour quand le cœur n'a pas de
rides».

En écoutant ce passionnant conteur,
les rides peuvent s'effacer , c'est vrai. On
pourra prolonger le plaisir en lisant ses
écrits en particulier «Fermes neuchâte-
loises» édité récemment chez Attinger,
ou en dénichant peut-être encore un
exemplaire de la Revue neuchâteloise de
1974, épuisée, hélas, et dans laquelle
sont consignés quelques-uns des récits
partagés mardi soir, (ib)

Le conteur J. Steudler. la manière et le cœur

Elections communales:
le PSO propose l'apparentement
des listes au POP

Le parti socialiste ouvrier (pso) se pré-
sentera en mai prochain aux élections
communales pour défendre une politique
socialiste alternative. La crise, le chô-
mage et les licenciements, le réarmement
à outrance, les atteintes toujours plus
graves à notre environnement, la faim et
la misère dans le monde: voilà les grands
problèmes de l'heure.

Le pso a proposé un apparentement
des listes au pop pour ces élections com-
munales. Le ps a pour sa part refusé tout
apparentement avec les pso-pop. L'appa-
rentement des listes pso-pop doit per-
mettre aux deux partis d'assurer leur
représentation au Conseil général, sur la
base d'une déclaration et de quelques
activités communes. La voix du pso sera
celle des mouvements sociaux et de
l'action unitaire, (comm)

VIE POLITIQUE 

Les frissons de Tan 2000

Comme chaque année à la même époque, les forains installent leurs carrousels et
autres attractions-sensations fortes sur la place du Gaz.

Ils sont là jusqu'au 23 avril prochain. Et la population est invitée à venir se
distraire dès demain samedi 31 mars, tout sera fin prêt. Ce Lunapark est ouvert tous
les jours, faut-il le rappeler, il donne l'occasion aux Chaux-de-Fonniers de tester les
dernières nouveautés en la matière. (Imp. - photo Gladieux)

Les forains sont arrivés

JJes noces d or à qui de droit ! Dans
notre édition d'hier, nous avons attribué
par erreur ce bel anniversaire de mariage
à M. André Calame. Or, c'est M. Aimé
Calame qui célébrait ses 50 années de
mariage. André Calame est, par ailleurs,
le frère de l'heureux jubilaire ! (Imp.)

Impar...donnable
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Grande salle de La Brévine
Samedi 31 mars 1984 à 20 h. 15, avec le
club d'accordéonistes «L'Echo des
Sapins»

Grande soirée musicale
et théâtrale
«L'Amour à la Caserne»

Vaudeville en 1 acte de Virgile Thomas.

BAL animé par Danny Ray Swingtett.

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO LA CRIME
T** ."* 

¦ ¦ ¦ ^# avec Claude Brasseur, Jean-Louis Trintignant, Gabrielle
————————«— Lazure.

Enfin un polar réussi... et brillamment interprété !
LE LOCLE (16 ans)

91-214

Samedi 31 mars H fl A -«-#% ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ #%^a_#% Abonnements 30 tours Fr. 12.-
20 h.15 Uli A |PU  #% I 1 I lll il 1 tour gratis - 7 cartons

Salle FTMH Le L0Cle I V I r̂ lWll  rtU kW I W 3 à l'abonnement

Dernier match de la saison Club de quilles « Les AlTIÎS» Le Locle 4 aux tours supplémentaires - ,,„„

A louer

garage
Billodes 40.

Pour tous renseigne-
ments, téléphone
039/31 39 08, heu-
res des repas. 91-62021

Villatype Fontainemelon SA
EXPOSITION AU LOCLE

Rue des Monts

PORTES OUVERTES
Vendredi 30 mars de 15 h. à 19 h.
Samedi 31 mars de 10 h. à 19 h.
Dimanche 1 er avril de 10 h. à 17 h.

Villatype Fontainemelon SA, Châtelard 9,
2052 Fontainemelon, Cp 038/53 40 40 87«u

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

garage des brenets

"" Edouard £h NOIRAT ""'
GRAND-RUE 33 1039)3216 16

Sqi6 LES BRENETS

OCCASIONS
VWGOLF GLS aut. 1981 Fr. s 300.-
VW GOLF GLS 1300, 5 portes 1981 36 000 km.

VW GOLF 1300Leader,5 portes 1980 Fr. 7 300.-
VW GOLF GLS 1300, 5 portes 1981 46 000 km.
VWGOLF GLS 1500,5 portes 1979 Fr. 7 500.-
ALFA GIULIETTA2.0 1982 34 000 km.
CITROËN DIANE 6 1981 Fr. ssoo.-
FORD ESCORT 1300 L, 5 portes 1981 Fr. 8 200.-

TALBOT HORIZON GLS, s portes 1980 Fr. e soo.-

GARANTIE ¦ ÉCHANGE ¦ CRÉDIT ¦ EXPERTISÉES

Ouvert le samedi 91.159

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8 —
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver s.v.pl.

0 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 2eoo
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Mngehrn
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 29 AVRIL

À VENDRE dans un village
du Jura neuchâtelois

ancienne ferme
transformée en maison d'habitation,
comprenant 4 appartements dont un de
5 pièces (salle de bains, cuisine agen-
cée, poutres apparentes) et dépendances
(vaste grange pouvant être aménagée) et
garage. Dégagement en nature de ter-
rasse, jardin et pré. Accès facile. Belle
situation à l'orée de la campagne. Prix
de vente: Fr. 320 000.—

Etude i Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle,
(p 039/31 71 31 si-sas

Fiancés
| une liste de mariage

est volontiers à disposition à la

quincaillerie dubois
£7 039/31 40 15. 91-629

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle - 0 039/31 24 54

Ce soir pas de
discothèque

A partir du 1er avril
le restaurant sera fermé

tous les dimanches dès 14 heures
91-416

Amabilité sécurité

Auto radio-cassette
Pioneer

MODÈLES 1984

chez votre spécialiste
I de confiance

1 Pose, service, garantie

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer pour le 1er
mai au Locle

joli 2 pièces
confort, ensoleillé,
quartier tranquille,
près du centre. Cuisi-
nière à disposition.
Loyer: Fr. 220.— +
charges (env. Fr. 60.-)
Possibilité agrandisse-
ment en duplex sur
étage.
0 039/31 61 36

91-62020
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«L'Impartial» est lu partout et par tous



Les paysages jurassiens de Roger Jeanneret
Au Collège des Ponts-de-Martel

Roger Jeanneret au côté d'une de ses œuvres
Aujourd'hui s'ouvre au Collège des

Ponts-de-Martel l'exposition d'un pein-
tre de la localité, Roger Jeanneret. Elle
le sera encore demain et dimanche, de 9
h. à 21 h. Roger Jeanneret est un peintre
amateur, sans prétention dit-il, qui se
livre avec passion et bonheur à cette
forme d'expression artistique durant ses
moments de loisir.

Les hautes vallées des Montagnes neu-
châteloises, tout spécialement celle de
La Sagne et des Ponts-de-Martel, les
marais, les fermes, constituent essentiel-
lement les sources d'inspiration de ce
peintre qui ne manque pas de talent,
pour reporter sur ses toiles ces paysages
dont il rend bien l'atmosphère, le carac-
tère jurassien qui les enveloppe.

Cette vallée des Ponts, M. Jeanneret,
chef de gare de profession , a le loisir de
l'admirer tout au long de l'année, à cha-
que saison puisqu'aux commandes de son

convoi, le Pont-Sagne, il la parcourt cha-
que jour.

Fin observateur, sensible aux couleurs,
ces toiles, essentiellement des , huiles,
sont construites avec nuances et sont
baignées d'une luminosité propre à notre
région.

Il croque ce coin de pays sous tous ses
angles, à toutes saisons, bien que sa pré-
férence aille aux paysage d'hiver qu'il
coiffe toujours d'un ciel tourmenté.
Roger Jeanneret est certes une peintre
amateur, qui souhaite s'adonner encore
davantage à son art dès que l'heure de la
retraite aura sonné, mais dont les
œuvres ne manquent pas de caractère.

Au côté de 34 huiles il accrochera quel-
ques dessins et des dessins réalisés à
l'encre de Chine. A noter que son épouse
contribue pour une belle part à la réus-
site de ses tableaux puisque c'est elle qui
en réalise tous les encadrements, (jcp)

D'abord établir un règlement puis discuter...
Le Conseil général a discuté de la restructuration du Technicum

Malgré quatre heures de débat lé Conseil général du Locle n'est pas
parvenu à épuiser son ordre du jour. C'est sur le coup de 11 h 46 que le
président Jean-Pierre Tritten a clos les débats après que le législatif ait
écouté la longue réponse du conseiller communal Frédéric Blaser au
sujet du licenciement de l'architecte communal.

Devant un public exceptionnellement nombreux alléché par l'un ou
l'autre des sujets, M. Blaser a tenté de faire toute la lumière sur cette
affaire ainsi que le lui avait demandé les socialistes par une interpella-
tion. Cette lumière fut diffuse, diluée à la faveur de la longue interven-
tion du conseiller communal qui cita de très larges extraits de corres-
pondance entre l'exécutif et l'employé renvoyé. Ces explications n'ont
guère convaincu les membres du législatif et surtout pas l'interpella-
teur qui a déclaré qu'il n'était pas du tout satisfait

Autre important sujet de la soirée: la restructuration du Technicum.
C'est finalement sur un compromis apporté sous la forme d'un amende-
ment radical que le Conseil général s'est mis d'accord. Mais également
au terme d'une discussion laborieuse puisque les socialistes eux aussi
avaient proposé un amendement. Ce compromis est en fait le fruit d'un
accord fait de nuances qui ont leur importance.

Ainsi que la relevé le conseiller com-
munal Jaquet aucun des groupes n'a
manifesté d'opposition face à la volonté
de développer l'Ecole d'électrotechnique
que la restructuration du Technicum
neuchâtelois a laissé au Locle. Les diver-
gences de vue ont plutôt porté sur les
structures de cette école et son maintien
ou non dans une organisation cantonale
telle que le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois (CPJN)
porté mardi dernier sur les fonts baptis-
maux par le Grand Conseil.

DEUX TENDANCES
Deux tendances nettes se sont déga-

gées des débats. La première, animée par
les socialistes et leur porte-parole, Jean-
Bernard Gruring peut se résumer ainsi:
modifions les règlements et convention
du Technicum en accord avec les auto-
rités de la Chaux-de-Fonds afin de les
adapter à la nouvelle situation créée par
la restructuration.

Compte rendu: Jean-Claude Perrin

Les radicaux pour leur part souhai-
taient d'abord établir un règlement rela-
tif à l'Ecole d'électrotechnique avant
d'entrer en discussion. De manière, en
quelque sorte, à ce que cette école soit
prise en tant qu'entité et puisse dialo-
guer d'égal à égal avec les autres établis-
sements de formation technique déjà
existants. C'est finalement cette thèse
qui a prévalu dès lors que les socialistes,
de manière plutôt timide, s'y sont ralliés.

Rappelons que le rapport du Conseil
communal concluait à la dénonciation
pure et simple des règlements et conven-
tion relatives à l'établissement loclois du
Technicum.

Les socialistes voyaient là plusieurs
dangers. Pour leur compte les popistes,
par la voix de Jean-Pierre Blaser, ont
estimé que sur le fond cette dénonciation
était justifiée mais ont demandé certai-
nes garanties quant au futur développe-
ment de cette école afin qu'elle puisse
disposer des locaux suffisants et qu'il ne
puisse pas s'en ouvrir une du même type
dans la ville voisine.

M. Teuscher (libéral-ppn) parlé du
goût amer que lui laissait la décision
arbitraire du Conseil d'Etat défavorisant
Le Locle. Souscrivant à l'idée de com-
munaliser l'Ecole d'électrotechnique,
afin de garder le droit de décision à
l'intérieur de la commune, il a relevé
qu 'il ne fallait pas manquer de pratiquer
une politique permanente d'ouverture de
cette école et a indiqué que dans ces con-
ditions il adhérait à l'idée qu'elle puisse
entrer au sein du CPJN.
IMPORTANTS AMENDEMENTS

Les propositions d'amendement du
groupe radical énoncées par Alain Vuil-
liomenet peuvent se résumer ainsi: les
règlements et convention précédents
sont caduques. Un règlement communal
concernant l'Ecole d'électrotechnique
sera établi, puis des négociations seront
engagées avec les autorités de La Chaux-
de-Fonds en vue d'aboutir à une conven-
tion instaurant officiellement une colla-
boration entre l'Ecole de mécanique et
de microtechnique de cette ville et l'école
restant au Locle. Celle-ci collaborera
avec d'autres centres de formation pro-
fessionnelle, les écoles d'ingénieurs et
diverses associations.

Cela signifie que l'école volera de ses
ailes communales et ne sera plus placée
sous la férule d'un directeur général que
le directeur du dicastère concerné, Fran-
cis Jaquet, estime superflu dans le nou-
veau contexte créé par la restructura-
tion.

AUCUNE VOLONTÉ DE S'ISOLER
Pour les popistes il faut que les Loclois

collaborent largement et puissent se pla-
cer sur un pied d'égalité avec leur inter-
locuteur, mais qu'ils ne se retrouvent pas
liés par une nouvelle convention qui leur
serait défavorable. En leur nom J.-P.
Blaser a apporté son soutien aux propo-
sitions d'amendement radicales. Tout
comme Robert Teuscher pour les libé-
raux-ppn.

Même avis de la part du Conseil com-
munal dont l'avis fut exprimé par Fran-
cis Jaquet. Celui-ci précisa qu'il s'agis-
sait d'établir un règlement de type orga-
nique pour ensuite pouvoir discuter
d'égal à égal. Il a aussi relevé qu'il était
mensonger de penser que Le Locle vou-
lait s'isoler, mais qu'il y avait au con-
traire une volonté de collaborer et que la

future école serait à l'écoute de l'ensem-
ble des besoins de ce canton.

Il a expliqué qu'il s'agissait mainte-
nant de composer face à cette nouvelle
situation de faits mais qu'il était préféra-
ble d'être mieux considéré que d'être
subordonné.

Relevant que l'amendement radical
n'assurait néanmoins pas les arrières du
Conseil communal les socialistes se sont
ralliés à ces propositions du moment
qu'elles garantissaient aussi la collabora-
tion avec la ville voisine et c'est finale-
ment à l'unanimité qu'a été voté le rap-
port agrémenté des amendements radi-
caux mentionnés ci-dessus.

Nous reviendrons sur les autres objets
discutés lors de cette longue séance.

Sacsr-poubelles et nature : incompatible
Au Tribunal de police

Trop de gouffres, de failles et tranchées naturels servent de poubelles.
Depuis quelque temps les écologistes, alertés par les spéléologues crient:
«Halte aux gouffres-dépotoirs».

Jeudi après-midi deux personnes se retrouvaient sur le banc des prévenus
devant le Tribunal de police du Locle, pour répondre à de nombreuses infrac-
tions à des lois sur la pollution, la protection des eaux et le traitement des
déchets solides.

Elles s'étaient en effet débarrassées de déchets et détritus en les ayant
précipité dans un orifice en pleine nature. Ce que la loi interdit.

Devant le président du tribunal Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Pislor
fonctionnant comme greffier, les préve-
nus ont expliqué avec des accents de sin-
cérité qu'ils ignoraient totalement avoir
enfreint la loi à ce sujet.

Alors que le ministère public réclamait
à leur égard des peines de 1000 francs
d'amende, ils ont finalement été .con-
damnés à 120 francs d'amende chacun et
au paiement de 30 francs de frais.

MANQUE
D'INFORMATION

A. S. tenait la pinte-restaurant de La
Petite-Joux. P. A. a repris son affaire.
Suivant les (mauvaises) habitudes des
prédécesseurs, ils ont déversé leurs ordu-
res et détritus dans un gouffre situé à un
kilomètre de là.

Tous deux affirment avoir ignoré
qu'en ce faisant ils contrevenaient à la
loi. Ni la commune, qui n'assure d'ail-
leurs pas un service de ramassage des
ordures, ni les propriétaires des lieux, la
ville de Neuchâtel, ne les a mis en garde.

C'est donc l'âme légère et en toute
impunité qu'ils ont largué de nombreux
sacs-poubelles au fond de ce trou d'ail-
leurs mal connu et difficile d'accès.

Ils ne contestent pas les faits mais
répètent que depuis de nombreuses

années, peut-être bien un sièle, ce gouffre
sert de dépotoir.

Pour les «fauteurs» précédents, la
prescription intervient; pas pour eux.

L'affaire a été déclenchée à la suite
d'une plainte contre inconnu signée d'un
député qui a déjà été le «tombeur» de
l'ancien préfet des Montagnes neuchâte-
loises. Jugeant, à juste titre, ces prati-
ques anormales et de surcroît illégales, il
a mis en route l'appareil judiciaire. De
sorte que A. S et P. A. se sont retrouvés
devant le tribunal.

Le député a renoncé à intervenir puis-
qu'il n'avait personnellement subi aucun
dommage et n'était pas directement par-
tie prenante dans l'affaire.

Ignorant visiblement la loi et les dis-
positions aussi bien cantonales que com-

munales sur la protection de l'environne-
ment, les prévenus se sont délestés de
leurs déchets dans ce gouffre dont le
fond - selon les preuves apportées par les
spéléologues - est recouvert de plusieurs
tonnes de déchets.

Les prévenus ne sont donc pas les
seuls responsables de cette situation
mais jouent en quelque sorte le rôle de
boucs-émissaires.

LE JUGEMENT
Le tribunal a retenu contre eux le fait

qu'il était interdit d'utiliser des déchar-
ges sauvages et d'abandonner dans la
nature — même de manière souterraine -
des déchets, mais qu'il y avait lacune de
la part de la commune et des propriétai-
res en matière d'information.

Bien que A. S. tant que P. A. aient
conclu à leur libération, le tribunal les a
condamnés à 120 francs d'amende et à 30
francs de frais chacun.

«JI fallait que ces pratiques cessent»,
expliquait l'auteur de la plainte dans les
couloirs du tribunal. L'exemple aura
sans doute servi et les deux prévenus en
auront fait les frais, (jcp)

Journal d'un Homme de trop
Serge Maggiani et Catherine Dasté au Casino-Théâtre

Un grand sofa f in  de siècle, quelques
coussins et un homme... de trop! Un sur-
numéraire! Sa qualité principale: l 'inu-
tilité. Son apparition n'était pas prévue
par la nature. Il est un homme de trop
mais pas par choix personnel Malade, il
doit mourir et entreprend de se raconter
à lui-même sa propre vie. Il adorait son
père dépravé et évitait sa mère ver-
tueuse. «Les enfants ne sont là que pour
épargner aux parents de s'ennuyer», dit-
il

Dans la peau de cet homme de trop:
Serge Maggiani. A genou, couché, assis,
recroquevillé, debout., il conte sa vie
passée avec... les places subalternes, les
plaisirs modérés, les désirs modestes et
un grand amour manqué. «Le sentiment
de ma nullité me déchirait le ventre!» Il
crie, chuchote, raconte, récite... ce pro-
fond désespoir d'avoir été en ce monde
un homme entièrement inutile.

Dans «Journal d 'un Homme de trop»
de Tourgueniev, Serge Maggiani raconte
les quinze derniers jours de la vie d 'un
intellectuel russe qui, oh dérision, meurt
un premier avril Une mort solitaire
dans une vieille bicoque délabrée.

Serge Maggiani signe là une perfor-
mance d'acteur époustouflante. Seul sur

les p lanches durant près aune heure
trente, il inonde la scène de sa présence.
Une forte personnalité, déroutante. Et
rien n'est laissé au hasard; la mise en
scène de Catherine Dasté est soignée
jusque dans les moindres détails.
L'éclairage habille f a  scène dépouillée
de tout artifice.

«Journal d'un Homme de trop» était
mercredi soir proposé eut Casino par le
Théâtre populaire romand qui a
accueilli, depuis le 10 mars dernier,
Catherine Dasté et son théâtre de la
Folie-Méricourt (cm)

Comptes 1983: un déficit de près de 22.000 francs
Conseil général de Brot-PIamboz

Sous la présidence de M. Gilbert
Robert, le Conseil général de Brot-PIam-
boz s'est réuni dernièrement. 13 conseil-
lers généraux, les membres de l'exécutif
et l'administrateur assistaient à cette
séance.

Après lecture du procès verbal de la
dernière assemblée, rédigé par M. Mau-
rice Jeanneret et accepté, avec remercie-
ments, les comptes de l'année écoulée
ont été présentés et commentés.

Avec des recettes pour 253.510 francs
et des dépenses pour 275.452 francs le
déficit brut s'élève à 21.942 francs. Il
faut relever que les amortissements se
montent à 6300 francs alors que 4540
francs ont été versés à la réserve des che-
mins.

D'autre part, il faut attribuer ce défi-
cit à une perte d'impôts de 14.000 francs
due à la diminution de bétail - le four-
rage ayant été détruit par les campa-
gnols — ainsi que 6000 francs concernant
des contribuables insolvables. Par ail-
leurs, une somme de 5000 francs a été
payée pour des réparations du Bied.

M. Eric Robert, au nom de la commis-
sion des comptes, a informé l'assemblée
que les comptes ont été examinés et a
demandé au Conseil général de les accep-
ter et d'en donner déchargé au Conseil
communal et à l'administrateur. Ce qui
fut fait avec remerciements.

Relevons pour terminer qu'une séance
pour l'établissement de la liste d'entente
communale aura lieu le 2 avril prochain
au collège des Petits-Ponts, (fm)

cela va
se passer

Café-concert à l'ancienne poste
Le MAT (musique, animation,

théâtre) a été créé tout récemment
par un groupe de jeunes Loclois qui
souhaitent animer et faire bouger la
vie locale. <

C'est ainsi que samedi prochain
31 mars à 20 h 30, le MAT propose
son premier spectacle au Cercle
républicain, dans le bâtiment de
l'ancienne poste à la rue M.-A.
Calame 5. Il s'agit pour ce premier
rendez-vous d'un café-concert, (cm)

Mme Marie-Gsàre Herbet...
...native de Villers-le-Lac, doyenne

du Haut-Doubs qui vient de fêter son
centième anniversaire. Mme Herbet,
née Taillard vit le jour sur les bords
du Doubs le 21 mars 1884, alors que
ses parents tenaient un établissement
public à l'enseigne de «Chez
Zozime».

En 1906 Mlle Taillard épousa le
brigadier des douanes Edmond Her-
bet qu'elle suivit dans tous les postes
où Û f u t  muté. Ce qui représente un
véritable tour de France.

Son mari, promu epaitaine, décéda
en 1944. Depuis lors, Mme Herbet est
revenue chez ses parents à Villers-le-
Lac où elle vécut jusqu'en 1978 avant
de s'installer dans la Maison de
retraite de Pontarlier où elle a été
fêtée , (jcp)

bravo à

Au Conseil général de La Brévine

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le Conseil général de La
Brévine, placé sous la présidence de
M Roger Jeanneret, a accepté de
vendre trois immeubles communaux.
Une demande de vente par soumis-
sion avait été choisie par le Conseil
communal afin d'éviter d'engager de
trop gros frais. Le Collège du
Bémont a été attribué à M Buss de
Fontainemelon au prix de 180.000
francs. L'Ecole ménagère à M. Jean-
Pierre Huguenin de La Brévine au
prix de 100.000 francs et l'ancien col-
lège à M. Jean-Pierre Richard de La
Brévine au prix de 52X00 francs. De
plus le législatif a donné son accord
pour l'achat de l'usine des FAR au
prix de 370.000 francs.

Ainsi au vu de la recette récoltée
par la vente des bâtiments, la com-
mune devra mettre encore 30.000
francs pour cet achat. Enfin M. Wal-
ter Rodeschini a été nommé membre
de la Commission sportive en rem-
placement de M. Jean-Pierre Borel.
Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (paf)

Immeubles communaux
vendus
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S A L A M  AN DER
salue La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE D'UN NOUVEAU MAGASIN DE CHAUSSURES:
Demain, samedi 31 mars 1984 à 8 h. 30

Dans un local reconstruit vous trouverez
• ¦ • ¦ la nouvelle collection de printemps/ été.

y  ̂ *̂V SALAMANDER, la marque de qualité:
/  

 ̂
\ Styling international, chaussant parfaitement.

/ \̂ ^1 
 ̂

\ Service individuel 
du magasin spécialisé.

( M^̂ ft I Bons cadeaux pour adultes:
V f J les premières 50 personnes reçoivent un bon de Fr. 30.—
^̂  y le 75 personnes suivantes reçoivent un bon de Fr. 20.—
^̂  ^̂  

les 100 personnes suivantes reçoivent un bon de Fr. 10.—
Jour d'ouverture: chaque enfant reçoit un ballon.

Le Gérant, Monsieur J. Manzoni et son personnel Chaussures
se réjouissent de votre visite. S A I A M A l\l D F R

58, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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assorti d'une chemise à Fr. 49.-; deux modèles Tramp's. m Ê̂ÊMMk K^ à̂MÀkJlJ ^V M̂éAtiUM
Pull Renato CavalB à dessin fantaisie asymétrique, Fr. 49.-. ______ ^WMMMBBHBH _̂___________-__lï*_____n_IS-__H__ffi
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isA1̂ 0 Pour le choix, le prix,
la qualité - Allez droit au but!
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Notre grande exposition (ouverte tous les jours) ^L̂  &_ /^Hfc V̂" Xoïfrclvous propose un choix international qui mérite ,̂ K̂ s>̂  ̂  ̂JLr ' l̂ K 
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Nos spécialistes compétents vous donneront les conseils dont ^̂ ^ĥ JfcyfiBflfcHl
vous avez besoin pour faire votre choix dans le plus grand M JK^EMM B B 1assortiment de la région en ameublement, rideaux et tapis. WÊ 1 tvWi i;J|ï| |

_ Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT iS !
Nous engageons tout de suite

chauffeur-
déménageur

capable, robuste, apte à travailler en
équipe et aimant le travail soigné.

Nous offrons un emploi stable et bien
rétribué.

Ecrire à la direction de Von Bergen &
Cie, 2301 La Chaux-de-Fonds. S7M
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Fausses-Brayes 1

Vivre ici et
maintenant.
Comment ?
Découvrez

ECKANKAR
Répondeur automati-
que 021/77 42 50.

J 8349447

L'annonce, reflet vivant du marché

Thème: Fleurs - 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 Aile Flore Lis Rosier

Anis G Gesse Lobe S Sauge
Arum Glume Lotus Saule
Aster H Houx Lys Sol

C Carène I Iris M Mauve Soleil
Cilié Iris Menthe Style
Gobée Ixia N Nectar T Thym
Cyme Ixie Noyer Tige

E Epis L Lame O Ortie Tube
F Fané . Lilas P Phlox U Urne

Fanée lin R Rose Y Yucca

LE MOT MYSTÈRE
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isique Match au loto du Football-Club

o J- oi i no y, Abonnements 35 tours au prix de Fr. 15.— en vente à l'entréebamedi ol mars iao4
à 20 heures 2 abonnements = 3 cartes — Dans l'abonnement: 2 pendules neuchâteloises 83.o

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur

DANIEL 725i

Les Pervenches
Les Bulles 30 tél. (039) 28 43 95

NOS RÉPUTÉS
GÂTEAUX AUX FRAISES

t f f ttKtl
RESTAURANT CHINOIS

I Ouvert uniquement le soir

fermé . le lundi soir et mardi

Lorsque les vacances signifient pour vous le soleil, les plages de sable,
la mer, et beaucoup de changements, dites simplement: -̂̂

Majorque _ %— ^̂  ̂  ̂ £. correspondance *-——*^

I 

, Im m^mlm ÉK de train gratuit, aller et retour,
CAIM^IItA MAC 'lW

mm\a)Mmmmm  ̂ 2ème cl
- 

au départ de toutes les
dvllldlllv f Uv9 I7WI gares CFF et de la plupart des gares

• iwi«,~r«_H_ ^A«,rfw. Pâi« des chemins de fer privés pourMercredi, départ de Baie Genèv6( Zurjch-aéropqrt et Bâle.

Vous vous envolez Vous logez Vous profitez
De Genève, tous les samedis du pendant 1,2 ou 3 semaines dans de prix vraiment avantageux, de
5 mai au 20 octobre. l'hôtel de votre choix, cat. tou- l'assistance d'une hôtesse Popu-
De Zurich, tous les samedis du riste, moyenne ou 1ère cat., à laris.de réductions de 30%pour
7 avril au 20 octobre. Magaluf, Paguera ou Camp de les enfants de 2 à 12 ans, dans un
De Bâle, tous les mercredis du 2 Mar... avec petit déjeuner, demi- lit supplémentaire, billet de cor-
mai au 17 octobre. pension ou pension complète. respondance de train gratuit, et

lors de l'envol de Bâle, rabais du
mercredi de fr. 160.-.

Inf ormei vous, réservez ¦ # ^wet profitez! DODUlONS £3&
Wnjnâjgjj» 

~~~

| KS* eues prestation,
Données moyennes Avril Mal Juin Juillet Août Sept. Oct.
Ensoieiitementjoum." j r  Ji 3151 IL Hi JL * la Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre,
Température de l'eau 15 17 21 24 25 24 21 039/2348 75.

Température de l'air 19 23 27 29 30 27 23

x£^"5X Restaurant des Tunnels
pK̂ jl^ÇyyLj «Chez Nunuss»

Hr V^^B CE SOIR
? "% ŝB Fondue bourguignonne
[̂  ̂

SAUCES MAISON (à volonté)

B3Pfea___^ FAMILLE NUSSBAUM
[BMi p̂ '̂ 0 039/28 43 45
[1̂ Réservation souhaitée

M. et Mme G. Béguelin
remercient leurs clients et amis de la confiance
témoignée pendant plus de 5 ans et les informent

qu'ils ont remis leur établissement

CAFÉ UNIVERS
à Mme Josette Hitz

à Ha %®Ée à9œ
CE SOIR ET SAMEDI. , : ¦ . ¦ _ • . -. .. <T5V .... .. .. ¦ ¦ , . .  ."j~ -.

soirée dansante
animée par

PIPPO et son accordéon

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN .' £2 _̂2CS? "
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14-— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.32s

Café du Globe
CE SOIR

DANSE
avec KURT et PETCH •

8685

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/23 10 88

CE SOIR dès 20 h.

cabaret
avec la théâtrale

Le café MÉTROPOLE annonce à sa fidèle clien-
tèle que dès le 2 avril 1984

Mme Christine Vieille
en reprendra la gérance.

La mère Vieille vous offre l'apéro ce jour-là de
18 h. à 20 h ! 8632

àm __
_______

Ça bouge au Trocadero

X \\vIvX**V. '.- __ ~~ . '!**." * '&1

i r~~^ 'I^̂^ma^̂ '̂^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^

-____^"̂ ""̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Dès vendredi 30 mars au soir
restauration au menu et à la carte

' > . Jambon à l'os vigneronne
Menu d Ouverture a Fr. 8.50 Gratin dauphinois

Salade

A cette occasion, ce soir de 18 à 19 heures,
nous serons heureux de vous offrir

gratuitement et à gogo
la fameuse bière internationale

'" "f The famous béer ail over the world. *-

toute fraîche du fût !
Nous vous proposons tous les jours à midi deux menus à choix,
à Fr. 8.50 et Fr. 12.—, et tous les soirs des spécialités à la carte.

Pour 10 repas, nous vous offrons gratuitement soit un menu du jour à
Fr. 8.50, soit une cassette vidéo pendant un jour.

Hôtel de France
Restaurant le Trocadero

Vidéo-Club
Place de la Gare, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p. 039/23 1116 8760

Hu CIj amte ^alatëauue
CE SOIR et DEMAIN SOIR

tz_f^. musique
 ̂
IF l m 

¦» 
A À. >j i / dès 20 h.

(UlfîffllBr* avec l orctiestre
%|lr REALITY
*¦*-=¦**' $9 039/23 .10 64 91 209

CE SOIR DÈS 21 HEURES Grande salle de l'Ancien Stand

SUPER BAL
avec le meilleur orchestre romand AX.IS>

Restaurant de l'Abeille
Paix 83 - La Chaux-de-Fonds

CE SOIR dès 20 h.

Match au cochon
Collation: spaghettis bolognaise

Ff. 15.— 8687

AVIS
aux artistes
amateurs

Musiciens, chanteurs, magiciens,
acrobates.

Le magasin AU PRINTEMPS vous
met gratuitement à disposition un
podium pour vous produire en
public du 14 au 26 mai 1984.

Veuillez prendre contact avec
M. Geiser, <jp 039/23 25 01 S710

L'annonce, reflet vivant du marché
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Merveilleux concert de ja zz
aux Hauts-Geneveys

Ça, c'était du beau j a z z  ! renvoyé une
première fois le 24 janvier pour cause de
mauvais temps, le concert donné par
«The 68 Jazz Band» a eu heu mardi soir
dans la salle polyvalente des Perce-
Neige. Fondé en 1975 au numéro 68 du
faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel, d'où
son appellation, cette formation compte
actuellement 14 musiciens dont une
f e m m e ;  Mlle Anne Cavin, ce sont tous
des enseignants sous la responsabilité de
M. Jean-Michel Kohler de La Chaux-
de-Fonds. Certains membres sont de
vieux amateurs de jazz, d'autres ont
découvert cette musique en entrant dans
l'orchestre mais tous sont des passion-
nés.

Le «68 Jazz Band» s'inspire des
grands orchestres des années 30 et 40,
tout en gardant une personnalité et un
style particuliers puisq ue la plupart des

arrangements sont des enfants légitimes.
Admirable concert qui vous fa i t  rêver

du temps de New Orléans, une forma-
tion que ni Armstrong, ni Sydney Bechet
n'auraient reniée. Très à l'aise dans
n'importe quel morceau que ce soit, du
blues ou du charleston, c'était extraordi-
naire d'entendre les différents instru-
ments se fondre les uns dans les autres
ou bien au contraire jouer en soliste.

Des morceaux originaux tels que
«Caravan» extrêmement évocateura on
se serait cru dans le désert.. A noter
également «Saint-Louis Blues» et «Sum-
mertime» pour terminer par «Bye bye
blues».

Des morceaux qui donnaient à la f ois
une impression de douceur et de grande
force. On comprend la chaleur du public
qui applaudit cette remarquable f orma-
tion tant qu'il put. (m)

Assemblée communale à Boveresse

Assemblée populaire et communale hier soir à Boveresse. Tous les élec-
teurs de la localité avaient reçu une circulaire les invitant à y participer.
C'est qu'il s'agissait de désigner les 15 candidats de la liste unique pour les
prochaines élections qui se dérouleront au système majoritaire.

Peu de monde dans la petite salle des spectacles. Et seulement 11 «Gre-
nouillards» dévoués alors qu'il en faudrait 15. Malgré le renfort de dernière
minute d'une habitante sollicitée par téléphone pendant l'assemblée, il man-
que encore quatre candidats. Une commission a été formée: elle aura pour
tâche de convaincre les hésitants. Ce qui ne sera pas chose facile car il semble
qu'une seconde liste surprise se prépare en coulisse. Ce qui expliquerait le
faible taux de participation enregistré hier soir. Et pour couronner le tout,
quatre des cinq conseillers communaux sont démissionnaires...

Boveresse pratique le système majori-
taire depuis des dizaines d'années. Son
Conseil général formé de 15 membres est
donc élu de cette manière. C'est-â-dire
que les candidats ayant obtenu la majo-
rité absolue peuvent siéger. On vote
l'homme ou la femme plutôt que le parti.
Et les minorités ne sont pas représen-
tées. Mais il est difficile de former plu-

sieurs groupes politiques dans un village
qui compte quelque 300 habitants...

En ouvrant la séance, le président de
commune Maurice Baehler (32 ans au
Conseil communal) a regretté la faible
participation des habitants:
- C'est plus facile de critiquer que de

s'engager pour la communauté. Et pour-
tant, chacun devrait se mobiliser car

nous traversons une pénode difficile sur
le plan financier.

Il est vrai que les impôts viennent
d'être augmentés. Ce qui explique peut-
être pourquoi les électeurs ont boudé
cette assemblée. Chacun a été invité à
présenter des candidats. Dix personnes
présentes ont accepté de se porter en
liste. Une onzième a été atteinte par
téléphone; elle s'est inscrite sur le
champ. Deux autres candidats ont
essayé de réussir le même exploit pen-
dant une suspension de séance. Rien à
faire.

En fin de compte, trois habitants ont
accepté de constituer une commission
qui se chargera de convaincre les hési-
tants. Il s'agit de Franco Pizzotti, Roger
Erb et Paul Jacot. Pour sa part, Marcel
Pittet pourra prendre contact avec les
agriculteurs de la Montagne. Comme l'a
fait Roger Erb directement après
l'assemblée et qui a semble-t-il trouvé la
perle rare.

Au Conseil communal, on enregistre
les démissions de trois membres: MM.
Robert Stauffer, Daniel Rosselet et Félix
Lehmann. Quant à Maurice Baehler,
président de commune, il réserve sa déci-
sion.

Si deux listes s'affrontent lors des pro-
chaines élections, les lecteurs devront
voter pour l'une ou l'autre selon le sys-
tème majoritaire. Mais ils pourront éga-
lement en constituer une seule, manus-
crite, et comportant un maximum de 15
noms.

Voici la composition de la liste offi-
cielle qui a été constituée incomplète-
ment hier soir: Francy Dumont, Charles
Michel, Marcel Pittet, Raoul Perret,
Franco Pizzotti, Edmond Jeanrichard,
René Dreyer, Paul Jacot, Roger Erb,
Isabelle Christen et Huguette Bouquet.

(jjc)

Vers des élections surprises...

Licenciements chez ESCO
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Page 17 -̂
Pour gagner du temps et de l'argent,

on travaille maintenant avec des engins
à commande numérique. Burins, mèches
et fraises avancent seules selon un pro-
gramme mijoté dans des bureaux. Là où
il fallait un ouvrier pour ébavurer ou
adoucir les angles, le processus de fabri-
cation rend ces emplois inutiles.

Et puis, comme il faut produire tou-
jours meilleur marché, certaines pièces
des décolleteuses ne sont plus peintes.
Quand c'est possible, on utilise de la tôle
plutôt que des éléments coulés en fonde-
rie. Ce qui rend inutile les opérations de
ponçage, masticage et peinture. Les 13
licenciements d'ESCO (10 hommes et 3
femmes) n'étaient pas au bénéfice d'une
formation professionnelle permettant de
les recycler dans un autre secteur. D'où

leur licenciement. Une mesure que la
direction n'a pas prise de gaieté de coeur.
Mais il était difficile de mettre ces gens
au chômage en attendant des jours meil-
leurs. La nouvelle loi sur l'assurance chô-
mage est ainsi faite qu'il faut au moins
que le chômage touche 10% du total des
heures enregistrées dans l'entreprise
pour pouvoir faire valoir le droit aux
indemnités. Une manière d'éviter que les
usines ne pratiquent trop souvent le chô-
mage à la carte. Ce qui les conduit mal-
heureusement à licencier plus facile-
ment. Encore qu'il existe la possibilité de
demander des dérogations.

ESCO a donc dû se résoudre à licen-
cier 13 personnes. Malgré le travail en
sous-traitance obtenu auprès de diverses
entreprises neuchâteloises. Ceux qui
vont perdre leur emploi ces prochaines
semaines sont les victimes du boulever-
sement technologique et de la nouvelle
loi sur le chômage. Ce qui, hélas, ne
résoud pas leur problème.

JJC

Société protectrice des animaux

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs groupe 2*189
membres répartis dans le Littoral soit
400 de plus qu'il y a une année.

Cette bonne nouvelle a été annoncée
hier soir par le président M. Philippe
Goumaz au cours de l'assemblée générale
annuelle. Le rapport d'activité relève la
bonne marche du refuge de Cottendart,
inauguré il y a deux ans, qui ocupe deux
personnes à plein temps et une à mi-
temps ainsi que quelques auxiliaires en
fin de semaine. La manifestation portes-
ouvertes a connu un beau succès, elle
sera répétée le 5 mai prochain.

Mme Mariotti, responsable du refuge,
a indiqué que durant l'année écoulée, 110
chiens et 212 chats ont été placée, que
des animaux abandonnés avaient reçu
également accueil. Mme Greuzet a dû,
quant à elle, intervenir pour 29 chiens,

14 chats, des moutons et des chèvres
maltraités.

UNE FONDATION RÉDUITE
Le canton compte cinq sections de la

SPA soit au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, au Val-de-Ruz, au Val-de-Tra-
vers et une section pour les districts de
Neuchâtel et de Boudry. Au début de
1983 un projet de statuts a été élaboré en
vue de la création d'une fondation canto-
nale. Les sections Locloise et Chaux-de-
Fonnière ont refusé une participation
malgré de multiples négociations.

Les démarches se sont malgré tout
poursuivies et le 29 février 1984, des sta-
tuts ont été soumis aux autorités canto-
nales pour consultation. La réponse est
attendue prochainement et il sera possi-
ble alors de donner le feu vert pour la
création d'une telle fondation.

Dans les divers, le président a donné
des précisions au sujet des divergences
survenues entre le refuge de la SPA et le
propriétaire d'un chenil installé égale-
ment à Cottendart au sujet de la vente
de produits alimentaires pour les ani-
maux. La SPÀ a ouvert un petit magasin
dont le bénéfice est versé intégralement
dans les caisses du refuge c'est pourquoi
elle tient à poursuivre cette activité
secondaire. Après la partie administra-
tive, les participants ont pu admirer un
film dû à Pierre Lang sur les chiens pour
aveugles. RWS

Vers une mini fondation cantonale
cela va
se passer

Concert du Chœur d'hommes
de Savagnier

Samedi 31 mars, à la halle de
gymnastique, à 20 heures, le
Chœur d'hommes donnera son
concert annuel avec en deuxième
partie du théâtre «Le Grand Zèbre»
joué par le groupe théâtral «La
Colombière», une pièce vaudeville.

Le bal sera ensuite conduit par
l'orchestre «The Stackers», (m)

Fanf are et dixieland
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 31 mars, la fanfare
«L'Harmonie» dès Geneveys-sur-
Coffrane organise son tradition-
nel concert annuel à la halle de
gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane.

La société geneveysanne présen-
tera un programme varie, axe sur une
musique plaisante et populaire. Le
directeur Paul Thomi et ses musi-
ciens interpréteront une douzaine de
morceaux allant d'une ouverture à un
charleston en passant par divers fox-
trot, valses et marches! Auront éga-
lement les honneurs de la scène les
jeunes dé la société, que ce soit au
tambour, à la clarinette ou encore à
la guitare...

En deuxième partie de la soirée, la
halle de gymnastique vibrera aux
accents du «Swing Hill Jazz Band».
Cet orchestre de jazz traditionnel qui
s'est déjà produit à Bâle, à Lausanne,
Montana ainsi qu'au festival de Con-
cise, sera dans la région pour la pre-
mière fois. La musique de La Nou-
velle-Orléans n'a plus de secrets pour
ces musiciens du Vully. (comm-imp)

Cent petits et grands chanteurs
à Couvet

Samedi 31 mars, à 20 h,
P« Union chorale» de Couvet don-
nera son concert annuel à la
grande salle de Couvet. Plus de 50
chanteurs de cette chorale animeront
la première partie sous la direction de
Pierre Aeschlimann. Ensuite, les 50

petits chanteurs de Porrentruy, âgé
de 12 à 16 ans, occuperont le plateau.
C'est Alain Crevoisier qui dirigera
cette chorale juvénile et connue loin
à la ronde.

En fin de concert, petits et grands
seront réunis pour interpréter le
fameux «Chœur des Hébreux», de
Giuseppe Verdi. Et puis, l'orchestre
régional «Beatmen's» mènera le bal
jusqu'aux petites heures du matin.

(jjc)

Mini-Salon de l'auto à Fleurier
Pour la première fois, 13 gara-

gistes du Val-de-Travers organi-
sent samedi 31 mars et dimanche
1er avril à la patinoire couverte
de Fleurier une exposition de voi-
tures neuves représentant 17
marques.

Les visiteurs pourront également
pénétrer dans un stand d'accessoires
automobiles et admirer l'Audi Quat-
tro ayant appartenu à Michèle Mou-
ton que pilote actuellement le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering. Avec
cette voiture, il participe au Cham-
pionnat suisse de Rallye 1984.

Un bon sera offert à chaque visi-
teur qui pourra ainsi participer au
tirage d'une loterie. Ouverture de
l'exposition: samedi de 10 heures à 22
heures et dimanche de 10 heures à 18
heures, (jjc)

Chœur mixte à Noiraigue
Sous la direction de Georges

Perrenoud, le chœur mixte
«L'Avenir» offrira une soirée
musicale samedi 31 mars à la
Salle des spectacles de Noiraigue.
Elle débutera à 20 h., 15 avec la colla-
boration des accordéonistes de
«L'Echo du Vallon de Travers». A 23
heures, Bouby et Louly mèneront le
bal. (jjc)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Mercredi, un témoin cité devant
le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel présidé par Mme Gene-
viève Fiala, a dû regretter amère-
ment de ne pas s'être assis près de
son ami, le prévenu M. P. qui
répondait d'infraction à la loi sur
les stupéfiants.

Ensemble, ils se sont rendus au
Maroc où, chez un agriculteur qui
connaissait M. P., ils ont acheté 21
kilos de haschisch, pour le prix
dérisoire de 6300 francs.

L'accusé prétend qu'il s'était
réservé cinq kilos pour sa con-
sommation personnelle, alors que
son complice agissait uniquement
dans un but lucratif , la valeur
marchande en Suisse pour les 21
kilos s'élevant à 168.000 francs
environ. De quoi remplir rapide-
ment ses poches.

Un véhicule avait été aménagé
spécialement pour que la drogue
soit bien camouflée à la frontière.
Malgré les précautions prises, le
complice a été arrêté et conduit
dans les prisons espagnoles où il
a passé plus d'une année. D a été

libéré sous caution et sera jugé
très prochainement par les tribu-
naux espagnols. Son témoignage
n'a rien apporté puisqu'il ne se
souvient de rien.

Quant au prévenu M. P., il avait
refusé de rentrer en Suisse dans
le véhicule transportant la dro-
gue, ne voulant pas prendre de
risque. Il a franchi les frontières
sans encombre à motocyclette,
accompagné d'une amie. Les
aveux de son complice ont permis
son arrestation. Il nie avoir voulu
entreprendre un trafic; il dit
avoir été entraîné par son copain,
son mauvais génie en quelque
sorte.

Alors que le ministère public
avait requis deux ans et demi
d'emprisonnement, le tribunal a
prononcé un jugement fort clé-
ment: 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ana et
1475 francs de frais judiciaires.

Et voilà pourquoi le «complice-
témoin» aurait certainement pré-
féré être jugé à Neuchâtel...

RWS

L'emprisonnement avec sursis pour
21 kilos de haschisch...

NEUCHÂTEL
Naissances

Hajny Carole, fille de Jan Frantisek,
Neuchâtel, et de Marie-Claude, née Vau-
cher. - Pais Sylvie Josiane, fille de Domin-
gos, Neuchâtel, et de Nadine Cécile, née
Zosso. - Faivre Jérôme Pasacal James, fils
de Jean Claude André, Neuchâtel, et de
Jeannine Madeleine, née Ruedin. - Perrin
Romain, fils de Thierry Patrice Luc,- Neu-
châtel, et de Laurence Marie Blanche, née
Moulin. - Roduit Florian, fils de Christian
Marcelin, Neuchâtel, et de Marisa
Manuella, née Barelli. - Montfort Auré-
liane Safia , fille de Jean-Biaise Florian,
Saint-Biaise, et de Danielle Elisabeth, née
Piffaretti. - Haberli Jacques Laurent, fils
de Philippe André, Neuchâtel, et de
Jeanne-Louise, née Micol.
Promesses de mariage

Dubois du Nilac Jean Pierre Fernand et
Berger, née Induni, Aima Edvige, les deux à
Neuchâtel. - Marchand Alain Paul-Henri,
Neuchâtel, et Bounazou Dellila, Bethori-
court (France). - Fasnacht Thierry Patrick
et Hirs Marianne Mariette, les deux à Neu-
châtel. - Meister Henri Armand et Blôsch
François Isabelle, les deux à Saint-Aubin.

ÉTAT CIVIL 

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Eugénie Bùhler, 1909.
Mme Caroline Schafeitel, 1888.
M. Paul-Alfred Grétillat, 1927.
M. Fernand Rossinelli, 1906.

AREUSE
M Fridolin Kurmann, 1910.

SAINT-BLAISE
Mme Bertha Tribolet, 1890.

COFFRANE
Mme Anne Steinemann, 1916.

FLEURIER
M. Gaston Pache, 76 ans.

Dans l'abondance et la hâte du comp-
te-rendu d'hier de la séance du Grand
Conseil, un lapsus nous a fait dire que la
«5e année» d'école obligatoire serait
année d'orientation, dans les nouvelles
structures scolaires. Comme nous
l'avions expliqué dans de précédents
articles consacrés à cette innovation,
c'est bien la 6e année, première du degré
secondaire, qui deviendra cette année
d'orientation, commune à toutes les sec-
tions, avec des options d'essai qui facili-
teront le choix pour l'élève de la voie
classique, scientifique, moderne ou pré-
professionnelle, choix repoussé donc en
fin de cette 6e année. (K)

Orientons juste...

COLOMBIER

tuer a u o. zo, un accident tram-
piéton s'est produit devant le Buffet
du Tram à Colombier. De ce lieu, la
police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital des Cadolles
Mme Odette Struchen de Colombier
qui a été traînée sur plusieurs mètres
car son pied était resté coincé entre
les portes de la voiture dn tram. Elle
souffre de douleurs dans la jambe
droite et était dans un état de choc.

Piéton traîné par le tram

Hier peu après 13 heures, une voi-
ture s'est enflammée à la rue de La
Rinche 11, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. M. Juan-Manuel Luis sortait
son véhicule de son garage où il était
stationné depuis plusieurs jours
quand le moteur a pris feu pour une
raison inexpliquée. Alertés, les pom-
piers du Centre de secours du Val-de
Ruz se sont déplacés sur les lieux
avec leur tonne-pompe et un véhi-
cule d'intervention.

Leur intervention rapide a permis
de sauver la carrosserie de la voiture
mais le moteur et sa partie électrique
ont souffert des flammes.

' Cuc - photo Impar-Charrere)

Voiture en feu

PUBLICITÉ __________________ =_=______________________ ^____=

tncore jusqu â 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. sasa

Exposition de matelas
Bico à la Rotonde
à Neuchâtel
Vous avez môme la
possibilité de les tester



Un choix unique
à NEUCHÂTEL
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La passion du passé, les
méthodes de l'avenir
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Lorsque Jean-Jacques Fiechter est né,
le 25 mai 1927, à Alexandrie, en Egypte,
son père y était alors professeur à l'uni-
versité. Le séjour au Moyen-Orient, en
raison de la guerre, devait durer jusqu'en
1945 pour le jeune garçon. Séjour entre-
coupé, bien sûr, de vacances à Villeret,
chez les grands-parents. Un séjour assez
long pour permettre à Jean-Jacques de
suivre l'école suisse, puis d'obtenir un
baccalauréat de philosophie française.

De retour au pays, le fils du poète Jac-
ques-René Fiechter entre à l'Université
de Lausanne, où ses parents avaient
aussi fait leurs études, il obtient sa
licence en lettres et en 1965, son titre de
docteur es-lettres. Sa thèse de doctorat,
publiée à la Librairie Droz à Genève,
sous la direction de M. Jacques Frey-
mond et Jacques L'Huillier, a pour titre
«Le socialisme français de l'affaire Drey-
fuss à la grande guerre».

Dans sa préface, Henri Guillemin qua-
lifiera ce travail de «remarquable» et U
en soulignera la rigueur et «toute son
armature de documents».

PAS LA BOSSE DE
L'ENSEIGNEMENT

Avec un tel bagage, Jean-Jacques
Fiechter était prêt à suivre la trace de
ses parents. L'enseignement, pourtant,
ne l'a guère tenté. Il s'intéressait bien
plus au journalisme et à la gestion. En
1950, il entrait donc par la grande porte
dans l'entreprise Rayville-Blancpain à
Villeret, entreprise que dirigeait sa
tante, Mme Betty Fiechter. «Une des
femmes chef d'entreprise — elles étaient
quatre ou cinq dans la région - les plus
remarquables de cette période», explique
Jean-Jacques Fiechter.

Il ajoute: «Cette volée de femmes à la
tête d'entreprises horlogères a disparu en
1961». Et, un brin provocateur: «On
peut même admettre que la chute de
l'horlogerie suisse a coïncidé avec un

recrutement uniquement masculin...».
Dès le moment où Rayville est entré
dans la SSIH, M. Fiechter s'est alors
acquitté de tâches à responsabilités de
plus en plus grandes.

Il a, entre autres, été le président de la
Commission de prospective, «dont les
conclusions n'ont jamais été appliquées».
Il s'est occupé ensuite des usines de spé-
cialités du groupe, puis de la joaillerie et
enfin des fabriques de boîtes, dans le
monde entier. Dès 1979, il est nommé
directeur général adjoint. Aux premières
restructurations, il décide de s'en aller.

PRIORITÉ AUX RECHERCHES
HISTORIQUES

Pendant toutes ces années consacrées
à l'industrie, il faut dire que Jean-Jac-
ques Fiechter met les bouchées doubles.
B travaille avec enthousiasme pour la
SSIH, mais aussi, dans un premier
temps de quinze ans, il écrit sa thèse de
doctorat. Le soir, pendant les vacances,
le week-end. Même vitalité après son
doctorat. «Je suis très compartimenté, je
change aisément d'occupation, même si
je n'ai qu'une heure de temps libre»,
explique-t-il.

Il pousse particulièrement ses recher-
ches sur la période révolutionnaire fran-
çaise ou plus précisément sur les émigrés
français en Suisse qui gravitaient autour
de Mme de Staël. C'est par cette démar-
che qu'il est un jour appelé à découvrir
la personnalité du gouverneur Morris qui
n'était pas, lui, un émigré mais un ami de
Mme de Staël et de ses proches. L'heure
était venue de faire un choix: continuer à
grapiller des heures à gauche et à droite
pour poursuivre ses recherches ou s'y
consacrer entièrement. Jean-Jacques
Fiechter a choisi la seconde solution.

ENTRE PARIS ET VILLERET
Après l'ouvrage sur le gouverneur

Morris, Jean-Jacques Fiechter travaille
déjà à un nouvel ouvrage, consacré celui-

là à l'amazone suisse Régula Engel qui a
fait toutes les campagnes de la Révolu-
tion et de l'Empire aux côtés de son mari
le colonel Florian Engel à qui elle don-
nera 21 enfants.

Bien qu'il vive aujourd'hui plutôt à
Paris, l'historien est resté très fidèle à
Villeret où son père a d'ailleurs été
enterré. Après avoir vécu 20 ans dans ce
village et parce que les Fiechter y sont
installés depuis environ 200 ans, il se
sent très concerné par ce qui s'y passe.

Quant au prix qu'il recevra samedi, il
lui attache une très grande importance
sentimentale: son père, avant lui, l'avait
obtenu aussi. Jean-Jacques Fiechter con-
tinue donc à écrire. Il se passionne
encore et toujours pour l'archéologie
égyptienne et il pratique la plongée sous-
marine depuis trente ans, également
dans le cadre de l'archéologie. Rien ne
semble effrayer l'homme: ni les travaux
de longue haleine, ni les nuits courtes, ni
les changements de vie. Ne dit-il pas:
«Ce n'est pas sûr que je ne reprenne pas
un jour une activité nouvelle. Si le défi
en vaut la chandelle, pourquoi pas».

Cécile DIEZI

Les revenus des médecins-chefs
sous la loupe

Les revenus des médecins-chefs des
hôpitaux publics bernois qui dépassent
un «cadre adapté» doivent être revus. Le
Département bernois de la santé qui
tenait conférence de presse hier à Berne
a présenté plusieurs mesures qui
devraient permettre d'aller au-devant
des critiques à l'encontre de la politique
de la santé et des hôpitaux dans le can-
ton de Berne.

A la une de ces critiques les revenus
des médecins-chefs et plus particulière-
ment celui de l'anesthésiste de l'hôpital
de Thoune, par qui le scandale est arrivé.
L'année dernière, un membre de la direc-
tion de cet établissement avait demi-
sionné avec fracas après qu'on eut appris
que le chef anesthésiste avait un revenu
annuel de 560.000 francs. Cette affaire
avait eu des suites au Grand Conseil et
elle a incité la direction de la santé à exa-

miner de près les revenus de tous les
médecins-chef des hôpitaux publics du
canton.

D'après les premiers résultats de
l'enquête de la direction de la santé, il y
a dans le canton des médecins-chef et
des directeurs de cliniques qui se conten-
tent d'un revenu inférieur à 200.000
francs par année. Mais on reconnaît éga-
lement qu'il y a des exceptions pour les.
quels les revenus sont «nettement au-
dessus de la moyenne». On refuse cepen-
dant d'articuler des chiffres exacts.

La direction de la santé relève que
plus de la moitié des hôpitaux publics du
canton n'ont pas été en mesure de four-
nir des indications sur les revenus acces-
soires que leurs médecins-chef obtien-
nent dans leur cabinet privé. Un quart
ne savent même pas ce que ces médecins
reçoivent pour leurs consultations pri-
vées au sein de l'établissement. Cela
tient notamment au fait que les compta-
bilités sont séparées, précise la direction
de la santé, (ats)

Déf ilé de mode à Saignelégier

Les premières spectatrices sont arri-
vées vers 19 heures à l'Hôtel Bellevue où
allait avoir Heu le premier défilé de
mode des Franches-Montagnes. Vers 20
heures ce n'est p a s  encore la panique
mais quelques indices laissent à penser
que l'affluence de spectatrices, affluence
qui grossit de minute en minute, imposer
quelques problèmes: où va-t-on installer
tout ce monde? Les plus agiles sont arc-
boutées à la cage d'escalier, d'autres aux
murs.

La cabine d'habillage - c'est là que
j 'ai f i n i  par arriver - ressemble à la
caverne d'Ali Baba. Elle correspond aux
rêves les plus fous de toute femme élé-
gante: des robes, jupes, deux-pièces,
blouses (de la boutique «La Toquade» de
Delémont), cinquante paires de chaussu-
res dans leurs carions (Ignace, Saignelé-
gier), des broches, bagues, bracelets,
chaînes (Valley), attendent d'être propul-
sés sur le podium.

Vingt heures trente, branle-bas de
combat: le défilé commence. Annie, cha-
peautée, accessoirisée, rouge à lèvrée,
fai t  une entrée spectaculaire sous les
applaudissements du public. Quelques
minutes pour aller jusqu'au- bout du
podium (tapis La Chaumine, fleurs Le
Muguet), virevolter, mettre en évidence
quelques détails d'un vêtement (bien sûr
que l'on peut faire chic et décontracté),
que déjà Françoise, Monique, Colette,
Claudine — et Barbara, candidate au
titre de Miss Suisse - entrent en piste
coiffées p a r  le Salon Veya , évoluent sur

les commentaires de Gérald Hammel, la
musique de Télémontagne.

Guy Laroche, Gérald Pasquier,
Allieri, dans des styles différents , c'est
superbe. Ces couturiers n'éprouvent pas
le besoin de déguiser leurs clientes en
princesses orientales, des modèles chics,
racés de tignes, j u p e s  f e n d u e s, portefeuil-
les, vestes courtes cintrées, très épaulées.
Devernois, Liliane Burty, Serge Lancel,
Claude Havrey, des blouses manches
chauve-souris, robes viscose et soie,
polyester et rayures p a r t o u t, du coton
aussi, des tissus pure laine, des blazers,
cirés, imperméables, trench coats, quel-
ques pantalons à pinces, des couleurs
rouge, bleu cobalt, noir, blanc. La robe
de mariée était signée Arielle La Chaux-
de-Fonds. Tout est f r a i s  et gai. Ce f u t
une grande première.

D.deC.
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UHotël Bellevue investi par le
prêt-à -p orter printemps -été 1984

Regroupement dans la boîte de montre: Piquerez SA
et La Générale SA concentrent leur production

Page 17 -*t
Un fleuron de l'entreprise: le premier

homme à marcher sur la lune portait au
bras une boîte produite dans ses ate-
liers... En 1982, elle a procédé, avec
l'appui de la Société jurassienne de déve-
loppement économique, à une restructu-
ration de ses organes dirigeants.

Quant à La Générale SA, elle a occupé
jusqu'à 450 personnes. En janvier 1983,
elle fermait son usine de production de
Delémont et rapatriait son personnel à
Boécoùrt. Actuellement elle occupe 180
personnes, réparties dans plusieurs suc-
cursales: 67 à Boécoùrt, 46 à Underve-
lier, 9 à Bassecourt, 34 à Porrentruy, 3 à
Damvant, 3 à Grandfontaine. Elle a
connu un développement très important
dans la production de boîtes Roskopf,
montres du bas de gamme.

OPÉRATION D'ENVERGURE
Dans un communiqué, Piquerez SA et

La Générale SA indiquent que la généra-
lisation de l'utilisation de mouvements
électroniques pour tous les genres de
montres a profondément transformé le
marché. «Dès lors, une même évolution
doit être envisagée pour l'habillement,
respectivement pour la boîte de montre.
Les entreprises à même de proposer des
produits compétitifs couvrant toute la
gamme de prix exigée pour le marché s'y
assureront une position solide. Des
investissements technologiques très
importants devront appuyer cette com-
pétitivité.»

«La mise en œuvre industrielle de
cette opération d'envergure interviendra
à brève échéance sur la base de structu-
res nouvelles déjà analysées et arrêtées.
Cette restructuration entraînera mal-
heureusement des licenciements qui
devront être prononcés pour permettre
le maintien d'au moins 200 emplois.»

Le deux entreprises concluent en écri-
vant qu'elles ont décidé, afin de bénéfi-
cier déjà des avantages qu'apportera ce
regroupement, d'exposer leurs produite
dans un stand commun lors de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie à Bâle.

Au cours d'une conférence de presse, la
FTMH a déclaré ne pas vouloir ouvrir
une polémiqué. Toutefois, selon Jean-
Claude Prince, secrétaire central de la
FTMH dans le Jura, les deux entreprises
étaient au bord de la faillite. Depuis des
années, les travailleurs ont accepté des
sacrifices (transfert des fonds de la Fon-
dation Piquerez pour soutenir l'effort
technologique de l'entreprise), alors que
manifestement les anciennes directions
ont commis des erreurs de gestion.

La FTMH, qui représente le 75 pour
cent des travailleurs syndiqués, tentera
dans le cadre des pourparlers, d'atténuer
les mesures qui seront prises, notamment
pour assurer le mieux possible le reclas-
sement des personnes licenciées. Une
satisfaction: les syndicats n'ont pas été
placés devant le fait accompli. Une
inquiétude: les conséquences pour les
communes touchées. Car il apparaît clai-
rement aux yeux de la FTMH que la
concentration des emplois se fera à Bas-
secourt (dans les locaux de Piquerez), ce
qui entraînera la fermeture des succursa-
les de La Générale SA.

Si la FTMH ne se fait pas beaucoup
d'illusions sur le maintien des succursa-
les de La Générale SA en Ajoie, la
FTMH tentera d'obtenir la sauvegarde
des unités de production de Boécoùrt et
Undervelier.

Des assemblées syndicales se sont
tenues dans l'après-midi dans chaque
atelier, après que les directions aient
informé le personnel. Les négociations
sont menées de front par les deux syndi-
cats. Pour l'heure, leurs renseignements
sont encore flous mais suffisamment pré-
cis pour inquiéter les ouvriers concernés.
Une nouvelle fois, la FTMH constate
que les cols-bleus feront les frais de l'opé-
ration alors que les cols-blancs ont com-
mis de notables erreurs de gestion et
d'orientation (aventure sans lendemain
de La Générale SA dans le Sud-Est asia-
tique).

Selon la FTMH, les deux entreprises
respectent les conventions horlogères et
l'équilibre de la paix du travail a tou-
jours pu être maintenu, grâce aux efforts
conséquents des travailleurs.

P.Ve

Suppression d'une centaine d'emplois

Corgémont: concert
de la fanfare

Samedi 31 mars la fanfare
«Brass Band» de Corgémont don-
nera son concert annuel, à la halle
de gymnastique de Corgémont,
dès 20 h. 15.

Les spectateurs présents auront la
chance de pouvoir apprécier des
œuvres classiques - telles que l'ouver-
ture «Peter Schmoll» de Weber ou
encore la fameuse «Danse du Sabre»
de Kachaturian — mais aussi des piè-
ces plus modernes, tel l'arrangement
de la comédie musicale «Music» de
John Miles.

C'est l'orchestre «Les Clochards»
qui animera la fin de ce premier
samedi de l'heure d'été, (comm)

cela va
se passer

VILLERET

Depuis le début de la semaine, la com-
mune accueille la compagnie fus EM 80.

Placée sous le commandement du
capitaine Debrunner, cette compagnie
est forte de quelque 160 hommes. Il
s'agit là d'un effectif particulièrment
élevé qui n'a pas manqué de poser quel-
ques problèmes au quartier-maître local,
M. Serge Wittwer.

La presque totalité des hommes sont
cantonnés dans les locaux de la protec-
tion civile. /__»(mw)

Suite des informations
du Jura bernois ?* 31

L'armée est dans
nos murs

CORMORET. - Lundi, après de longues
souffrances s'éteignait à l'Hôpital de Saint-
Imier M Joseph Berdat, ancien secrétaire
caissier communal. C'est le 28 mai 1899 que
M. Berdat était né à Reconvilier. Le 25 juin
1925 est la date de son mariage, mais aussi
celle de son arrivée à Cormoret. M. Berdat
avait été nommé secrétaire communal en
1943. Lors de sa nomination à ce poste, il
était déjà bien au courant des affaires com-
munales puisqu'il avait rempli, durant plu-
sieurs années, la fonction de conseiller
municipal et de vice-maire. Durant 28 ans
M. Berdat a accompli sa tâche avec dili-
gence et compétence et fit toujours preuve
d'un dévouement sans pareil. C'est en 1971
qu'il quitta ce poste pour prendre une
retraite bien méritée. (mjd)

Carnets de deuil
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COURROUX

La fabrique de pendulettes Mattew
Norman SA supprimera neuf
emplois, pour faire face à une res-
tructuration. Cette entreprise
compte une trentaine d'employés.
Les syndicats n'ayant pas été infor-
més un mois à l'avance, ils ont décidé
de demander l'intervention de leurs
centrales respectives, étant donné
«que les principes de la bonne foi
sont bafoués par la direction», (pve)

Neuf licenciements

Dans les villages concernés par ce
regroupement, les autorités com-
munales, notamment celles d'Under-
velier, craignent la fermeture pure et
simple des succursales de la Générale
S.A. à Undervelier; l'adjoint au maire
nous a affirmé que la commune
défendrait la succursale de Blanche-
fontaine , usine moderne possédant
une alimentation électrique auto-
nome et une station d'épuration.

Dans un communiqué, la FCOM
parle d'une nouvelle hécatombe pour
le Jura, «une véritable catastrophe
pour les travailleurs et la région».
Pour la FCOM, il est temps de pren-
dre les dispositions qui s'imposent
afin d'éviter de mettre à la _rue une

centaine de salariés. La FCOM défen-
dra la notion de partage du travail
dans cette optique, notamment la
mise à la retraite anticipée et l'occu-
pation à temps partiel d'employés.
«A l'heure actuelle, dans le Jura, il
s'agit de faire preuve d'imagination
pour éviter à une centaine de person-
nes de vivre dans l'angoisse et l'insé-
curité».

Si Eloi Lovis, secrétaire FCOM,
partage l'analyse de la FTMH, il sou-
haite que les partenaires sociaux
trouvent des solutions de rechange
au licenciement dans une région très
durement frappée par la crise.
Comme la FTMH, la FCOM attend
de la BCJ qu'elle participe au finan-
cement de la nouvelle société, (pve)

Inquiétudes pour l'après licenciement
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Garage Métropole SA
Av. Léopold-Robert 102, £J 039/23 21 68

^Épfe Le sourire au volant.

SUZUKI $

W j - ff RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

vC.-; Mise en soumission
Transformation et rénovation de l'internat et du bâtiment de chi-
mie de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions sont priées de
faire leurs offres de services par écrit, en précisant la nature du tra-
vail qu'elles sollicitent soit:

Liste des travaux
No CFC Type de travaux

2 BÂTIMENT
201 Fouilles et remblayages

21 GROS ŒUVRE !
211-1 Canalisations
211-2 Maçonnerie - béton armé
211-3 Echafaudages
211-6 Extérieurs
213 Constructions en métal

22 GROS ŒUVRE II
221 Fenêtres bois métal vitrerie
222 Ferblanterie
223 Paratonnerre
224 Couverture
225 Etanchéité

23 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
231 Alimentation
232 Installation
233 Lustrerie
235 Téléphone - TV

24 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET RÉFRIGÉRATION

242 Chaudières + brûleurs + pompes +
boilers

243 Nouveaux radiateurs
244 Ventilation
246 Réfrigération
247 Installations de laboratoires

25 INSTALLATIONS SANITAIRES
251 Appareils + robinetterie
253 Eau froide, chaude, usée, mélangée
254 Calorifugeage
251-0 Installation!7cuisine principale .,

26 INSTALLATIONS DE TRANSPORT
261 Montek:harges

27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS I
271 Plâtrerie
273-0 Portes
273-1 Armoires
273-2 Parois + plafonds
273-3 Menuiserie générale
275 Cylindres
276 Stores à lamelles + obscurcissement

28 AMÉNAGEMENTS INTÉIEURS II
281-0 Revêtements de sols lino
281-1 Revêtements de sols parquet
281-2 Revêtements de sols carrelages
282-1 Revêtements parois papier
282-2 Revêtements parois faïences
285-0 Peinture: travaux extérieurs
285-1 Peinture: travaux intérieurs
287 Nettoyages bâtiment .
289 Tableaux noirs

9 AMEUBLEMENT

A titre indicatif , le volume SIA du bâtiment transformé et agrandi
est le suivant:

Bâtiment transformé et rénové 15 700 m3

Agrandissement 870 m3

Total cube SIA 16 570 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 13 avril 1984 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château, 2001 .Neuchâtel
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des Travaux publics
A. Brandt 281.9

2e anniversaire
samedi 31 mars

Service Fleurop-lnterflora chèques fidélité E3

Mlle G. Wasser
Serre 79 - <p 039/23 02 66 - La Chaux-de-Fonds

Une petite attention sera remise à chaque client
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Chapatte Marcel
Fruits et légumes, fleurs

alimentation
SAIGNELÉGIER

Rue de la Gruère, Cp 039/51 10 71

Vendredi 30 mars 1984

ouverture officielle
A cette occasion, nous vous proposons un beau

choix de fleurs fraîches à prix bas
En fruits et légumes, également des prix très étudiés

Exemple:
CHOUX-FLEURS le kilo Fr. 2.50
FENOUIL le kilo Fr. 1.60
CAROTTES le kilo Fr. 1.60

! Un petit cadeau sera offert à chaque client

>< 4  ̂celte semaine, je vous
riXv réserve une surprise

-.: ^4\ ' * l oc-c-asion â
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W 80-722en face de Maco Meubles

cernier vente directe

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

I Vidéo Hitachi /éf\
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Et • Location de cassettes vidéo - Grand choix H
9f 91-44 9 ¦

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
10 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.—à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.-àFr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 300.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
4 chaises, massif, l'ensemble Fr. 1 200.—
Meubles bas de Fr. 150.— à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 1 200.—
Vaisselier espagnol Fr. 1 350.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
Paroi moderne Fr. 600.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 280.—
1 chambre à coucher moderne Fr. 1 650.—
Salon Louis XV Fr. 1 200.-
Chaises classiques pièce Fr. 35.— .
Tables espagnoles,
4 chaises, l'ensemble Fr. 700.—
1 chambre à coucher . Fr. 800.—

7179

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

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

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

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, cp 039/23 2345 SMBO

Afin de pouvoir répondre à la
demande de nombreux clients, nous
cherchons

TERRAINS
Régions: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Val-de-Ruz, Littoral.

Adresser offres à:
Villatype Fontainemelon S.A.,
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon,
<p 038/53 40 40. 87 644

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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¦ feS ŝfl AUTO-CENTRE ¦
¦ ^@P LA CHAUX-DE-FOND S B
ER Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 SB
8ë9Pï 759? ix Ĥ
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V̂OUS ÊTËS"ÎÎ^TES |̂
A LA FÊTE GRATUITE

CHEZ M0C0 038 53 32 22
samedi de 10 à M heures

buffet campaqnard qratuib
e midi .

dimanche .exposition de
10 à 17 heures

avec café-millefeuille gratuit
dès 13 heures

ET LE CONCOURS AUX 10 PWX 1
V MAGNIFIQUES J

W 8.M

j meuKlBS • Cernier |

EXX3
;> = ', VILLE DE
UJêITM LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
en soumission
de travaux de

génie civil
Les directions des Services Industriels et
des Travaux publics mettent en soumis-
sion les travaux de génie civil suivants:
Les travaux de creusage nécessaires à la
rénovation des réseaux de distribution
d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que
les travaux de correction des rues du
Parc et de l'Abeille.

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire jusqu'au 4
avril 1984 à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. .

Une séance d'information aura lieu le 6
avril 1984 à 8 h. à la salle de conféren-
ces des Services Industriels.

Les Directions des Services Industriels
et des Travaux publics

Union synodale réformée évangélique
des cantons de Berne et du Jura
Arrondissement du Jura

Le poste de

titulaire du ministère
de presse
qui comporte:
— la rédaction jurassienne de la «Vie protestante»
— le contact avec les journaux régionaux
est mis au concours.
Qualités requises:
— formation théologique ou journalistique avec possibi-

lité d'acquérir la formation complémentaire
— engagement dans la vie de l'église
Ce poste peut être assumé par un homme ou une
femme
Entrée en fonction: 1 er août 1984 ou date à convenir
Les postulations, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 30 avril 1984, à M. Marcel Maeder, prési-
dent du Bureau du Synode jurassien, 12, Quai du
Haut, 2503 Bienne, qui donnera tous les renseigne-
ments voulus. . _,;!)' ,, 144-464262

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces
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Les plus belles chaussures
printanières
fleurissent chez gi|P

Diana
Magasins de chaussures

La Chaux-de-Fonds, Avenue L Robert 51
Les Breuleux, Rue des Esserts
Le Locle, grand-Rue 34 

1 AVIS MORTUAIRES ____¦
LE LOCLE Dieu est amour.

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeannette HUMBERT-DROZ
leur très chère parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e
année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 29 mars 1984.
J.-F.-Houriet 5.

Mon âme, bénis l'Etemel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Le culte sera célébré samedi 31 mars, à 11 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 8869

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

MONSIEUR RENÉ GEISER
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
FONTAINEMELON, mars 1984. 171291

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR PHILIPPE SCHAER
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages d'affection et
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel soignant du CHUV et de l'Hôpital de La
Providence.

LA PRISE-IMER, mars 1984. 8689

LE CLUB DE TENNIS «LES PERVENCHES»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio ZANESCO
son regretté membre et ami.

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs. 9392

LE LOCLE
LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

DU DISTRICT DU LOCLE
a la douleur de faire part du décès de

r , -T- Madame

Fernand SCHWAB
mère de M. Jacques-André Schwab, président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
9849

FLEURIER Repose en paix.

Le frère et les sœurs de

Monsieur

Gaston PACHE
ont la douleur de faire part de son décès survenu le 29 mars, dans sa 76e
année, à l'Hôpital de Fleurier.

FLEURIER, le 29 mars 1984.

L'incinération aura lieu samedi 31 mars, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 45.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 171307

Y~ Pour vos décorations
AvS. mortuaires

\ / V m Couronnes, gerbes,
\ / *+ décorations de

. cercueils

t->6i|W('/lWiV/V £>V3««i«i_rv*r
suce, de Jeanneret Fleurs

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS - ECPS

Ecole de couture et de
wmmmm préparation aux formations

paramédicales et sociales
La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé».

Début des cours: mardi 24 avril 1984.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 9 avril 1984 au
CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, <p 039/23 10 66
lundi 2 avril 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14h.à17h. 30
mardi 3 avril 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30 La Commission

7961

JEUNE FEMME
cherche travail comme extra ou pour garder des
enfants le vendredi soir et le samedi soir.

Ecrire sous chiffre DC 8435 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A, cherche emploi.

Ecrire à case postale 809,
2301 La Chaux-de-Fonds 8629

DEMOISELLE
cherche à faire repassages à domicile dans la
région de la Brévine.

cp 039/36 11 52 9i-62oi7

COIFFEUSE
double nationalité (Suisse-Française) cherche
emploi. Possède CAP français.

0 00 33 81/44 41 86 8635

ÉTUDIANTE — ;-.-;,«* ^̂W** • ^̂
école de commerce, 2e diplôme, cherche place
d'apprentissage d'employée de bureau (dernière
année).

gj 038/53 37 37 8730

»

Exposition
Sculptures Photographies

Paul GONEZ Daniel PERRET
DERNIER JOUR

samedi 31 mars 1984, de 11 à 18 h.
Atelier Fernand Perret

Rue Fritz-Courvoisier 11 8701

A vendre

Renault 5 GTL
bleu-métal, neuve, mars 1984. Prix
Fr. 13 000.-, cédée Fr. 11 500.-.

cp 039/51 21 80, heures de bureau et
demander M. Simonet. 8438
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conseillère d'Istrilène

Produits cosmétiques de haute qualité
Activité indépendante en organisant

des réunions à domicile
Bonne rémunération
Pas d'investissement

Demandons initiative et bonne présentation

Istrilène Cosmetics
Tél. (022) 76 52 88

Excellent vin de
Neuchâtel blanc 1982

Prix spécial Fr. 6.— la bouteille
Caves de La Béroche, St-Aubin NE

<p 038/55 11 89 28 ii46
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I Ĵ*JffS5B>yyy. _^ _̂y^TT-nplC '̂*̂  1 c .._, g g __ ~" - 3»rY ulr_____________¦_ 5̂H| ____Tv \S____ ___Bû__î _r
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Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
I Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88

jftMH Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
HBf Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
fiB^H Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 
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Solution du mot mystère: Liseron

__¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

FEMME DE MENAGE
consciencieuse et ayant de l'expérience cherche
travail dans une entreprise ou chez un particu-
lier. Horaire à discuter.

| (fi 039/23 25 56 aeoe

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune, cherche emploi stable. Urgent.

Faire offre sous chiffre H 28-300210 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE FRONTALIÈRE
cherche emploi pour tout de suite dans l'hôtele-
rie.

0 0033 81/65 09 14 8634

COMPTABLE
Plusieurs années d'expérience, cherche changement
de situation pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre NR 8416 au bureau de L'Impar-
tiaL 



«Société de Tir de Campagne» de Tramelan

Une cinquantaine de membres participaient aux assises annuelles de la
«Société de Tir de Campagne» de Tramelan que préside avec grande com-
pétence M. Florian Châtelain. Plusieurs membres d'honneur y participaient
ainsi que M. James Choffat, maire, et Pierre André, conseiller municipal.
Cette assemblée donnait l'occasion de récompenser les «fins guidons» par les
challenges et de prendre également conscience d'un important problème en
ce qui concerne l'éventuel agrandissement du stand du Château. Le
programme d'activité était également accepté et l'assemblée nommait un

membre d'honneur en la personne de M. Francis Voumard.

L'assemblée a accepté le procès-verbal
rédigé par Francine Vuilleumier ainsi
que les comptes commentés par le tréso-
rier Jean Bogli. Les finances sont saines
mais il est décidé d'augmenter les cotisa-
tions de 1 franc qui passeront donc à 8
francs. A noter qu'en moyenne les cotisa-
tions d'autres sociétés varient entre 7 et
10 francs. Le budget avec un roulement
de près de 19.000 francs est équilibré et
est aussi accepté.

M. Francis Voumard, membre dévoué de
la société se voit décerner le titre de
membre d'honneur; il est félicité ici par

le président M. Florian Châtelain.

Le président Florian Châtelain retra-
cera l'activité écoulée de la société et
l'année 1983 qui s'annonçait calme a été
une année des plus chargées. L'absorp-
tion de la «Société de Tir dee Armes-
Réunies» s'est effectuée sans problème.
De part ce fait historique, il s'avère que
l'on a une grande participation aux tirs
obligatoires et aux participations aux
différentes fêtes.

Cependant un problème majeur reste
à résoudre avec celui des cibares où il est
nécessaire de trouve de nouvelles bonnes
volontés afin de renforcer l'effectif.

Le président relève également les
excellents résultats obtenus et plus par-
ticulièrement celui de Roland Châtelain
au Tir cantonal de Bienne et. de Jean
Bogli qui fut champion de l'Association
du Jura bernois au mousqueton. Succé-
dant au président Jean Bogli commenta
le palmarès des fêtes de tir en mettant à
l'évidence le résultat de Francis Vou-
mard qui se classa premier sur 1880
tireurs à Biglen.

Au nom des jeunes tireurs, Rodolphe
Fankhauser, moniteur, disait toute sa
satisfaction et plus spécialement avec la
victoire du jeune Eric Rossier, meilleur
tireur du district.

L'effectif de la société reste stable et
l'on enregistre une seule mutation au
sein du comité où Hubert Bassioni est
remplacé par Danilo Giovannini. Le
comité est ainsi constitué pour cet exer-
cice: président: Florian Châtelain; vice-
président: Francis Voumard; secrétaire
des verbaux: Francine Vuilleumier;
secrétaire-correspondance: Danilo Gio-
vannini; caissier: Jean Bogli; chef de tir,
munition: Roland Guerne; directeur des
jeunes tireurs: Rodolphe Fankhauser;
chef cibare: Léon Luczak; cantinier:
Wily Daepp; membres adjoints: Eric
Voumard et Rolf Ibach.

Pour les services rendus, Francis Vou-
mard, vice-président et membre dévoué
de la société se voit décerner le titre de
membre d'honneur.

Le tir historique de la fusion se dérou-
lera cette année les 25 août, 1er et 2 sep-
tembre selon le même programme de tir,
avec les mêmes conditions et même prix
que les éditions précédentes.

(Texte et photo vu)

Un bilan annuel très positif
Une réalisation de la Chambre d'économie publique du Jura bernois

En moins de quatre ans, puisque
créée en 1980, la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois a déjà
à son actif de nombreuses réalisa-
tions importantes. Son but est de
susciter et de canaliser dans un
esprit de solidarité régionale les
efforts communs pour améliorer le
succès de tous ceux qui exercent ou
veulent exercer une activité écono-
mique dans le Jura bernois. Elle joue
le rôle d'animation, de communica-
tion, elle sert d'intermédiaire entre
les privés et les autorités.

Son budget, 200.000 francs environ,
concerne principalement la promotion.
Outre les assemblées, les conférences, de
multiples entretiens, la Chambre d'éco-
nomie publique (CEP) édite une revue
trimestrielle destinée à ses membres qui
groupent presque toutes les entreprises
de la région. Elle a également publié des
brochures consacrées à l'aménagement
du territoire, à la formation profession-
nelle et aux acheteurs.

Hier matin à La Neuveville, Mme M.-
A Zellweger, présidente, a présenté une
nouvelle publication, «Le guide des aides
financières publiques aux entreprises du
Jura bernois».

On assiste aujourd'hui à un réveil de
la petite entreprise. C'est pour la CEP
une nouvelle raison de mettre en prati-
que un des articles de ses statuts qui dit
que «la Chambre s'emploie à améliorer
l'infrastructure existante, à susciter les
initiatives locales visant au développe-
ment économique, à assurer des moyens
mis à disposition par les collectivités
publiques et privées, à fournir des infor-
mations sur l'aménagement et sur l'acti-
vité économique du Jura bernois».

La Confédération, les cantons, les
communes accordent une aide précieuse
aux entreprises qui désirent s'établir ou
se développer, ce qui entraînera auto-
matiquement une augmentation des pos-
tes de travail. Or, qui peut prétendre
connaître toutes les lois et les ordonnan-
ces? Qui sait ce qu'il peut obtenir? Qui
connaît l'adresse où envoyer son dossier?

Le guide, tiré à un millier d'exemplai-
res ne contient qu'une dizaine de pages
et pourtant tous les renseignements
nécessaires concernant les aides attri-
buées y sont groupés. On découvre la
définition des types d'aide, ce qu'est un
cautionnement, une contribution, un
prêt, le sens des politiques fiscales, de
l'emploi ou foncière.

Les textes légaux, tant fédéraux que
cantonaux, se rapportant au Jura ber-
nois, sont classés de manière à attirer
immédiatement l'attention de l'inté-
ressé; il prendra connaissance aussi des
conditions à remplir pour obtenir telle
ou telle aide financière, il saura où obte-
nir le texte intégral de la loi ou de l'ordo-
nannce qui le concernent, où adresser sa
demande.

Ce guide deviendra un outil de travail
précieux pour tous les chefs d'entreprises
mais aussi pour les communes, les Offi-
ces de promotion économiques, les
Chambres de commerce romandes.

Ce mémento facilitera la tâche de ceux
qui désirent créer des nouvelles entrepri-
ses ou se développer en sachant exacte-
ment quelles sont les aides qu'ils peuvent
attendre des pouvoirs publics.

La Chambre d'économie publique du
Jura bernois — qui a son siège à La Neu-
veville - comble une lacune en éditant
son guide. Car il existe certainement
beaucoup de projeta qui ont échoué
lamentablement, leurs initiateurs ayant
été étouffés par des problèmes finan-
ciers, ignorant qu'ils pouvaient bénéfi-
cier d'une aide.

RWS

Un guide des aides financières
publiques aux entreprises
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Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Le Conseil consultatif des Juras-
siens domiciliés à l'extérieur du can-
ton du Jura, créé en août 1982, est
une institution prévue par la Cons-
titution jurassienne unique en
Suisse. Si elle a soulevé dès le début
le scepticisme, la Suisse se montre
curieuse. A tel point, que le Gouver-
nement tessinois songe à instituer un
organe similaire. Le Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l'extérieur n'a
rien à voir avec l'Association des
Jurassiens de l'extérieur (AJE), fédé-
ration apparentée au Rassemble-
ment jurassien. Il peut faire des sug-
gestions au Gouvernement, lui com-
muniquer des informations touchant
les intérêts de l'Etat jurassien, être
associé à diverses tâches administra-
tives. De son rapport d'activité, pré-
senté au cours d'une conférence de
presse, on retiendra que le Conseil
consultatif des Jurassiens de l'exté-
rieur joue un rôle de consultance
intéressant pour l'Etat, d'intermé-
diaire ponctuel pour l'avancement de
dossiers, touchant aussi bien les
domaines économique que culturel.

Ainsi que l'a expliqué le ministre Jean-
Pierre Beuret, les Jurassiens domiciliés à
l'extérieur du Jura sont 40.000. Les con-
seils qu'ils peuvent donner à l'Etat se
sont révélés positifs. Le Conseil consulta-
tif des Jurassiens de l'extérieur (CCJE),
composé de 15 membres nommés par le
Gouvernement, était représenté hier à
Delémont par son bureau: Gérard Mon-
tavon, président; Claude Corbat, chef de
la Division du service juridique et des
recours du Département fédéral de l'éco-

nomie publique et de Jeanne Lovis, jour-
naliste à la RTSR, de Genève.

Les délibérations du conseil ne sont
pas publiques et ce, pour laisser à ses
membres la liberté nécessaire pour
mener à bien des dossiers souvent con-
fidentiels. Des dossiers traités dans sept
commissions internes, touchant la santé,
en passant par le développement écono-
mique, agricole, les affaires culturelles.

LES INTERVENTIONS
Dans le domaine des affaires culturel-

les, le CCJE est intervenu avec succès
pour que le Conseil fédéral soutienne le
Centre suisse de la culture à Paris; a pro-
testé contre l'émission «26 fois la
Suisse»; a obtenu que le canton du Jura
soit membre du Conseil de la fondation
de l'OSR. Diverses interventions ponc-
tuelles pour des échanges entre des
musées suisses et des artistes jurassiens
ont été faites, auxquelles s'ajoutent un
projet d'organisation d'une exposition
du peintre Schwaiger d'origine juras-
sienne à Delémont ou Porrentruy, la
création d'un fichier de sympathisans-
conseils, de personnes susceptibles
d'apporter, en raison de leur com-

pétence, leur concours dans les domaines
économique, culturel, social.

ÉCONOMIE
Dans le domaine économique, on

retiendra que le CCJE a permis à l'Etat
d'acheter un ordinateur à des conditions
avantageuses et a demandé à l'Etat
d'établir une liste des entreprises juras-
siennes susceptibles de sous-traiter des
composants électroniques d'une entre-
prise japonaise , projet intéressant: grâce
aux contacts du CCJE, une entreprise
jurassienne a obtenu une licence pour la
fabrication d'une sorte de goudron à soli-
dification instantanée, procédé améri-
cain unique en Europe... Le développe-
ment du projet est en cours.

Pour faciliter la domiciliation d'entre-
prises dans le Jura, le CCJE a demandé à
i'adminitration de lui fournir une liste
des avantages fiscaux accordés à des
sociétés de ce type dans le Jura.

Des membres du CCJE participent de
plus à diverses commissions cantonales.
Ainsi, le professeur neuchâtelois Maillât
participe à la consultation cantonale sur
la «Conception directeur de l'aménage-
ment du territoire»; Jean Vallat, profes-
seur à l'EPUL, a rencontré la commis-
sion cantonale chargée d'élaborer une
politique agricole.

P.Ve

Un intermédiaire bien informé

Soutien aux travailleurs de Sainte-Croix

Michel Bùhler en tète, un appel
vient d'être lancé, après la création
d'un «comité de soutien aux travail-
leurs et cadres de la région» de
Sainte-Croix , pour récolter des
signatures de personnes sensibili-
sées par la crise que traverse actuel-
lement la bourgade du Nord vaudois.

Une permanence sera ouverte, jus-
qu'au 6 avril, de 16 à 18 heures, dans
le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville, à
l'exception du samedi et du diman-
che. C'est la menace pesant sur le
principal employeur de la région,
Hermès-Précisa International (HPI),
qui suscite cette réaction.

L'appel est signé d'une trentaine de
personnes. D explique que le comité,
«indépendant de tout parti politique»,
s'est constitué le 26 mars. Il entend
«offrir son appui aux autorités et fait
appel à chaque habitant de la région,
aux partis politiques, aux syndicats, aux
associations, pour qu'ils apportent, sous
la forme de signatures, le témoignage de
leur solidarité». Le texte affirme que 310
emplois risquent d'être supprimés dans
les mois et années qui viennent, de par la
disparition à moyen terme de l'usine
HPI de Sainte-Croix. 1460 personnes ont

déjà perdu leur emploi, à la suite de res-
tructurations.

Devant cette menace, rappelle le
texte, 246 travailleurs et travailleuses
d'HPI, Suisses, immigrés, frontaliers,
ont signé une pétition dans laquelle ils
demandent à la direction d'HPI • Oli-
vetti, ainsi qu'aux autorités communales
et cantonales, de garantir le maintien de
leurs emplois là où ils sont.

Et l'appel, qui commence en se souve-
nant qii'«il y a vingt ans, Sainte-Croix
était la métropole industrielle du canton
(de Vaud)», poursuit: «Nous sommes
tous concernés. Si ces places de travail
sont supprimées, tous les habitants de la
commune, commerçants, artisans,
employés communaux, enseignants,
retraités, en subiront les conséquences.

»Si ces places de travail disparaissent,
les travailleurs des autres entreprises
sauront qu'ils sont seuls, qu'ils ne pour-
ront compter sur personne au cas où ils
se trouveraient à leur tour en difficulté.
Allons-nous une fois encore baisser les
bras et assister sans rien dire au démem-
brement de notre village? La lutte des
travailleurs d'HPI est notre lutte à tous.
Un vaste soutien populaire peut leur évi-
ter le départ forcé. Sainte-Croix doit
vivre, Sainte-Croix ne doit pas devenir
une ville fantôme», (comm., imp.)

Un comité et une permanence
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cela va
se passer

Gym-TV au Noirmont
La SFG du Noirmont présente

samedi 31 mars son traditionnel
spectacle de la Mi-Carême. Cette
année, le thème choisi est: La
Télévision. Chaque section présen-
tera son émission préférée: par exem-
ple, les gym hommes seront «Les
Babibouchettes» tandis que les peti-
tes pupillettes présenteront «Table
ouverte»! Les émissions les, plus
populaires du petit écran passeront
sur scène agrémentées de danses ou
de ballets: de «Récré A-2» à

«Champs-Elysées» en passant par le
«Téléjournal», sans oublier des fia- -
shes de publicité, (comm)

SAIGNELÉGIER

Un crédit LIM d un maximum de
50.500 francs est octroyé par le Gouver-
nement à la commune de Saignelégier
pour l'aménagement du passage à niveau
et du carrefour au lieu-dit «Le Pâquier».
Sur la base de la décision de la Confédé-
ration, le Service de l'économie et de
l'habitat fixe le montant définitif du cré-
dit LIM cantonal et les conditions qui
lui sont rattachées.

Crédit LIM

I REMERCIEMENT ___¦
Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HERMANN SCHNEIDER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et de leurs dons, ainsi que de leur présence aux obsèques. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BOVERESSE, LES BAYARDS ET LES VERRIÈRES, mars 1984. 8683
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TRIBUNE LIBRE 

J 'aimerais brièvement revenir sur les
réactions qu'a provoqué le «Propos du
samedi» du 17mars, intitulé «Unpaquet
de confettis» et exprimées dans ces
colonnes vendredi dernier.

Le terme «chrétien» est souvent utilisé
à mauvais escient, tant et si bien qu'il en
résulte des quiproquos. D'après le dic-
tionnaire Larousse, il désigne une per-
sonne qui professe f «  qui reconnaît
publiquement) la religion du Christ,
autrement dit: un disciple de Jésus-
Christ Les chrétiens libanais, irlan-
dais,... suisses méritent-ils cet attribut?
Aussi vrai que l'on ne peut servir deux
maîtres, on ne peut pas tuer et se réda-
mer de Jésus-Christ.

Margaret BUhlmann, 2615 Sonvilier

«Chrétien»
à mauvais escient
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Centre interrégional de
perfectionnement

__ —* . _. • » •

Dans la seconde moitié de l'année
1985, les travaux de construction d'un
Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP) seront entrepris à Tramelan.
Cette nouvelle institution aura pour rôle
de favoriser et de coordonner la forma-
tion permanente, en étroite collabora-
tion avec les organes locaux, régionaux,
interrégionaux et fédéraux compétents.
Le personnel de services publics et
d'entreprises privées se verra offrir un
.vaste éventail de possibilités de perfec-
tionnement, et ce dans un cadre favora-
ble sur le plan de l'architecture, de la
pédagogie et de l'organisation. Le CIP
devra aussi contribuer à la recherche et à
la formation dans les domaines de la pro-
tection du paysage et du développement
économique de la région. A cet effet, le
Conseil exécutif propose, à l'intention du
Grand Conseil, l'ouverture d'un crédit
net de 15,2 millions de francs. L'élabora-
tion du projet par étapes est réservée.

(oid)

construction prochaine
à Tramelan
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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
Une Femme au Nom d'Etoile
(1860). Avec: Maurice Barrier

14.20 Ciao I Musicalmente
Variétés

15.15 Vision 2: Chronique des
années brunes
3. Maquisards, passeurs et Cie

16.10 Vision 2: Vespérales
«Recommencer ? Non ! »

16.10 L'homme à la recherche de
son passé
Proche-Orient, carrefour des
civilisations. Les maîtres de la
mer

16.45 Musique, musiques...
Les accordéonistes jurassiens

17.05 Recettes
Côtes de veau artésienne. —
Œufs à la neige

17.30 Flashjazz
Le groupe pop Ten Years After

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Grand Livre des Hommes:
Le Peuple d'Abraham. Film

18.10 Les Héritiers
La Tanzanie

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (64)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel

La vallée qui meurt
Ils étaient près de quatre mille, ils ne

sont plus que neuf cents. Un à un, les
habitants du val Onsernone, au Tessin,
quittent leurs villages pour aller vivre à
Locarno, à Bellinzone ou même à
Zurich, Bâle ou Genève.

20,45 Les Chiens
de
Jérusalem

Film réalisé, par Fabio
Carpi. Avec: Jean Roche-
fort - Bernard Fresson -
Maria Laborit - Michel
Robin

22.15 Diane Dufresne (1)
ou le show biz en état de grâce...

22.45 Téléjournal
23.00 Ray Charles in concert

The Genius, sur la scène du
Jubilee Auditorium d'Edmon-
ton (Canada)

IJI'IJJM . , I
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités

14.09 L'Incroyable Hulk
2. Sabotage. Série. Avec Bill
Bixby

14.55 Temps libre
Invité: Pierre Cardin

16.45 Croque-vacances
16.47 Dare Dare Motus:
L'Invasion du Colonel «K» (4) -
16.53 Variétés: Orchestre Marc
Laferrière - 17.02 Philatélie: Les
Yvelines - 17.05 Infos-magazine

17.25 Le village dans les nuages
La Reine de la Journée - La
Forge: Docteur Gaétan et Miss
Hyde

17.45 Holmes et Yoyo
Otages. Série. Avec Richard B.
Shull

18.15 Presse-citron ^
18.25 Microludic
18.45 Jour J

Invitées: Lizzie Mercier Des-
cloux - Corinne Charbit

19.15 Actualités régionales
19.40 les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Porte-
Bonheur

r Avec: Les Compagnons de
la Chanson - Jean
Lapointe et ses musiciens -
Brenda Wooton - line
Broads - Paul Mac Cart-
ney (vidéo) - Orchestre du
Spendid - Rose Laurens -
Céline Dion

21.50 Exils
3 et fin. Algérie et Sénégal.
Algérie: Le retour du père.
Sénégal: Le retour du griot

22.45 Branchés-musique
22, V'là le rock

23.30 Actualités
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16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab

Mickey et Donald Show
16.35 Unter der Dachsfelsen

Film tchécoslovaque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Todesflug

Film de David Lowell Rich (1977),
avec Peter Graves

21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Joachim Fuchsberger...

reçoit le professeur Heinrich Har-
rer

0.10 Abschied votn Frieden (4 et fin)
Film, avec Horst Schulze

1.10 Téléjournal

EEBBII jp1
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (20 et fin)

Feuilleton. Avec: Ronny Cout-
teure

13.50 Aujourd'hui la vie
Henri Verneuil

14.55 Hunter
Le Disparu. Série avec James
Franciscus

15.45 Moi... je
16.55 Itinéraires

Enfants du monde: Au bord du
fleuve Seine

17.45 Récré A2
Annie et le Bureaucrate -
Latulu et Lireli: Le petit der-
nier - Les Maîtres de l'Univers:
Les Cités ennemies

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Disparitions

Rumeurs.- Série
Avec: Catherine Leprïnce - Luc
Merenda - Victor Garrivier

21.35 Apostrophes
Thème: Romans. Avec: Isabel
Allende: «La Maison des
Esprits» - Hortense Dufour:
«Le Tournis» - Alain Nadeau:
«Archéologie du Zéro»

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club: Cycle humour
23.00 Papa d'un

T -«jour
Film de Harry Langdon.
Avec: Harry Langdon -
Gladys Mac Connef- Cor-
nélius Keefe

Un hommage à deux grands comi-
ques du cinéma américain: Harry
Langdon dans «Papa d'un jour» et
Buster Keaton dans «Les fiancées en
folie». Deux f i lms qui marquent la fin
du muet, qui montrent deux acteurs
au plus fort de leur génie comique
avant leur déchéance avec l'arrivée
du parlant.
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information
proposé par André Cam-
pana. Je crois que mon
-voisin est fou

21.35 Soir 3
21.55 Espace francophone

La création en Belgique franco-
phone

22.25 Prélude à la nuit
Quatuor Muir: Quatuor, op. 61,
en ut majeur, Dvorak
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8.45 TV scolaire

Comment vivent les juifs - 9.15
Acoustique (3)

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat (10) - 10.15
Avanti ! Avanti ! Répétitions
Verdi et Garibaldi (2)

10.30 TV scolaire
Psychologie: La fumée - 10.45
Enseignement de la nature: Gran-
des-petites forces - 11.00 Actua-
lité: 1918, la grève générale (2)

17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Culex helveticus vulgaris
20.30 Concert de musique populaire

A la Kornhauskeller à Berne
21.00 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.00 Der Omega-Mann

Film de Boris Sagal (1971), avec
Charlton Heston

23.35 Téléjournal

IMWIM L\§_Z
9.00 TV scolaire

Les fresques de l'église de Sainte-
Marie de la Miséricorde à Ascona
10.00 Reprise

16.45 L'Uomo senza Patria
Film de Delbert Mann, avec Cliff
Robertson

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Dessin animé

18.05 Grands personnages: Wright
Les frères volants
La Guerre de Tom Grattan
Menace dans la Mine

18.45 Téléjournal
18.50 Le inonde où nous vivons

Le grand glacier: L'eau qui est vie
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 DShirley MacLaine in «Illu-

sions»
22.35 Téléjournal
22/15 Malù Donna

La Subversive. Série
23.30 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

Trois Jours essoufflés. Série
21.15 Nouveautés du disque

Actualités classiques
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
23.20 Pulverfass und Diamanten

(Le gentleman de Cocody). Film
de Christian-Jaque (1964), avec
Liselotte Pulver, Jean Marais, etc.

0.40 Informations
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Proverbes de Carmon-
telle: 5. L'étranger. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Concert: . L'Orch. de chambre
de Lausanne: oeuvres de Mozart,
Dvorak, Tchaïkovski, Duport, Bach.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: les 3 premiers siècles de
l'Eglise. 0.05-6.00 Rel. de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique populaire d'Engadine. 20.00
Théâtre. 22.00 Musique. 2.00 Club de
nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 .Pages class. 17,50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Pas-
sage 2. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

12.05 S. Doyon, orgue: pages de
Bach, Franck, Dubois, Gigaut, Bon-
net. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 L'après-
midi des musiciens: Festival d'Alde-
burg. 18.05 L'imprévu. 18.30 Actua-
lité lyrique. 19.00 Jazz. 20.00 Avant
concert. 20.20 Orchestre symphoni-
que du SWF et les Chung, chef et
solistes: oeuvres de Mozart, Sympho-
nie, et Beethoven: Symph. No 2 et
Triple concerto. 22.20-7.00 Les nuits
de France-Musique. 1.00 Mus. tradit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Cher... Bourges: le jazz.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Musique:
Cher... Bourges: le G.M.E.B. 18.30
Feuilleton: La chanson des Nibelun-
gen, de C. Mettra. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère, avec le Professeur Auger.
20.00 Emission médicale: l'éthique
médicale. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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TVR, ce soir à 20 h. 45
Une nouvelle réalisation de Fabio

Carpi est proposée en primeur aux
téléspectateurs romands: «Les
Chiens de Jérusalem» (fruit d'une
coproduction entre la Télévision
romande et Antenne 2) porte la
signature de celui qui réalisa le très
beau «Quatuor Basileus», Grand Prix
du Public au Festival de Nice en 82
et Prix de la Critique à Paris en 1983.

L'action se situe en Italie au Moyen
Age. Le baron Nicomède di Calatrava
n'a aucune envie de partir en croisade,
bien que ce soit son devoir et que le
prêtre l'y incite. Après plusieurs dis-
cussions, le baron et l'homme d'Eglise
arrivent à un compromis. Sans jamais
sortir de ses terres, Nicodème effec-
tuera un parcours identique en lon-
gueur à celui des Croisés, ceci en tour-
nant autour des murs de son château.
Le prêtre ne lui a-t-il pas toujours
soutenu que Jérusalem résidait dans le
cœur de chaque chrétien ? Donc, ce
qui compte vraiment est de parcourir
la distance exacte qui le sépare de la
Ville sainte et d'affronter également
toutes les fatigues du voyage pendant
le temps nécessaire à atteindre Jérusa-
lem. La tension morale de l'entreprise,
voilà l'important, non la participation
barbare à un massacre inévitable.

C'est ainsi que le baron Nicodème
et son serviteur-écuyer Ramondo,
tels de nouveaux Don Quichotte et
Sancho Pança, voyageront pendant
une année, encourant des périls de
tous genres, rencontrant des aventu-
res réelles ou imaginées, risquant
même de mourir de faim et de soif,
ceci sans jamais déroger à leur enga-
gement moral. A la fin, ils ne seront
plus que deux larves humaines ram-
pant dans la poussière. Le baron di
Calatrava restera fidèle jusqu'au
bout au pacte qu'il a conclu avec lui-
même. En incendiant l'arbre calen-
drier sur lesquel les deux hommes
notaient les tours effectués autour du
château, Ramondo, le serviteur, réus-
sira à persuader son maître que le
trajet est enfin accompli, Jérusalem
en feu pris d'assaut par les chrétiens
apparaîtra à travers les paroles de
Ramondo et c'est finalement cette
image qui s'imposera au baron avec
l'évidence d'un rêve réalisé. Nico-

I

dème a accompli sa mission. Il est
arrivé, (sp-tv)

Les Chiens
de Jérusalem

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
O 6.00 Pages de Mouret, Scarlatti,
Vivaldi, Abel, J.-Ch. Bach, Myslive-
cek, Giardini, Stamitz, Furstenau,
Mozart, Weber, Brahms, Mendels-
sohn, Sarasate, Goetz.' 8.00 Actuali-
tés. 9.00 Aula. 10.00 Théâtre. 11.45 J.
Patzak. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.
Les nuits de France-Musique: pages
de Monteverdi, Mozart, Schumann,
Liszt, Offenbach, Tchaïkovski, Mas-
senet, Debussy, Janacek, Milhaud,
Nigg, Leset, Mompou. 7.10 Avis de
recherche, œuvres de compositeurs
divers. 9.10 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 Opéra, par M.
Clary: Orphée, Gluck.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Demeures de la pen-
sée, lieux du vertige. 8.30 84... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Le mon-
de contemporain, par J. de Béer et F.
Çrémieux. 10.45 Démarches. 11.00
Musique: Ferrucio Busoni: Le droit à
l'intelligence: Qu'est-ce que la trans-
cription ? Pages de Busoni.

•S
1
Q)


