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Vives réactions à la restructuration sidérurgique française

La publication du plan-acier a suscité hier de vives réactions et entraine
une série de manifestations et d'actions particulièrement violentes en Lor-
raine et à Marseille.

Sur le plan politique, les réactions les plus spectaculaires ont été
l'annonce de la démission de trois députés et d'un sénateur socialistes de
leurs groupes parlementaires et la démission du premier secrétaire de la
Fédération socialiste de Lorraine, M. René Leucart, du comité directeur du
PS. Ils protestent contre les décisions «apparemment sans appel du gouver-
nement».

A Marseille, les ouvriers d 'Ugines-Aciers ont écume la rue, manifestant leur mécon-
tentement à coups de barres... d'acier. (Bélino AP)

Quant aux manifestations de sidérur-
gistes, largement spontanées jeudi soir et
hier, elles ne devraient pas s'arrêter. Les
organisations syndicales ont décidé de
les relayer en annonçant une «journée
interprofessionnelle d'action syndicale
avec grève générale» le mercredi 4 avril
en Lorraine et une «marche sur Paris des
sidérurgistes» le vendredi 13 avril.

Le plan-acier prévoit notamment
20.000 suppressions d'emplois entre 1984
et 1987 et la fermeture progressive de
certains sites sidérurgiques (d'Ugine-
Aciers à Fos-sur-Mer, du train à fil de
Rombas-Gandrange).

En Lorraine, tous les sites touchés par
les mesures de restructuration étaient
paralysés «pour une durée illimitée»,
d'après les syndicats. Devant la dégrada-
tion de la situation, le Comité économi-
que et social et le Conseil régional de
Lorraine ont décidé de se réunir lundi à
Metz. ,

A Neuves-Maisons (Usiner, 2200 sala-
riés), la paralysie se poursuivait depuis
48 heures. L'unité de Gandrange-Rom-
bas (Sacilor, 6890 employés), était égale-
ment totalement paralysée.

A Longwy (Usinor), l'aciérie de Rehon
(2000 personnes) était isolée, les sidérur-
gistes ayant coupé toutes les voies de
chemin de fer intérieures de l'usine, et le
transport et la manutention étaient en
grève. Au site de Longwy (3800 person-
nes), le train universel et le train à fil
étaient progressivement arrêtés ainsi
qu'un haut fourneau. ^- Page 2

Des boulons contre le plan-acier
..®.

Voyez certaines publicités
pour telle ou telle marque d'au-
tomobile: «Moteur acceptant
l'essence sans plomb».

Voyez l'Automobile Club de
Suisse, théoriquement le club
sportif des automobilistes helvé-
tiques: mardi prochain, il orga-
nise une journée de conf érence
consacrée au dépérissement des
f orêts et aux erreurs de dévelop-
pement et possibilités de les évi-
ter.

C'est donc clair, le choc des
100 kilomètres à l'heure sur les
routes nationales et 80 sur les
routes principales aura été salu-
taire. Et c'est aujourd'hui la
grande chance du lobby auto-
mobile que d'avoir du temps — en
attendant la décision heureuse-
ment reportée du Conseil f édéra l
au sujet de nouvelles limitations
de vitesse — pour expliquer,
preuves sérieuses à l'appui qu'il
est d ores et déjà possible de
limiter la pollution due au gaz
d'échappement sans pour autant
remettre en cause la f luidi té  du
traf ic, sans pour autant provo-
quer une nouvelle et désagréa-
ble intervention de l'Etat

Au-delà dé cet épisode, il est
aussi intéressant de constater
combien parf ois l'Etat et son
administration sont accrochés
au passé, combien ils se ref usent
à croire que la technique et la
science peuvent p r o g r e s s e r  pour
le plus grand bien de la société.
Car si, depuis quelques années,
on roule avec des voitures qui
consomment de moins en moins
de carburant, et qui polluent de
moins en moins également, ce
n'est pas en raison de l'action de
l'Etat, mais bien plutôt de celle
des constructeurs qui, eux, doi-
vent se battre sur tous les mar-
chés et sur tous les f ronts  pour
f a i r e  tourner la machine.

Cet Etat qui s'accroche au
passé, on le retrouve dans bien
d'autres domaines encore. Que
l'on songe aux crédits pour la
recherche, par exemple. Ou en-
core au monopole étatique sur
tout ce qui concerne les télécom-
munications, et particulièrement
le couple télécommunication-in-
f ormatique.

L'aff aire des 100 - S0 kilomè-
tres à l'heure sur les autoroutes
et routes principales prouvera
peut-être que l'homme et la tech-
nique sont capables de réduire
des nuisances sans désagrément

Le choc alors pourrait bien,
non devrait bien être salutaire et
posit if  pour l'autorité politique
qui verrait ainsi que l'on peut
f aire conf iance, qu'il est parf ois
inutile de s'aff oler f ace aux déf is
de l'avenir. Il en va d'ailleurs de
sa crédibilité.

Philippe-O. BOILLOD

Choc salutaire

M
Suisse romande et Valais: le temps sera

assez ensoleillé, en fin de journée la nébu-
losité augmentera à partir de l'ouest. En
montagne, vent du nord-ouest faiblissant.

Suisse alémanique: assez ensoleillé par
nébulosité changeante.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
augmentation de la nébulosité en cours
d'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, d'abord, dans l'est, encore quel-
ques éclaircies, sinon instable et pluie fré-
quente, limite des chutes de neige s'abais-
sant parfois en-dessous de 1000 mètres.
Au sud, dimanche temporairement nua-
geux et pluie possible. Sinon assez enso-
leillé.

Samedi 31 mars 1984
13e semaine, 91e jour
Fête à souhaiter: Benjamin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 13 7 h. 11
Coucher du soleil 20 h. 00 20 h. 02
Lever de la lune 7 h. 18 7 h. 35
Coucher de la lune 18 h. 57 20 h. 01

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,19 751,96
Lac de Neuchâtel 429,33 429,39

météo

Les évêques se prononcent pour la lutte
Pologne: «guerre des crucifix»

. ¦ ¦ ¦ .
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Les évêques polonais ont invité hier les fidèles à «défendre la croix»
dans la «guerre des crucifix» que se livrent l'Eglise et l'Etat en Pologne.
Dans un communiqué rendu public à Varsovie, à l'issue dé la 199e con-
férence épiscopale réunie mercredi et jeudi dans la capitale, lis évê-
ques ont appelé solenellement les fidèles à «défendre la croix, symbole

de la fraternité, de l'entente et de l'amour d'autrui». • &ff. J

Faisant allusion aux événements de
Garwolin-Mietne (70 km. au sud-est de
Varsovie) où se déroule l'épisode le plus
spectaculaire de cette «guerre des cruci-
fix», les évêques soulignent les «sacrifices
et les efforts inlassables des adultes et
des jeunes» dans la défense de leurs
droits.

Le communiqué affirme le soutien des
évêques à leur Conseil général qui, le 13
mars dernier, s'était déclaré «profondé-
ment bouleversé» et «préoccupé» par les
intentions déclarées des autorités d'enle-

ver les crucifix de tous les établissements
scolaires. «Les crucifix doivent rester
dans les salles de classe conformément
aux souhaits de la communauté catholi-
que y compris la jeunesse estudiantine»,
avait alors indiqué le conseil dans une
déclaration publique.

À MIETNE
Les lycéens de Mietne (70 km. au sud

de Varsovie) qui avaient protesté contre
le retrait des crucifix des salles de classe,
ont été empêché de s'inscrire dans
d'autres établissements de la région

comme ils le souhaitaient, a-t-on appris
hier de source sûre.

Le Ministère de l'enseignement a
adressé jeudi une circulaire à tous les
établissements de la Voivodie (départe-
ment) de Siedlce (est de Varsovie) leur
interdisant d'inscrire des élèves venant
de Mietne.

Cent cinquante lycéens, qui avaient
décidé de quitter l'école, étaient parve-
nus à se faire inscrire dans des écoles
proches de Mietne, mais la direction de
ces établissements leur a fait savoir hier
que leurs inscriptions étaient annulées.

VARSOVIE: QUADRILLAGE
D'autre part, les services de sécurité

ont décidé de placer Varsovie sous haute
surveillance policière et de «visiter» sys-
tématiquement tous les appartements de
la capitale d'ici à la fin du mois d'avril.
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Drame de la montagne dans la région d'Arolla

L'avalanche qui a emporté hier matin deux groupes
de skieurs français et canadiens dans la région d'Arolla
en Valais a fait finalement cinq morts. Les victimes sont
quatre Français et un Canadien.

Douze skieurs et trois guides voulaient, hier â l'aube,
relier la station d'Arolla à 2000 mètres d'altitude à la
cabane Bertol à plus de 3000 mètres en empruntant le
célèbre itinéraire de la Haute-Route. Peu avant 8 heu-
res, une plaque de neige - mise en mouvement par un
groupe de skieurs qui se trouvait au-dessus du reste du
groupe - projeta dans le vide huit personnes. Six furent
ensevelies sous la masse de neige. Sur ses six, seule est
rescapée Florence Gouachou de St-Jean (France), soi-
gnée à l'hôpital de Sion.

Ces skieurs étaient partis de Chamonix pour gagner
Zermatt. fis se sont rendus tout d'abord à Verbier puis
de là se sont élancés sur la Haute-Route des Alpes. Ils
passèrent la nuit dans une cabane d'altitude puis, en
raison d'un brusque changement de temps, décidèrent
de descendre en direction d'Arolla pour passer la nuit
de jeudi à hier. Le temps semblant redevenir serein, le
groupe décida hier à l'aube de repartir sur la Haute-
Route. C'est alors que le drame survint.

D'importants moyens ont été mis en œuvre tant par
les autorités civiles que par l'armée. Cinq hélicoptères
ont été envoyés sur place. De nombreux sauveteurs et
des chiens d'avalanche ont été conduits dans la monta-
gne. Vers 8 h. 15, la première victime était déjà à l'hôpi-
tal de Sion. C'est la seule qui aura la vie sauve. Les qua-
tre Français conduits au CHUV à Lausanne et le Cana-
dien acheminé, lui, à Berne, devaient succomber dans
l'après- midi, (ats)

Les secours héliportés se sont rapidement rendus sur les k
lieux du drame. (Bélino AP) V
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Le contingent français
a achevé son retrait

Après dix-huit mois de présence à Beyrouth

Le contingent français de la Force multinationale s'est retiré de toutes les
positions qu'il a occupées pendant 18 mois à Beyrouth, et quittera définitive-
ment la capitale libanaise aujourd'hui dans la matinée.

Alors que l'évacuation s'était déroulée sans accroc jusqu'à présent, deux
obus sont tombés hier à proximité de la base «Pélican», située sur le port de
Beyrouth, mais aucun soldat français n'a été touché.

A la veille de leur départ définitif de
Beyrouth, les quelque 550 soldats fran-
çais ont évacué hier matin toutes les
positions dont ils avaient encore en
charge, notamment au passage du
Musée, axe reliant les deux secteurs de
Beyrouth. Us ont été remplacés par les
policiers libanais et les observateurs
français qui ont pris jeudi leurs fonc-
tions.

Trois cent soldats sont aussitôt mon-
tés à bord d'un transport de troupes de

débarquement, l'«Ouragan», alors que
des engins blindés et des auto-mitrailleu-
ses étaient également à bord de ce bâti-
ment. Après une rotation en mer pour
des raisons de sécurité, l'«Ouragan»
reviendra à Beyrouth pour embarquer
les 200 soldats restant, qui auront passé
la nuit au port.

Ainsi se termine l'aventure de la Force
multinationale arrivée en septembre
1982, après les massacres de Sabra et
Chatila, pour tenter de protéger la popu-
lation civile et restaurer l'autorité de
l'Etat libanais. Aujourd'hui, les quatre

membres de cette force (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Italie et France)
seront officiellement avertis de la fin de
leur mission.

Sur le plan de la sécurité, la situation
s'est légèrement dégradée avec la chute
d'obus sur plusieurs quartiers au sud
d'Achrafieh (secteur chrétien) sans faire
de victimes. Des accrochages ont égale-
ment eu lieu au centre-ville dévasté, et
des affrontements limités se sont pro-
duits en montagne entre l'armée liba-
naise et les forces antigouvernementales.

Le «haut comité politico-militaire»
présidé par le chef de l'Etat libanais,
dont les délibérations sont gardées secrè-
tes, devait se réunir hier soir pour la troi-
sième journée consécutive, afin de pour-
suivre l'examen d'un désengagement des
forces sur la ligne de démarcation entre
les deux secteurs de Beyrouth et dans la
montagne, (afp)

a
Intégrisme islamique

Des enf ants-soldats déchique-
tés par des mines et qui meurent
en louant Allah.

Des f emmes dont les libertés se
résument à ce quelles peuvent
entr'apercevoir p a r  la f ente  de
leur tchador.

Une justice condamnée à choi-
sir entre l'amputation, la lapida-
tion et la bastonnade.

Des oripeaux repoussants pour
un œil occidental mais qui ne sont
que la parure extérieure de cet
épouvantail qu'est devenu l'inté-
grisme musulman.

Unif orme de combat qui ne doit
pas f aire oublier que l'Occident
est probablement pour beaucoup
dans l'émergence de ce militan-
tisme f anatique.

Humilié par des décennies de
colonialisme, inadapté à un sys-
tème économique mondial qui ne
prof ite guère qu'aux nations
industrialisées, déboussolé par
l'invasion de modèles culturels
étrangers, il était inévitable que
l'homme du tiers monde s'eff orce
de réagir s'il ne voulait p e r d r e
toute identité p r o p r e .

En certains pays d'islam, la re-
conquête de cette dignité em-
prunte donc les chemins de l'inté-
grisme.

Savoir si cette voie est une im-
passe ou au contraire mène au
paradis est un f aux  problème.

Plus important est d'essayer
d'évaluer les répercussions possi-
bles de ce mouvement y  '

Or, outre les extravagances
meurtrières de l'Iranien Kho-
meiny, les nouvelles en prove-
nance du Pakistan — autre f ief
intégriste — permettent d'en envi-
sager une — parmi d'autres — qui
n'est guère rassurante. Le «Con-
seil pour l'idéologie islamique»
vient en eff et d'y  décréter le con-
trôle des naissances illégales.

Une mesure peu spectaculaire
qui ne choquera peut-être pas cer-
tains. Mais qui, dans ce pays dé-
pourvu de gros moyens économi-
ques, déjà surpeuplé et de sur-
croît prof ondément endetté, va
avoir de lourdes conséquences.

Malgré l'introduction du plan-
ning f amilial sous le gouverne-
ment de M. Ali  Bhutto, entre 1971
et 1977, le Pakistan enregistre
déjà un des taux de natalité les
plus élevés du monde. Qu'il
s'accroisse encore, et la popula-
tion du p a y s, environ SO millions
d'âmes, risque f o r t  de doubler en
un quart de siècle. Ce qui rendrait
totalement utopique toute amélio-
ration économique.

En clair, le Pakistan, actuel
bastion pro-occidental malgré son
intégrisme, va être conf ronté à
moyen terme â des prob lèmes
socio-économiques explosif s qui,
alliés au radicalisme religieux,
pourraient le pousser vers de
périlleuses aventures. Et du
même coup déstabiliser toute la
région.

Un scénario-catastrophe qui
n'est certes p a a  encore inélucta-
ble. Le cours des choses peut
encore se modif ier.

Mais il donne tout de même une
idée des problèmes que soulève-
rait une rapide extension de
l'extrémisme islamique, notam-
ment dans des p a y a  comme
l'Egypte, l'Indonésie ou l'Algérie.

Pour ne p a s  p a r l e r  des Républi-
ques soviétiques musulmanes
dont une éventuelle dé-
stabilisation ne serait p a a  f orcé-
ment bénéf ique à l'Occident

Roland GRAF ¦

En dessous
des oripeaux

La chimie irakienne en pleine forme
Guerre du Golfe : un quotidien américain l'affirme

L'Irak achève la construction de
vastes installations pour produire
des armes chimiques et devrait être
bientôt en mesure de lancer des atta-
ques chimiques massives dans sa
guerre contre l'Iran a rapporté hier
le «New York Times».

Le «Times», qui cite dés sources
des Départements d'Etat et de la
défense et des agences de renseigne-
ment américaines, écrit que les
Etats- Unis possèdent des preuves
«irréfutables» que l'Irak a utilisé des
gaz de combat et qu'il achève «la
construction de vastes installations
pour la production à grande échelle
d'un agent chimique mortel». Bag-
dad, selon le «Times», dispose de
cinq bunkers souterrains, protégés
par une épaisse couche de béton,
pour «entreposer,' produire, et
assembler des armes chimiques».

Selon les estimations des responsables
américains, l'Irak devrait être en mesure
de lancer des attaques chimiques massi-
ves «dans quelques semaines ou quelques
mois», ajoute le quotidien new-yorkais.

SOCIÉTÉ OUEST-ALLEMANDE
INCRIMINÉE

Le journal rapporte d'autre part
qu'une société ouest-allemande a fourni
à l'Irak le matériel de laboratoire dont il
s'est servi pour produire un gaz asphy-
xiant utilisé contre les forces iraniennes.

Les responsables américains ont
déclaré au «Times» que ces ventes de
matériel de laboratoire, qui se seraient
étalées sur deux ans, étaient «indispen-
sables» à . la production de gaz , asphy-
xiants.

L'ambassadeur de RFA à Washington,
M. Peter Hermès, a déclaré au journal

que cette société avait «accepté de livrer
(à l'Irak) une usine normale de produc-
tion d'insecticide». Ce matériel, a-t-il
ajouté, n'est pas soumis à un régime spé-
cial d'exportation en Allemagne fédérale.

PRODUITS INTERDITS
D'autre part les Etats-Unis ont décidé

d'interdire l'exportation vers l'Irak et
l'Iran de certains produits pouvant être
utilisés pour fabriquer des armes chimi-
ques, a annoncé hier le Département
d'Etat.

Le gouvernement américain a en
même temps souligné qu'il dispose de
«preuves irréfutables» que l'Irak a utilisé
H rmflB rf_ " 'in_ ac H t A ' *_&£>

Selon le porte-parole du Département
d'Etat, M. John Hughes, cinq produits
que l'Irak a récemment tenté d'acheter
aux Etats-Unis (potassium fluoride,
dimethyl methylphosphonate, ' methyl-
phosphonyl difluoride, oxychloride phos-
phoreux et thioglycol) ne . pourront
désormais plus être exportés vers Bag-
dad ou Téhéran.

Le Département d'Etat a d'autre part
demandé à «tous les pays producteurs de
ces produits chimiques» de suspendre
immédiatement leurs livraisons aux bel-
ligérants dans le Golfe.

CONDAMNATION
Pendant ce temps, à New York, le

Conseil de sécurité des Nations Unies a
¦condamné fermement» hier l'emploi
d'armes chimiques dans le conflit irano-
irakien tel qu'il a été décrit dans le
récent rapport d'experts publié par
l'ONU, sans toutefois impliquer spécifi-
quement l'Irak

Quant à l'Irak, il confirme que six
appareils iraniens ont lancé hier matin
des raids contre la ville frontalière ira-
kienne d'Ali al Gharbi, au sud de l'Irak,
et Rawandiz, au nord, faisant au total
selon un communiqué militaire irakien
neufs morts et vingt blessés parmi la
population civile dans ces deux villes.

Enfin, le départ en Méditerranée de
quatre démineurs britanniques, qui doi-
vent participer en mai à des manoeuvres
de l'OTAN, a été avancé afin qu'ils
soient prêts, si nécessaire, à s'acquitter
de tâches de protection dans le Golfe, a
annoncé jeudi soir le Ministère de la
défense britannique. (ats,afp,Imp)

Des boulons contre le plan-acier
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Dans l'après-midi, des affrontements
se sont produits, toujours à Longwy,
entre 400 manifestants et forces de
l'ordre qui ont échangé tirs de boulons,
des pierres et même de l'acide chlorhy-
drique d'un côté et de grenades lacrymo-
gènes de l'autre. Plusieurs personnes ont
été blessées.

Enfin, la gare de Metz a été occupée
dans l'après-midi et des rails de la ligne
SNCF Longwy-Nancy ont été déboulon-
nés et enlevés.

Dans le sud, des sidérurgistes ont
effectué une action similaire en décou-

pant à St-Martin-de-Crau les rails de la
ligne Toulouse-Marseille. Mais c'est sur-
tout à Marseille, où la circulation a été
fortement perturbée, que les métallos se
sont fait entendre haut et fort.

Environ, un millier de sidérurgistes

d'Ugine-Aciers de Fos-sur-mer, soutenus
par des ouvriers des chantiers navals de
La Seyne et La Ciotat, ont investi briè-

vement dans la matinée les accès de la
Foire de Printemps et bloqué le rond-
point du Prado en déversant quelque 10
tonnes de fil d'acier et en mettant le feu
à des pneus.

Le plan-acier, que Laurent Fabius lui-
même a qualifié de «très dur, très diffi-
cile» avec des «conséquences très lour-
des» sur le plan social, continuait à susci-
ter hier de vives réactions.

M. André Sainjon, secrétaire-général
de la Fédération CGT de la Métallurgie,
a jugé le plan-acier «totalement injusti-
fié» et les pôles de reconversion «aber-
rants».

Pour lui, la sidérurgie est «une indus-
trie d'avenir» et les mesures de restruc-
turation» ouvrent la porte plus grande
aux importations.- Notre pays va se
trouver encore une fois acculé en posi-
tion de faiblesse», (ap)

Pologne: «guerre des crucifix»
Pagel «*s|

Justifiée par le souci de lutter contre
la criminalité, la mesure a été annoncée
par le colonel Edward Klosowski, res-
ponsable de la milice et de la police poli-
tique (SB) de Varsovie, dans une inter-
view publiée hier par le grand quotidien
«Zycie Warszawe».

Il est difficile cependant de ne pas éta-
blir de relation entre ce renforcement
policier considérable et l'offensive
déclenchée depuis plusieurs semaines à
l'échelle nationale contre l'opposition
démocratique en Pologne, constatent les
observateurs.

Les sanctions économiques américai-
nes «sont un lourd tribu que le gouverne-

ment polonais doit payer pour la sup-
pression des droits de l'homme», a
déclaré jeudi un haut responsable du
département d'Etat à une commission
du Congrès américain.

M. Allen Wallis, sous-secrétaire d'Etat
pour les Affaires économiques, qui dépo-
sait devant une commission des Affaires
étrangères de la Chambre des représen-
tants, a estimé que bien qu'U soit difficile
de mesurer l'efficacité des sanctions
américaines (prises à l'encontre de la
Pologne après l'imposition de la loi mar-
tiale dans ce pays en 1981), «notre sanc-
tion la plus efficace a été l'embargo sur
de nouveaux crédits».

(ats, afp, ap)
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Seulement encore jusqu'à dimanche
Meubles Lang présente à la Rotonde à
Neuchâtel, les groupes rembourrés les
plus avantageux de Suisse et d'Europe.
Une exposition que vous ne devriez pas
manquer. Entrée libre. Sur demande con-
seils gratuits. Profitez de cette occasion
unique de vous informer. Heures d'ouver-
ture: en semaine de 14-21 h., samedi
et dimanche de 10-21 h. sso4

Seulement jusqu'à dimanche
grande exposition
de groupes rembourrés
à la Rotonde
à Neuchâtel

• BERLIN. - Un sous-officier fran-
çais de la «patrouille de Potsdam», en
RDA, a été tué le 22 mars dans la colli-
sion de sa voiture avec un véhicule sovié-
tique qui a délibérément télescopé la voi-
ture française.
• COPENHAGUE. - Un chalutier

danois a été coulé jeudi dans le secteur
de Skagerrak, apparemment par un
sous-marin qui s'était pris dans son cha-
lut.
• BANGKOK. - Le capitaine d'un

navire marchand thaïlandais et trois
membres de l'équipage ont été condam-
nés vendredi à 18 ans de réclusion pour
avoir participé à l'attaque d'un bateau
de réfugiés.
• LA HAYE. - Des chalutiers néer-

landais ont retrouvé 12 des 80 fûts de
désherbant chimique perdus par un
cargo danois au cours d'une tempête en
janvier dernier.
• BONN. - Le parlement ouest-alle-

mand a adopté une loi permettant aux
salariés de partir en retraite à l'âge de 58
ans, au lieu de 62 ou 63 ans actuellement.

• WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat américain Georges Shultz a criti-
qué fermement la politique d'apartheid
en Afrique du Sud, qu'il a qualifiée
d'oppression inacceptable.
• MOSCOU. - M. Constantin Tcber-

nenko, secrétaire général du PC soviéti-
que, estime que communistes et catholi-
ques peuvent coopérer conjointement
pour la paix, malgré leurs philosophies
différentes.
• PARIS. - Lundi 2 avril marquera

le dixième anniversaire de la mort de
Georges Pompidou, à l'âge de 63 ans.
• STOCKHOLM. - Le biologiste et

linguiste estonien Mart Niklus a entamé
le 27 mars une grève de la faim illimitée
dans la prison soviétique de Chistopol
pour obtenir la possibilité de s'entretenir
en estonien avec sa mère.

En bref

Grèves dans les houillères britanniques

Le soutien syndical aux mineurs britanniques en grève depuis trois
semaines s'est élargi hier: les dirigeants de six organisations de cheminots,
de dockers, de routiers et de marins ont demandé à leurs adhérents de ne plus
transporter de charbon dans l'ensemble du pays.

Jusqu'à présent, ces syndicats s'étaient bornés à demander à leurs
adhérents de ne pas tenter de franchir les piquets de grève des mineurs. Cette
nouvelle décision les place en infraction par rapport aux lois sociales
britanniques qui interdisent les grèves de solidarité. Elle risque de perturber
sérieusement les livraisons aux centrales thermiques qui fournissent 75 % de
l'électricité du pays et aux principaux utilisateurs industriels de charbon et
de houille. A terme, plusieurs milliers de travailleurs de l'acier risquent
d'être mis en chômage technique, (afp)

Des renforts pour les mineurs

Algérie - Etats-Unis

La société nationale algérienne, Sona-
trach, a engagé une procédure d'arbi-
trage contre ses clients américains,
Panahandle et Trunkline, importateurs
de gaz naturel liquéfié (GNL), appre-
nait-on hier à Alger.

Ces deux sociétés privées américaines
avaient suspendu leurs enlèvements de
gaz algérien en décembre dernier esti-
mant que son coût était trop élevé et
«non compétitif» sur le marché intérieur
américain. Ces contrats signés en 1975,
rappelle la Sonatrach, avaient été
approuvés par les gouvernements améri-
cain et algérien.

La société nationale algérienne, face à
ce qu'elle qualifie de «décision unilaté-
rale» de ses clients américains, a décidé
de porter le litige devant la Chambre de
commerce internationale de Genève.

Au début de cette semaine, la Sona-
trach avait rendu publique une démar-
che auprès de certaines banques améri-
caines dans le but de reporter le rem-
boursement des emprunts contractés
pour assurer la livraison de GNL à ses
clients d'outre-Atlantique tant que les
enlèvements de gaz par les clients améri-
cains n'auront pas repris, (ats, afp)

Ça ne gaze plus !

• BRUXELLES. - Le trafic dans le
port d'Anvers a été perturbé par une
grève de plusieurs heures du personnel
aux écluses pour protester contre le plan
d'austérité du gouvernement.
• LISBONNE. - Septante-cinq ota-

ges britanniques, portugais et philippins
capturés au cours d'un raid de l'Unita,
sont arrivés indemnes dans un camp
après une marche de plus d'un mois.

Des milliers de métallurgistes français,
belges, ouest-allemands et britanniques
ont manifesté hier à Paris en faveur des
35 heures par semaine de façon à mainte-
nir l'emploi dans la métallurgie en pleine
reconversion dans la plupart des pays
d'Europe.

Selon les organisateurs de la manifes-
tation, quelque cinq mille métallurgistes
ont pris part à un défilé entre les Invali-
des et la Tour Eiffel.

Selon M. Herman Rebhan, secrétaire
général de la Fédération internationale
de la métallurgie, elle visait également à
apporter un soutien au syndicat ouest-
allemand IG Metall qui fait depuis trois
semaines campagne pour les 35 heures en
RFA sans perte de salaire, (ats, reuter)

Paris: pour les 35 heures



Le Noirmont, halle de gymnastique
CE SOIR à 20 heures

Spectacle: la télévision
présenté par la SFG
et ses sous-sections. ?

Dès 22 heures: t_5/\L
8893 avec l'orchestre LES VITAMINES

( Demain dimanche.,vena*
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me. voir,
c'est ouvert pour
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cernier vente directe

Galerie du Château de Môtiers (NE)

Marie-France Bitz
CÉRAMISTE

du 31 mars au 27 avril 1984

VERNISSAGE samedi 31 mars
87-30328

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES - Cp 032/97 49 80

Asperges fraîches
de Cavaillon

1 er choix, servies avec sauce mousseline ou mayonnaise,
jambon à l'os ou jambon cru

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, p 039/23 30 98

r. Menu de dimanche

mk WNGUE DE BŒUF
( yJ au Madère, purée de

YT" / pommes de terre, salade
*«--- Fr. 14.— 8599

-______H-HHHH___________________ _I_______P6 , 0 '°

de Pâques
Choisissez parmi les circuits -
courts ou moins courts - que
vous propose CarMarti. Venez
passer de joyeuses fêtes de
Pâques. 

rff^ot*

^*\V*̂
e Renseignements

t^° et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou:

Neuchâtel: Rue de la Iteffle 5,
2001 Neuchâtel; 038 25 80 42

tnntu
L'art de bien voyager.

Halle de gymnastique |% J| JV _̂_T _^̂  ̂¦______¦ /V I I I  _^̂ _̂P_^̂  
Samedi 31 

mars 

1984
de Fontainemelon IVI AV I \  ̂_

_ _ _ _
¦ MU i— %J W \J dès 20 h. 15

Fr. 20-vaiabie 24 tours doubles organisé par la Société fédérale de gymnastique de Fontainemelon
Fr. 11.-valable 12 tours doubles . Magnifique quines: jambons à l'os,
(2 cartes donnent droit à une 3e gratuite) Dernier matCrt de la Saison transistors, corbeilles garnies, etc...

B7-3033C

1-47037 Rivabella di Rimini. (Adriati-
que) HÔTEL IVANO, p 0039/541/4 94 46
(heures de repas). Près de la mer. Chambres
avec douche, WC, balcon, vue sur mer.
Ascenseur. Parking. Très bonne cuisine. Pen-
sion complète: 19/5-1/6 21 000 L; 2-29/6
23 000 L; 30/6-27/7 et 25-31/8 26 000
L; 28/7-24/8 31 000 L; 1-19/9 22 000 L.
Renseiqnements <S 021/71 14 97. 85-50223

Adaptez votre vitesse!

Publicité intensive
publicité par annonces

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ "1

Wj f  MB * vl¦p1 g sur l'Adriatique <5^

¦ 64022GiulianovaTTe) ^P\( ^|,('
Itel.003985/863806 telex600866 |¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦

Hôtel-Pension Ester, Cesenatico
Adriatique, Italie. Construction moderne, tout
confort , chambres avec douche, WC et bal-
con. Pension complète, tout compris: 1/5-
20/ 6 22 500 L; 21/6-20/7 25 500 L;
21/7-21/8 28 500 L; 22/8-30/9 23 500
L; réductions pour enfants. L'hôtel idéal pour
familles et pour vos vacances, p 0039/547
8 04 43. On parle français. 45191033

Particulier cherche à
acheter

voiture
non expertisée ou à
réparer

<P 066/31 14 05
8769

BOX
à louer

Téléphoner au Nou-
veau Garage du Jura
SA, 039/23 45 50-
51. 8811

A vendre

auvent de
caravane
3 à 4 places, marque
Final, servi une sai-
son. Etat de neuf. Prix
Fr. 1600.-, vente
Fr. 800.-.
0 039/23 74 57.
- 86B2

A vendre

Yamaha
R5 125
1982, couleur bleue,
9800 km., état de
neuf. Prix à discuter.

0 039/26 96 67
après 19 h. sssg

A vendra

VW Coccinelle
1500 aut.
modèle 1969, 78 000 km., mécanique bon
état, carrosserie à refaire. Bas prix.

0 039/28 10 14 8844

Notre offre
Votre avantage !

dans votre magasin spécialisé.

• IJ,».II.._W-*»JI».W,.:, >*tJttFx &*&.&&&*. O i+VLM - fc'W
HtmizxmltâËm\.

Comment rencontrer
aujourd'hui l'homme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui un homme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir, entre plusieurs possibi-

lités de rencontres, l'homme qui a le plus
de chances de vous satisfaire.

• Quelles sont les cinq règles essentielles que
vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celui qui saura vous
satisfaire pleinement. '

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cet homme rapide-
ment.

• Comment faire pour attirer et conserver
l'homme qui vous intéresse.

• Comment décider l'homme qui vous plaît à
faire le premier pas.

• Comment utiliser votre charme et votre
féminité pour créer la relation de qualité
que vous souhaitez vivre avec lui.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Grâce à la brochure gratuite que nous vous

offrons aujourd'hui, vous découvrirez , dès le
premier jour, la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions personnelles totales.

Demandez, maintenant , sans aucun
engagement de votre part, voire exemplaire
personnel gratuit de la brochure «Comment
rencontrer l'homme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant, découpant et
envoyant le coupon ci-dessous à: -w j>

"ËDÏTÏÔNS ÛNISSIMO^gk
12, place Saint-Françoi? 83.7536 0̂I\.I 1002 LAUSANNE É̂M
¦ Nom / Prénom B̂
I Adresse 1

Date de naissance 

| Etat civil £ |
I Profession I

• No téléphone >
I Aucune visite de représentant à domicile.

Abonnez-vous à L'Impartial

MONSIEUR dynamique, sportif , situation
indépendante cherche COMPAGNE 40-45
ans, sans attaches, gaie, soignée, aimant
comme lui sport, sorties, voyages, discus-
sions. Pour renseignements: 0 , (038)
25 72 10 286?2

JO 21 janv. - 19 février
$27j Faites le point dans le

v domaine des senti-
ments. Laissez la parole

à l'être aimé afin qu'il puisse se révé-
ler ouvertement. De mauvaises
influences vous exposeront à des per-
tes d'argent ou à des dépenses que
vous ne tarderiez pas à regretter. Ne
soyez pas victime d'une générosité
mal comprise.

_ Ê, 20 février - 20 mars
P̂§S Une rencontre vous sor-
. tira de votre indécision

et vous donnera la con-
fiance dont vous manquiez. Vous
pourrez enfin ébaucher des projets
d'avenir avec la personne aimée.
Cherchez à augmenter vos gains en
acceptant, s'il le faut, une responsabi-
lité supplémentaire. Essayez aussi de
faire un peu d'économie.

21 mars - 20 avril
*S» Vous recevrez des nou-
_~r/  ̂ velles qui ne manque-

ront pas de vous sur-
prendre, mais qui vous feront plaisir.
Vous manquerez peut-être un rendez-
vous, mais ne dramatisez pas ce con-
tretemps. Une évolution sensible se
produira à la suite d'un cycle de
modifiations qui amélioreront votre
situation financière.

j L ^hf  
21 avril - 21 mai

f a ^X  : Profitez des circonstan-
ces qui vous mettrontaureau en 1p t B̂en(x de ja per.

sonne qui répond à vos aspirations
sentimentales. Ne restez pas inactif
et sortez de vos hésitations car vous
risquez de vous faire distancer et il
vous sera difficile de prendre le rang
auquel vous avez droit.

1 ¦ .

du 30 mars au 5 avril
Si vous êtes né le
30. Votre persévérance vous vaudra d'enregistrer d'heureux résultats

pour vos projets.
31. Votre ingéniosité et votre sens pratique vous permettront d'enre-

gistrer diverses satisfactions.
1. Fiez-vous à vos intuitions. Les circonstances seront propices à vos

activités.
2. Les mesures que vous prendrez sur le plan financier vous avanta-

geront.
3. La plupart de vos activités auront de bons résultats. Vos affaires

de cœur seront également favorisées.
4. Soyez entreprenant et optimiste. Vous obtiendrez ainsi des succès

encourageants.
5. Tirez parti des occasions qui se présenteront pour améliorer vos

conditions d'existence.

J

-̂ 22 mai - 21 juin
*&%S?* Montrez-vous tendre et
Gémeaux attentionné et con-

sacrez-vous davantage
à vos enfants. Vous recevrez la large
compensation de vos sacrifices pas-
sés. Si vous avez l'occasion de faire
un travail en collaboration, acceptez.
En partageant vos efforts, vous pour-
riez gagner beaucoup plus.

i

f f %  22 juin - 23 juillet
Ŵ  A cause d'un rendez-
Cancer vous manqué, vous

éprouvez tristesse et
mélancolie. Réagissez, soyez fataliste.
Ce qui n'est pas réalisé ne vous aurait
pas apporté le bonheur. Sortez, dis-
trayez-vous et vous ferez1 bientôt de
nouvelles rencontres. Un changement
est possible dans le domaine profes-
sionnel .

dj  ̂
24 

juillet - 
23 

août
'T r̂u Gardez-vous des illu-
là°n sions, ne prenez pas vos

désirs pour des réalités.
En continuant sur cette voie, vous
risquez une amère déception dans le
domaine du cœur. Vous aurez à
résoudre un problème d'ordre domes-
tique qui exigera du tact et de la
compréhension. Quoi qu'il arrive,
gardez votre calme.

0ul 24 août - 23 sept.
3̂- L̂ Limitez vos élans pas-

Vierge sionnels, écoutez la voix
de la raison et du bon

sens. Vous risquez de perdre la con-
fiance et l'estime que vous avez
acquises. Dans le domaine profession-
nel, ne compromettez pas vos chances
par des manifestations de mauvaise
humeur ! Ne relâchez pas vos efforts
ni votre vigilance.

¦ '- . 
¦'

,& 24 sept - 23 oct.
E£n Restez fidèle aux pro-

^̂  
messes et n'excitez sur-

Balance tout pas une jalousie
qui pourrait être cause de bien des
désastres. Ne vous laissez pas entraî-
ner dans une aventure trop sédui-
sante. Concentrez vos efforts sur
votre travail. Vous attirerez ainsi
l'attention de vos employeurs et vous
en bénéficierez ultérieurement.

&j§l 24 oct. - 22 nov.
oJP* Un sentiment nouveau
Scorpion va s'éveiller dans votre

vie. Vous aurez l'occa-
sion de faire un petit voyage en com-
pagnie d'une personne qui vous inté-
resse et qui partage vos sentiments.
Votre compréhension facilitera votre
tâche, mais ayez la sagesse de ne rien
entreprendre qui dépasse vos possibi-
lités.

*w 23 nov. - 22 déc.
j TZ Tf t  Etudiez bien les inten-
T*.A • tions et le caractère deSagittaire ,

" la personne qui vous
préoccupé avant de fixer votre choix.
Mesurez le pour et le contre et ne
quittez pas la proie pour l'ombre.
Tenez-vous en à vos occupations
habituelles. Un changement ne vous
serait guère profitable en ce moment.

i&j m .  23 déc. - 20 janv.
$ X̂3* Vous ferez probable-
Capricorne ment une rencontre

séduisante au cours du ,
week-end. Un désir d'indépendance
vous envahira et l'aventure vous ten-
tera. Quoi qu'il arrive, restez fidèle à
l'esprit de famille. Votre situation
s'améliorera à la suite d'une décision
prise par une personne qui s'intéresse
à vous.

Copyright by Cosmopress
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Nomination des chefs de secteurs à la Radio romande

Lé Comité directeur de la STRP (Société romande de radio et de télévison)
s'est réuni hier après-midi à Lausanne. A l'ordre du jour notamment: la très
controversée nomination des chefs de secteur à la Radio romande. Présidée
par le Valaisan Hermann Pellegrini , le comité a décidé de ne pas entrer en
matière sur les propositions de nominations de trois chefs de domaine de la
Radio romande. «Sans se prononcer sur les mérites des candidats» proposés
par le directeur régional René Schenker, le comité a déclaré désirer «de plus
amples informations sur l'ensemble des candidats qui se sont présentés, sur
l'avenir des candidats de l'intérieur non retenus et sur la réorganisation qui

affecte des responsables à plusieurs échelons.»
Le Comité directeur de la SRTR - qui

est rappelons-le un organe institutionnel
et non professionnel - devrait se réunir
une nouvelle fois le 8 juin prochain pour
prendre cette fois une décision définitive.

On sait que le choix du directeur régio-
nal de la radio et de la télévision René
Schenker s'était porté sur Gérard
Tschopp pour l'information, Jacques
Donzel pour l'animation et Jean-Fred
Bourquin pour le domaine parlé. Quant

au domaine musical, faute d'un candidat
jugé sérieux, on avait remis l'ouvrage sur
le métier en publiant une nouvelle offre
d'emploi dans la presse.

Pour Bernard Béguin, adjoint à la
direction de la SRTR, la décision du
comité directeur n'est «ni un oui ni un
non aux choix de M. Schenker». Elle est
plutôt l'expression du désir de «mieux
connaître les autres alternatives qui se
présentent à lui». Les membres du

comité directeur, a expliqué M. Béguin,
se refusent à être une simple chambre
d'enregistrement, tout juste bonne à
entériner les décisions directoriales.

M. Béguin a encore révélé que le direc-
teur régional a pris à l'égard des actuels
chefs de domaines (et notamment à
l'égard de l'actuel chef de l'information
Jacques Matthey-Doret et de la respon-
sable du domaine «culture et société»
Marie-Claude Leburgue) - «à qui cer-
tains égards sont dus» - des engage-
ments au cas où ils seraient éliminés de
la «course». Des engagements que M.
Schenker n'a pas pu tenir puisque les
entretiens se poursuivent avec eux. Or, le
comité directeur désire en savoir plus sur
le sort de ces éventuels «battus» avant
de prendre une décision sur leurs rem-
plaçants, (ats)

(Réd: sage décision...) .

Le Comité directeur se donne le
temps de la réflexion

Les aiguilles de sapin: témoins à charge
Dépérissement des forêts

Une nouvelle pièce à verser au dossier du dépérissement des forêts: l'analyse
chimique des aiguilles d'épicéa recueillies sur tout le territoire suisse con-
firme les résultats de l'enquête «Sanasilva». 14% des arbres sont atteints.
Bien que les dégâts soient les plus importants près des concentrations indus-
trielles - Bâle, Zurich notamment - l'Institut fédéral de recherches forestières

qui a donné ces informations hier refuse de désigner des coupables.
Des aiguilles de sapin ont été prélevés

à 840 endroits de Suisse. Les analyses
ont porté sur la teneur en soufre, chlor et
fluor. Ces concentrations étaient les plus
fortes aux endroits où l'on avait constaté
les plus importants dégâts. Cela con-
firme bien la nocivité de ces substances.
En revanche, ces analyses ne fournissent
pas un tableau complet de la situation,
car elles ne permettent pas de détecter
des polluants atmosphériques qui,
comme les hydrocarbures et les oxydes
d'azote (émanations des moteurs à
explosion), attaquent les arbres par
l'inlennédiaire de produite de transfor-
mations: les oxydes d'azote, par exemple,
produisent sous l'effet du rayonnement

solaire de l'ozone, un produit hautement
toxique pour les végétaux.

Ces analyses confirment la répartition
des dégâts relevée lors de la première
enquête «Sanasilva»: l'ouest de la Suisse
est peu touché alors que le Plateau de
Bienne, le pied nord du Jura et les val-
lées alpines de l'est du pays sont sérieu-
sement atteints. U y a une explication
climatologique à cela: un lac d'air froid
se forme fréquemment sur le Plateau et
y concentre les polluants atmosphéri-
ques. Le Fricktal et la région de Bâle,
parmi les plus touchés, sert d'écoulement
à-ce lac Les dommages dans les Grisons
peuvent être expliqués par l'emprisonne-
ment fréquent de masses d'air dû aiï'sys-'*'
tème des vente ascendants et descen-
dante dans les montagnes.

Bien que cette répartition mette plus
en cause l'industrie et le chauffage
domestique que les automobiles, l'Insti-
tut fédéral de recherches forestières
refuse de désigner des coupables. En
effet, on a constaté que les concentra-
tions de polluante atmosphériques se

produisaient souvent à grande distance
des sources. 40% en moyenne des dégâts
forestiers relevés lors de l'enquête Sana-
silva se trouvent à plus de 20 km. d'une
ville, d'une autoroute, d'une concentra-
tion industrielle ou d'une usine d'inciné-
ration des ordures, (ats)e

Un premier «non» à la
Charte sociale européenne!

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Dans sa séance du 7 mars 1984, le Conseil des Etats a dit «non» par 29
voix contre 12 à la ratification de la Charte sociale européenne. A part
quelques utopistes, ce résultat n'aura surpris personne!

Rappelons que cette charte fut
approuvée à Turin le 18 octobre
1961 dans le cadre du Conseil de
l'Europe. En ce qui concerne
notre pays, la charte a été signée
par le chef du Département poli-
tique fédéral (il s'agissait à l'épo-
que de M. Pierre Graber) le 6 mai
1976, sous réservé de ratification
par la Confédération. Il n'y avait
pas eu consultation préalable des
cantons et partis politiques.

Depuis lors, cette consultation
a eu lieu. La large majorité des
cantons a constaté que les dispo-
sitions de la charte ne correspon-
daient pas à notre Constitution
fédérale et qu'il n'était dès lors
pas possible de la ratifier. Une tel-
le conception est visiblement
partagée par la majorité du peu-
ple suisse qui a rejeté massive-
ment l'initiative «être solidaires»
et accepté, en juin 1982, le réfé-
rendum contre la loi sur les étran-
gers. Il est permis de s'étonner
que le Conseil fédéral ait mainte-
nu son idée de demander aux
Chambres fédérales de ratifier
cette charte qui donne aux étran-
gers des droits que les Suisses ne
veulent manifestement pas leur
octroyer.

Des 7 points du noyau dit
«dur», dont 5 sont à accepter, ce-

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T J ATYYI n"1
3, ch. du Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy J_J A1UU 1
44-6490 84/13

lui a qui a soulevé le plus de dis-
cussions, c'est celui relatif au
droit de grève. Ce droit, garanti
par la charte, devrait naturelle-
ment s'étendre à l'ensemble des
travailleurs. Le Conseil fédéral
entend reconnaître l'article qui le
concerne (art. 6) tout en faisant
une réserve d'importance : cet
article ne s'appliquerait pas aux
fonctionnaires. Or, les membres
du Conseil des Etats ont admis
qu'une telle réserve était par trop
acrobatique. Sur ce point, c'est le
conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Aubert qui a mis hors de
combat son homonyme Pierre
Aubert, conseiller fédéral.

Les choses étant ce qu 'elles
sont, il faut souhaiter que le Con-
seil national adoptera la même
position que le Conseil des Etats.
En effet si, finalement, la ratifica-
tion de la charte devait être sou-
mise au vote du peuple, nous
irions au-devant d'un refus mas-
sif qui pourrait laisser croire que
la Suisse est en retard du point de
vue social. Or, à part quelques
points de détail qui restent à amé-
liorer, nous pouvons être fiers de
notre législation sociale: dans
l'ensemble, elle fonctionne fort
bien !

Bâle : il tue sa mère
i \ ! I •- l % i \  I. M Qf \ i ï *5. JLiJU-Y I « ->

Un homme de 33 ans a tué sa mère, âgée de 74 ans, jeudi après-midi à
Bâle. Alertée en début de soirée, la police a pu arrêter le meurtrier
dans l'appartement de la victime, où le drame avait eu lieu. On ne sait
encore rien sur les circonstances et les causes du meurtre. .

LE RAVISSEUR
DE JOSÉPHINE DARD
RESTE EN PRISON

Le ravisseur de la fille de l'écrivain
Frédéric Dard a comparu hier matin
devant la Chambre d'accusation de
Genève pour une prolongation de dé-
tention de trois mois. Au cours de
cette audience de routine qui a duré
quelques instants, le procureur géné-
ral a révélé que l'instruction de cette
affaire est terminée. Il étudie actuel-
lement le dossier et va bientôt rédiger
ses réquisitions (acte d'accusation),
a-t-il dit. Le procès du ravisseur de
Joséphine Dard approche donc.

AUTOMOBILISTE TUÉ
PRÈS DE PAYERNE

Hier matin, sur la route Romont
- Payerne, à l'entrée du village de
Ressens (VD), M. Albert Cachin,
73 ans, demeurant à Seigneux,
roulait en voiture en direction de
Payerne lorsqu'il accrocha le côté
d'un camion militaire en le croi-
sant. A la suite du choc, l'auto-
mobile s'est retournée et son con-
ducteur, grièvement blessé, a suc-
combé à l'Hôpital de Payerne peu
après son admission.

ECOLIER TUÉ
PAR UNE VOITURE À BODIO

Un écolier de Bodio, Diego Tira-
boschi, sept ans, de nationalité
italienne, a été renversé par une
voiture hier après-midi alors qu'il
traversait la route cantonale pour
se rendre à l'école. Transporté à
l'Hôpital de Faido, il devait décé-
der peu après, a communiqué la
gendarmerie tessi- noise, qui a
ouvert une enquête.

LUCERNE: 18 ANS '""' ' Yo
POUR DOUBLE MEURTRE

Un homme reconnu coupable d'un
double meurtre a été condamné par
la Cour correctionnelle de Lucerne à
18 ans de réclusion. Il subira un trai-
tement psychothérapeutique.

L'homme menaçait depuis un cer-
tain temps un couple: une ancienne
maîtresse et son ami. Le couple
s'était réfugié chez des voisins, mais
l'homme, un maçon de 28 ans, a at-
tendu qu'ils quittent ce domicile pro-
visoire. Au petit matin, il plaça sa
voiture en travers de la route et ou-
vrit le feu, tirant 27 coups avec son
fusil d'assaut. Il fut arrêté deux heu
res plus tard, (ats)

Vignette autoroutière: une affaire de couleur
«Bonne» nouvelle pour les touristes étrangers: dès le 1er décembre, ils pour-
ront acquérir la vignette autoroutière 1985 aux postes de frontière suisses.
Les Suisses la payeront vraisemblablement en même temps que leurs impôts
cantonaux sur les véhicules à moteur. On ne sait pas encore si cet autocollant
sera rond, carré ou triangulaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura chaque
année une autre couleur. En outre, on songe à une amende de 50 francs pour
les contrevenants. Une consultation sera ouverte sur l'application de la

' — A___M.- vignette et de la taxe poids lourds.

Selon M. Robert Haener, fchef de sec-
tion à l'Administration fédérale des
douanes, le Conseil fédéral devrait défi-
nitivement trancher après les vacances
d'été. Il le fera à la lumière des avis don-
nés par les cantons et les associations
routières qui, dès le mois de mai, seront
invités à se prononcer sur les disposi-
tions de détail. Un point semble d'ores et
déjà certain: la vignette sera valable 14
mois, c'est-à-dire du 1er décembre qui
précède le changement jusqu'au 31 jan-
vier de l'année qui suit le changement.
Les touristes étrangers qui viennent en
Suisse le 26 décembre et rentrent chez
eux le 5 janvier ne seront ainsi pas obli-
gés de payer deux vignettes, a expliqué
M. Haener.

SIMPLIFIER LES CHOSES
L'administration s'efforcera égale-

ment de simplifier les choses pour les
camionneurs étrangers: ils pourront ver-
ser la taxe par trajet. On songe actuelle-
ment à 2% de la taxe forfaitaire
annuelle. Ainsi, la traversée de la Suisse
coûtera 60 francs pour le camion le plus
lourd et 10 francs pour le plus léger. Les
transporteurs empruntant souvent les
routes suisses pourront également payer
le forfait qui s'échelonnera entre 500 et
3000 francs selon le poids. Un tel sys-

tème ne discrimine pas les camionneurs
étrangers par rapport aux Suisses,
estime-t-on à Berne.

Plusieurs graphistes ont été invités
par radministration à créer un modèle
d'autocollant jusqu'à la mi-avril. Des
offres de*fabrication ont été demandées"^
à diverses entreprises. La vignette aura
une surface de 36 à 42 centimètres car-
rés, elle portera le chiffre de l'année et
changera de couleur chaque année. En
outre, il faudra qu'elle soit le meilleur
marché possible, difficile à imiter, qu'elle
colle une année et qu'elle se détruise
après le détachement pour éviter l'achat
de «vignettes coopératives».

On ne sait pas encore où devra être
collée la vignette. L'administration sou-
haiterait qu'elle le soit sur le pare-brise
alors que la police préférerait la voir à
l'arrière des voitures. Les motards
devront vraisemblablement la fixer sur
le réservoir. Rien n'a encore été décidé
en matière de contrôle. Les contrôles aux
entrées et aux sorties des autoroutes
sont considérés comme trop dangereux.
Restent les places de parc, mais il fau-
drait alors compter avec l'opposition des
restaurateurs, (ats)

M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral, en
tête d'une centaine d'invités, parmi
lesquels M. François Jeanneret, con-
seiller national et président du Con-
seil de défense, et le commandant de
corps Edwin Stettler, accompagné
d'une dizaine d'officiers généraux,
ont fêté un anniversaire journalis-
tico-militaire, hier en fin d'après-
midi à Yverdon: les dix ans de la
revue «Notre armée de milice», dont
la rédaction et le siège sont à Yver-
don-les-Bains.

Au cours des opérations statutai-
res précédant la partie officielle, la
revue a été constituée en association.
Elle parait une fois par mois et
s'adresse aussi bien aux militaires
qu'à ceux qu'intéressent la vie et
l'évolution de notre armée, tirant à
près de 16.000 exemplaires. Un
numéro spécial commémoratif paraî-
tra fin avril, (ats)

Les dix ans de
«Notre armée de milice»

• II y a quarante ans presque jour
pour jour - c'était le 1er avril 1944 - les
bombardiers de l'US Air Force com-
mettaient dans la ville suisse de Schaff-
house une erreur fatale et sanglante en
arrosant copieusement la ville de leurs
bombes. Bilan de l'opération: 40
morts.
• Le secrétaire d'Etat Raymond

Probst a pris sa retraite hier, après 42
années passées au service du Départe-
ment des affaires étrangères. Cette fin de
mois verra aussi un changement à la tête
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). Dès
le mois prochain, c'est en effet M. Klaus
Hug qui s'installera dans le fauteuil
laissé vacant par M. Jean-Pierre Bonny,
élu en octobre dernier au Conseil natio-

nal. Le successeur de M. Raymond
Probst est M_ Edouard Brunner, qui
était jusqu'ici chef de la Direction des
organisations internationales.
• Le Département fédéral de l'écono-

mie publique a modifié, avec effet au 1er
avril, les suppléments de prix préle-
vés sur diverses denrées fourragè-
res. Le relèvement est d'un peu plus de
10 pour cent en moyenne.
• Dans une démarche commune au-

près du Conseil fédéral, les cantons de
montagne (Uri, Schwyz, Obwald, Gla-
ris, Grisons, Tessin et Valais) de-
mandent une redevance plus élevée
pour l'exploitation des forces hy-
drauliques. Cette redevance devrait
passer de 20 à 40 francs par cheval va-
peur.

EN QUELQUES LIGNES PUBLICITÉ ¦ =

Seulement encore jusqu'à dimanche
Meubles Lang présente a la Rotonde à
Neuchâtel un assortiment fantastique de
tapis. Plus de 1000 merveilles en prove-
nance de différents pays. Vous serez
étonné par les prix extrêmement avan-
tageux. Ouvert en semaine de 14-21 h.,
samedi et dimanche de 10-21 h. sso?

Tapis d'Orient
extrêmement
avantageux
à la Rotonde
à Neuchâtel

Candidats à l'asile

La Suisse doit s'attendre à recevoir
13.500 nouvelles demandes d'asile dans
le courant de cette année, si bien qu'elle
se retrouvera avec 25.000 demandes et
recours sur les bras à fin 1984. C'est ce
qu'indique le Département fédéral de
justice et police (DFJP) dans un bilan
intermédiaire sur la politique d'asile,
adressé aux commissions des finances du
Parlement. La solution de ce problème,
écrit le DFJP, passe par l'accélération de
la procédure, donc par l'augmentation
du personnel qui traite les demandes et
les recours, doublée d'une pratique con-
séquente en matière de renvoi, (ats)

Toujours plus
de demandes

Les indices sur la présence en Suisse
d'un extrémiste de droite, connu pour ses
opinions néo-nazies, se précisent de jour
en jour. Hier, le Ministère public de la
Confédération a indiqué qu'il y a onze
jours, le 19 mars, un citoyen allemand
avait d'abord été refoulé à la frontière
germano-suisse de Schaffhouse parce
qu'il transportait de la propagande
«d'extrême-droite». Ce même person-
nage s'est présenté un peu plus tard à
cette même frontière sans le matériel de
propagande et a été autorisé à entrer en
Suisse. Il s'agissait bien de Michael
Kuhnen, recherché par la justice ouest-
allemande.

Le Ministère public cherche mainte-
nant la trace de Michael Kuhnen, per-
due depuis ce fameux 19 mars. Mais on
ne sait notamment pas s'il se trouve tou-
jours en Suisse, (ats)

Néo-nazi baladeur

• Durant l'année écoulée, 194 per-
sonnes occupées dans l'administration
générale de la Confédération ont pré-
senté des propositions d'améliorations.
Ces suggestions ont permis de réaliser
des économies de l'ordre de 781.000
francs.



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÊMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours
Nous reprenons notre chronique de go avec une série de «tesuji» (prononcez

tèzoudji). Le tesuji est un coup brillant qui, quelque soit la réponse de l'adversaire, va
faire des dégâts parmi ses pierres.

Les problèmes proposés sont passionnants à résoudre, même pour ceux qui n'ont
aucune notion de stratégie.

Il faut simplement savoir qu'en occupant toutes les intersections adjacentes
d'une pierre, ou d'un groupe de pierres adverses, on étouffe et on capture cette ou ces
dernières. Si vous avez envie d'essayer de résoudre ces petits problèmes, et que quel-
que chose vous échappe, passez un lundi soir au Club du Billard, 64, rue de la Serre,
à La Chaux-de-Fonds. Les joueurs de go qui s'y réunissent se feront un plaisir
d'éclairer votre lanterne.

Noir joue et capture les deux pierres
blanches. Jouer en a ne marche pas.

Problèmes de go

HORIZONTALEMENT. - 1. Une
des collines de Rome. 2. Possède cinq
satellites; De qui tout dépend. 3. Rep-
tiles du temps passé. 4. Dans ce pays;
Bande de terre mouillée. 5. Oiseau

habile à construire son nid. 6. Globule
rouge du sang; Pronom personnel. 7.
De là; Hop ! ibérique. 8. Mot atta-
chant; Agrémente la conversation;
Maigre. 9. S'adonner aux excès de table
et de boisson; Sur le bout du doigt. 10.
Utile au chirurgien; Fiel de boeuf ou de
carpe.

VERTICALEMENT. - 1. Elle
séduisit un général ennemi et lui coupa
la tête; Espace de temps. 2. Princesse
athénienne dans une oeuvre de Racine;
Lieu bruyant. 3. Infirmité qui n'atteint
jamais les géants; Indique répétition.
4. Déesse mouillée; Bourreaux pari-
siens, père et fils, qui exécutèrent Louis
XVI et Marie-Antoinette. 5. Dans
l'Allier; Espace de temps. 6. Affaiblit;
Partie de débauche. 7. Ange pour
Orientaux; Coups bruyante. 8. Peut
contenir des bijoux; Préposition. 9. Cir-
cule en Bulgarie; Aux Pays-Bas. 10.
Faire cesser l'étreinte.

(Copyright by Cosmopress 2290)
Solution en page 26

Huit erreurs...

Essayez de placer huit des neuf mots ci-après dans
la grille:

MACHIN - NUMERO
RAGOUT-RECORD
SOLEIL - TAMPON
TAROTS - TENEUR
TRIAGE

Question 1: Quel mot n'a pas sa place ?

Un mot de trop

Trouvez les noms de 5 personnages célèbres de la littérature française qui répondent aux défini-
tions données:

Le bigot hypocrite de Molière T T I I 

Le monstre de laideur décrit par Victor Hogo U S I I 

Le financier véreux de Pagnol O I I

Le gamin héroïque des misérables A _ R I i 

La petite soeur brimée de Charles Perrault C L_l I 

Question 2: Quel mot devient lisible en vertical?
n^^——— >—~î ^̂ ^̂ ^aa___________ B____ i

Personnages célèbres

Géométrie
Découvrez quel règle nous avons sui-
vie pour donner ces valeurs aux for-
mes géométriques ci-contre.

Question 3: Avec la même règle com-
bien de points vaut cette dernière
forme ?

Trouvez 6 noms de pays d'Amérique du Sud qui
peuvent remplir cette grille.

Question 4: Quel mot pouvez-vous écrire avec les 8

lettres des cases LJ ?

Géographie

Solution du concours No 109
9 fonctions, 6 mémoires
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Monsieur Michel Scheurer, Sorbiers 8, 2400 Le Locle

Nom: I i i i i i i i1 1 1 1 1 1 1 +
Prénom: 

2

Adresse: j [ —

T 3
Lieu: i—iU
Age Concours No 110 4

G
Dernier délai mardi 3 avril i ' l l l l  I I L_



A louer pour le 1er juillet 1984 ou pour
date à convenir, dans village des Fran-
ches-Montagnes

hôtel-
restaurant
bien situé, à de bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre 93-30765 à Assa,
Annonces Suisses SA, 23 Juin 24,
2800 Delémont.

Couple d'agriculteurs en bonne santé,
dans la soixantaine, cherche pour le
printemps ou à convenir

petit domaine
pour 5 à 8 vaches. Région: La Chaux-de-
Fonds, Le Locle ou Vallon de Saint-
Imier, . . . ... »̂
Sérieuses références à disposition.

.UV.1..-. >.H. ù :u _<i *U-Ci SW. QttVJ8« _h

Ecrire sous chiffre GF 8741 au bureau
de L'Impartial.

f

MOTO
SYSTÈME

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

NOUVEAUTÉ 84
Plus de 100 possibilités

COMBINAISON. CUIR COULEUR
sur mesures dès Fr. 839.-

Schwabenleder
(qualité allemande) 87-30301

, 1

¦HHoes consonnmaîrices

Assemblée générale
de la Section neuchâteloise

mardi 3 avril à AUVERNIER
19 h. 15: Partie statutaire

au collège d'Auvernier,
route du Lac 9.
Cette séance s'adresse à tous les
abonnés-membres.

20 h. 15: Fonctionnement de la JUSTICE
dans le canton.

Ce débat, mis sur pied par le FORUM aura lieu
sous la «BULLE».

Invitation cordiale à tous. 28-30126

Publicité intensive, publicité par annonces

1

De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perf or- X'BBL. nombreuses caractéristiques de cons-
mances. / H n Ê k  truction qui rendent la Saab si agréable.

Extrêmement puissant le moteur /w/O Pour découvrir ce qui distingue
deux-litres vous emmène avec puis- / mmi 1 encore une des autres deux'lltres'
sance, que la traction avant colle à la ( I f l  I faltes un e553'- Nos concessionnaires
route, brillamment. Car les 60% en- (XX=^ÉË>IL I 
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viron du poids reposent sur la suspen- -̂SZr^MXh* l'un d'eux,
sion avant à ressorts montés sur Wfeiy 19 modèles Saab: 10 sans turbo,
pivots ^̂ EkS depuis 18 

350 
francs déjà. 9 avec

^r ' turbo, dès 31250 francs (T^bo SP
Par exemple, les extra... Par exemple, un intérieur 28900 francs),

sans extra de prix pour la Saab, chaleureux. . .J****®*****s
^.
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comme le filtre de l'habitacle, qui Vous vous sentirez tellement bien intéressantes du Saab r iiUlM'H
absorbe tout ce qui dépasse 0,002 mm, sur les confortables sièges avant qui se 

^̂  ̂   ̂_^ TjSH*"Ts»ouf>«_C5\
la répartition d'air frais à l'intérieur, réchauffent automatiquement. Et vous *fc^#fl__#f l__ fcrfK *̂̂ ^̂ «sL_J
commandée par volets à dépression, apprécierez les pare-chocs auto répa- ^ifi_fl"*l__P"J._______ï___ " XX^^â^T^HX
sans courants d'air pour les passagers. rables, les lavfressuie-phares et les une longueur d'avance L3^—
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GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tel 039 265085 tél.039317067 tél. 038361536 tél.038 335077

SAAB INFO-CENTER , 1B-3247
Mùhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01476800 ® 284 12C

CHRISTIANE 41 ans
Jeune femme pleine de finesse, de dis-
tinction naturelle et de grâce. Son sourire
et son regard vif lui donnent un charme
indéniable. Elle s'intéresse è tout et plus
particulièrement à la natation, la marche,
le ski de fond, la lecture, le cinéma et la
peinture. Son. plus vif désir: rencontrer un ..
homme sérieux et affectueux ayant le sens,.
ta»i'humô1ïr,,rtf. «i113 •— "£*«

« ¦ 
!>#

¦ 
,

novopfie
i £&•*.» &8f & '

J. Held
1 La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55, narrai

¦ FUStB
W Echangez maintenant '
H votre ancien appareil: jj
H aspirateur
WÊ lave-linge ?
p cuisinière =
E réfrigérateur ï
m lave-vaisselle 3¦Ld I.IIIIIIIIIII .IM* _̂_̂ __________________________________________II_..^___________________________________ .

H Demandez notre i
K formidable offre •
K d'échange. â

|!Z Nous n'avons que des j
^B marques connues 

et de 
|

^H qualité 
en stock et 

tout
^H cela aux prix les
^H plus bas. E
Ĥ 05.2569 E

I Chaux-da-Fond*. Jumbo 039 26 68 65 I
H Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 8525 I
¦ marin—centre 038 334848 I
I Yverdon, H

H Rue de la Plaine 9 024 218615 I

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

5 foires pour une seule carte d'entrée.
L'entrée à la Foire Européenne de l'Horlogerie

et de la Bijouterie - BASEL 84 - ne coûte que Fr.9.-.
Avec la même carte d'entrée, vous pouvez visiter,
le même jour, la Foire suisse d'art et d'antiquités
(7-15 avril) et, un mois plus tard, la Muba, Natura
et Eurocast

Présentations spéciales à la Foire Européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie: Micro«électronique (de la première montre
électrique au stimulateur cardiaque), Chronométrage sportif
(avec compétitions pour personnes sportives sur une piste ovale
de 85 m), Authentique, faux ou falsifié? (contrefaçons de
montres et de bijoux, comment les déceler).

BAS^84

Foire Européenne
de l'Horlogerie et de la Bijouterie BASEL 84 5-12 avril 1984 |

RIMINI-MIRAMARE, Adriatique, Italie

Hôtel CARLOTTA
0 0039541/3 22 08, privé 2 41 75.
bord de mer, tout confort, chambres avec
douche, WC, balcons, cuisine renommée.
Hors saison L 19 000, juillet L 22 500,
août L 28 000.
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ĤmiHH m IB 1 1 »  I -- HH ____¦____!

_____flfll ___LVwBflHBl H 1 * 1  H HflHfl'**^^^nHHPffM_______. P̂rl__ll îli_lË Béa—n «—=_¦_ » la-Mm^JI ¦¦
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/ Du 15 mars au 15 avril
/ mois exceptionnel .
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Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi

— L'Invitation au Rave - Film qui voua fera découvrir les
j secrets des plus petits automates. 1 Set 16 heures.

— La Manufacture des montres Zénith - Film tourné en
1926. Passe à environ 15 h. 30.

— L'Horlogerie... aventura at défi - Diaporama retraçant
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise da Daniel JeanRi-
chardà nos jours.

— J.-F. Houriet dans son atelier-Automate grandeur nature,
il vous raconta do* anecdotes de son temps.

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches de 14 h. à 17 h. La semaine pour groupes
sur demande, sauf lundi. j5 039/31 62 62 ou 039/31 16 80

91*32 „

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I

I \A  prêt ProcréditI
I j W un I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. \Y H
¦ I Je rembourserai par mois Fr. 11I '¦H ^^•^^•»*w 

¦ ï Nom I H

1 / rapide\ ¦Prénom * ¦•••• 11
¦ I eimnU 1 ! Rue No ¦ Mm I simple I i àin , il¦ 1 .. x I | NP/localité £ B

¦ ^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: IH
m ¦ Banque Procrédit ifl

^
HHM

| J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds , 8, M4 *W
62-4.4438 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Lancia
1600 HPE
expertisée,
45 000 km.,
modèle 82.
<p 039/23 00 27
(repas) 8473

Scier, dégauchir, a
raboter, tennoner, ___

toupiller, mortaiser,
poncer, _____ m _ '
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Exposition de machines à travailler le bois.
Une première suisse: la présenta- dans un wagon CFF un program- Strausak SA
tion-démonstration de machines à me-démonstration attrayant com- . Centre de travail du bois
travailler le bois. Chez vous et pour prenant les machines les pius 2554 Meinisberg-Bienne
vous, artisans, ouvriers et prof es- modernes. En prime, toute sorte de 032 87 22 22 o,t\C&
sionnels du bois. nouveautés sur le thème <Bois>. rt(&

L'exposition organisée par le Pour essayer, tester et se faire -fl p®
spécialiste de machines à travailler conseiller. Pour vous, en tant que /îlW® h 2$ ̂ "
le bois, H. Strausak SA. présentera spécialistes du traitement du bois. ** Ae 1̂ libl_S>

Les 2 et 3 avril 1984, Gare CFF Hauts-Geneveys. §0^— 37.„BB1

! A VENDRE

terrains à bâtir
sis à Dombresson:

Art. 1230: 1898 m* au lieu-dit s/Varran
Art. 2027: 2845 m2 au lieu-dit à La Loie
Art. 2025: 5872 m2 au lieu-dit à La Loie
Art. 2022: 2824 m* au lieu-dit à La Loie- gffijgjgBfî  ̂ ';:

.«..Pour «r f̂cî ^G»^
Me Freddy Rumo, Léopold-Robert 73, à La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 98 47 ?S3B



A louer dès le 1 er mai 1984 ou à con-
venir

1 appartement de 4 pièces
plus cuisine, bûcher et cave. Loyer
Fr. 160.- par mois, pius Fr. 84.- de
charges.

cp 039/28 44 16 pendant les heures
de bureau. 8867

HÔTEL BARBARA
Cesano di Senigallia

à 50 m. de la plage de sable

Pension de famille
0 0039/71 660 309

Pour renseignements et prospectus:
0 038/33 15 44. 7979

Entreprise de menuiserie avec parc de machines modernes
cherche ouvriers qualifiés CFC
4 menuisiers d'établi
4 menuisiers poseurs
1 menuisier machiniste expérimenté
1 menuisier débiteur
Entreprise avec avantages sociaux
S'adresser à:

r 80.722 f Dprmôz Moco "̂
\ du I5 m&rs - )5 avril :
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Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

- Et l'ordinateur ?
- Celui-là, il est incapable de commettre

une erreur.
Egan se rappela l'incident survenu aux

courses et observa:
- Les ordinateurs font eux aussi des fautes.
- Non, impossible ! s'écria-t-elle avec

emphase, secouant la tête. Techniquement, les
ordinateurs en sont incapables. Le program-
meur peut inscrire un mauvais programme,
l'opérateur ou l'employé préposé à la prépara-
tion des données peuvent commettre des
erreurs, et aussi les ingénieurs chargés de
l'entretien des appareils, mais jamais l'ordina-
teur lui-même. Si le programme est convena-
ble et si aucun des employés qui s'en occupent
ne fait une faute, les réponses convenables
doivent forcément être fournies.

- Il peut y avoir défaillance mécanique ou
mauvais fonctionnement, s'obstina Egan. Par
suite de surchauffe, par exemple.
- Cela arrive, reconut Jenny. Mais le sys-

tème s'autocorrige. Il décèle de lui-même la
défaillance ou le mauvais fonctionnement, il
se ferme automatiquement ou signale ce qui
ne va pas.
- Or, dans le cas présent, il n'a signalé

aucune erreur que ce soit dans le fonctionne-
ment ou la manipulation.

Comprenant que, cette fois, Egan commen-
çait à s'intéresser à l'affaire, Jenny fut con-
tente. Elle n'en espérait pas tant.
- C'est exact. Evidemment, Mr Egan, cela

peut vous sembler...
- Je m'appelle Michael.
- Bien, Michael, sourit-elle. Je sais ce que

pense Mr Thomas, je parais vouloir me cou-
vrir. Dieu sait qu'il se produit souvent des
erreurs et des omissions, seulement cette fois,
quelqu'un est mort à cause d'une faute - et
parce que j'ai manqué à ma tâche. Je suis là
pour contrôler la qualité du travail - et repé-
rer les erreurs. On pourrait croire que je
rejette ma responsabilité, mais ce n'est pas
cela. Si j'étais à blâmer, je ferais face, même si
cela me déplaisait. En l'occurrence, j'ai tout
revu, dans ce dossier. La correction avait été
convenablement injectée, il n'y a pas eu de
panne mécanique où que ce soit, et c'est la
réponse erronée qui a été fourme. Or, c'est cela
oui est imoossible.

Egan souda son regard à celui de la jeune
femme, le dévia vers la fenêtre d'où l'on
découvrait le campus couvert de neige gelée.
Cette semaine, l'endroit était relativement
désert parce que c'était la trêve entre deux tri-
mestres. Dès lundi, des cohortes d'étudiants
reviendraient flâner dans les allées. «Lui non
plus ne me croit pas», songea Jenny, terrible-
ment déçue.
- J'ai appris par la radio l'affaire Pro-

chaska, fit Egan. Et je l'ai lue dans le journal.
L'enterrement a lieu demain matin, me sem-
ble-t-il.

Jenny garda le silence,
- J'ignore tant de choses à propos des ordi-

nateurs, enchaîna-t-il. Nous pourrions peut-
être nous aider mutuellement.
- Quoi, vous... vous comptez ouvrir un dos-

sier Prochaska ?
«Ce serait au moins un commencement,

même si cela n'aboutissait nulle part», se dit-
elle. Elle ne serait plus la seule à se tracasser
pour cette affaire.
- C'est déjà fait, affirma Egan en souriant.

Date: 14/01/77 à 8 heures 02.
CRD/No : L 1279863
Date de naissance: 03/06/35
Nom: LAMBERT Ralph Richard
Adresse: 1431 Sunset Circle Drive
Hollister 95260 Eff: 03/06/75 Lib: 79
Class: 03
Motif affaire: Conduite en état d'ébriété:

02/01/72
Condamn.: 01/07/73
Conduite en état d'ébriété motivant arresta

tion: 15/11/76
Condamn.: 17/12/76
Nouvelle arrestation même motif: 01/01/77 -

Amende
Permis de conduire: SOR 026
Accidents: 11/05/73 et 01/01/77 - DEUX

BLESÉS
Terminé.

- Mais... c'est une blague ou quoi ? s'écria
Lambert, incrédule.
- Non, il n'y a vraiment pas là de quoi rire,

Ralph, observa Bud Taylor.
- C'est insensé ! Je n'y comprends rien !

souffla Lambert, fixant la fiche imprimée par
l'ordinateur. ,

- C'est pourtant clair. Bon dieu, Ralph,
comment avez-vous pu imaginer que cela ne se
saurait pas ?
- Mais attendez...
- Non, vous, écoutez-moi, trancha Taylor,

masque durci. Je me suis mouillé pour vous, et
vous auriez pu me prévenir ! Bon sang, à nous
deux on aurait pu arranger le coup si vous
aviez été franc. Nous avons un programme
prévu pour la réhabilitation des alcooliques.
Le conseil se serait peut-être opposé à l'idée

d'embaucher un directeur porté sur la boisson,
mais au moins il aurait écouté votre problème.
A présent...
- Si vous m'écoutiez à votre tour ? C'est

complètement fou, cette histoire ! De ma vie
je n'ai jamais été condamné pour conduite en
état d'ivresse.
- Allons, Ralph, ne niez pas l'évidence !

Votre fiche prouve le contraire. Nous avons
fait mener une enquête de routine auprès du
bureau local de crédit et du Centre régional
des Données. Quand ce dossier parviendra sur
le bureau de Wallerstein...
- Mais c'est faux ! protesta Lambert, la

voix tremblante d'émotion. Enfin, Bud, vous
me connaissez. M'avez-vous jamais vu saoul ?
Si je buvais, cela se serait vite su dans une
petite ville comme la nôtre, non ? Il y a une
erreur quelque part...
- Absolument pas... Franchement, vous

êtes sincère ?
- Je vous le jure !
Chez Lambert, la colère le céda bientôt au

désespoir. Il savait comment réagissaient les
dirigeants d'une société quand s'élevait le
fumet des ennuis. Même s'il obtenait que l'on
retardât la décision jusqu'à ce qu'il eût pu
prouver l'erreur, les torts risquaient d'être
irrémédiables. Le doute serait semé. Logique-
ment, on pouvait pressentir que, avec ménage-
ments, on déclarerait à Lambert que la déci-
sion était à reconsidérer ultérieurement.

- C'est de ma vie qu'il est question, dit-il.
Les dates des décisions du tribunal... Je peux
prouver que je n'ai jamais été accusé de quoi
que ce soit.
- Calmez-vous, Ralph... tenez, asseyez-

vous. Etudions le problème. Il y a peut-être
encore une chance. Si vous me dites la vérité...

- «Si ?» Vous ne me croyez donc pas, fit
Lambert, amer. Cela ne changera rien, n'est-ce
pas ? Même si nous rétablissons les faits.

Le Grand
Ordinateur

Compte privé:
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

I Location de cassettes
I Très grand choix
H Toujours les dernières nouveautés
H Canicule Dark Crystal
m Rue Barbare Pire Fox
B A nos Amours La Guerre des Etoiles
I La Folle Histoire du Monde
H La série des JAMES BOND 91-449
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 0M6S'
0 038/31 44 53 ?
HARTM ANN+CO SA

Bruno
Santucci
Gypserie-
Peinture

Pose papiers tous
genres. Devis sans
engagement.

Doubs 69, La Chaux-
de-Fonds, <p (039)
28 22 83, répondeur
automatique. 5290
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-C Renault 18 Break 4 x 4. Tout le confort d'un break familial, ..y X  ¦''
, élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices

, enclenchable séparément. La solution pour chaque type de terrain.
¦' "' Existe en version essence 1647 cm3 et diesel 2.1 litres. 
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Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds -
54, rue Fritz-Courvoisier - (p 039/28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des
Rangiers -0  039/51 11 41
Les Bois: Garage Dénis Cattin,"$} 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du
Moulin, (f! 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri, " *
<fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <jp
039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, (p
039/37 11 23 - Saint- Imier: Garage du Midi, <p 039/41 21 25 



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine précédente s est

terminée sur une tendance hésitante. A
l'ouverture hebdomadaire, nos bourses
étaient peu réceptives aux nouvelles favora-
bles (Annonce d'un relèvement du divi-
dende de CS Holding et de celui de Sandoz
+ 10,3%) et les investisseurs demeuraient
dans l'expectative. Ils restaient préoccupés
par les hésitations de Wall Street, par l'évo-
lution nerveuse du dollar et par la tension
sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis.

La cote s'effritait légèrement pourtant la
tendance de fonds n'était pas mauvaise.
Dès qu'un titre baissait trop fortement une
réaction se produisait immédiatement. Par
ailleurs, les cours à terme à 2 et 3 mois,
étaient souvent meilleurs que les cours au
comptant.

Mardi , la bourse était légèrement mieux

disposée dans un volume toujours aussi fai-
ble. Pourtant, les pronostics d'une évolu-
tion conjoncturelle favorable dans notre
pays était confirmés. M. Lusser, directeur
de la Banque Nationale, estimait que le
PNB devrait augmenter de 2 % cette année.

Interdiscount progressait de 1,1 %. La
SBS publiait une étude de cette société du
secteur de l'électronique ménagère mon-
trant, face à l'instabilité de ce secteur, que
la gestion des stocks revêt une grande
importance. Or, Interdiscount possède un
système de contrôle qui permet d'avoir cha-
que jour, une vue d'ensemble des stocks. De
plus, l'électroni que de loisirs, les ordina-
teurs domestiques sont des secteurs pro-
metteurs de la consommation.

Mercredi, dans un volume en légère aug-
mentation, le marché se montrait un peu
mieux disposé. Les bons résultats annoncés
jour après jour rendaient plus optimistes
certains spécialistes. Non seulement les
résultats sont bons, mais les sociétés
s'attendent généralement à des améliora-
tions pour l'année en cours et pour 1985. Le
potentiel de hausse du marché parait donc
important en regard de ces perspectives. Il
y a malgré tout des ombres au tableau.
L'inflation tout d'abord après la hausse de
3,6% , sur une base annuelle, de l'indice
bâlois. Cette évolution crée une incertitude
de même que les perspectives de hausse des
taux d'intérêt.

Bonne nouvelle dans l'industrie des
machines où Charmille annonçait une très
forte hausse des commandes et un retour en
zone bénéficiaire pour 1985. L'action por-
teur gagnait 13 % et touchait son plus haut
niveau de l'année. Cette information se
répercutait aussi positivement sur Fischer.

Jeudi, nos bourses réagissaient positive-
ment aux avis en provenance de Wall
Street. Tous les secteurs progressaient lors
d'un marché soutenu, mais l'activité
demeurait très moyenne.

Les bancaires faisaient preuve d'un
regain d'intérêt avec des hausses encore
timides. Les financières s'animaient quel-
que peu, avec des progressions plus mar-
quées 1 Vi à 2 %. Les industrielles profi-
taient toujours des bonnes nouvelles prove-
nant de Charmille et se montraient soute-
nues.

NEW YORK: Toujours préoccupés par
les incertitudes liées à la politique moné-
taire, les investisseurs adoptaient une atti-
tude encore plus réservée. Cette situation
se traduisait lundi par un nouveau repli
modéré de la cote en cours d'une séance peu
animée et dénuée d'événements marquants.
L'indice Dow Jones qui avait cédé 29,52
points pour l'ensemble de la semaine écou-
lée perdait 1,69 point à 1152,95. L'éventua-
lité d'un relèvement du taux d'escompte
actuellement de 8,5% était le principal
sujet d'appréhension des marchés, tant des
actions que des obligations.

Mardi, les incertitudes relatives à la poli-
tique monétaire de la Banque Fédérale con-

tinuaient à dominer Je marché qui , au
terme d'une' séance indécise à laquelle les
investisseurs institutionnels n'ont guère
participés, parvenaient tout juste à afficher
un léger mieux. L'indice Dow Jones clôtu-
rait 1154,31 (+1,36).

Les craintes d'un durcissement de la poli-
tique monétaire demeuraient omniprésen-
tes et la réunion du Fédéral Open Market
Commitee freinait les initiatives. Selon un
économiste de Prudential Bâche, il est pos-
sible que la Banque Fédérale ait déjà, au
cours des dernières semaines, pratiqué une
politique monétaire plus restrictive , avant
la réunion de ses instances. La hausse des
fédéral funds aux alentours' de 10 % en
serait l'explication. La situation délicate
qui résulte des problèmes internationaux
d'endettement pourrait aussi contraindre le
Fed à ne pas adopter des mesures plus dra-
coniennes pour resserrer l'étau monétaire.
Dans ce contexte, les investisseurs redou-
taient avant tout de se retrouver massive-
ment engagés sur le marché au moment où
le Fed opterait pour une action d'enver-
gure.

Mercredi, après les tergiversations de ces
derniers jours, les investisseurs changeaient
brusquement d'attitude et revenaient en
force sur le marché. Cette réaction donnait
une forte impulsion à la cote et provoquait
un vif redressement des cours.

C'est un brusque abaissement du taux
des fédéral funds de 9 Vi à 8 % qui éloignait
les craintes, ravivées à l'occasion de la réu-
nion des autorités monétaires, d'un durcis-
sement et d'une escalade des taux.

L'idée de voir les taux d'intérêt cesser de
monter permettait à l'indice Dow Jones de
gagner 20,31 points à 1174,62, ce qui cons-
tituait sa meilleure performance depuis le
24 février dernier (30,47 points). La recru-
descence d'activité portait le Dow Jones à
104,87 millions de titres contre 73,67.

Les analystes estimaient que le marché
avait aussi largement bénéficié de l'appro-
bation, par la commission budgétaire de la
Chambre des représentants, d'un plan de
réduction du déficit fédéral.

Les valeurs de technologie de pointe, du
secteur énergétique, de l'industrie pharma-
ceutique et du commerce de détail étaient
parmi les principales bénéficiaires de ce
regain d'intérêt.

Jeudi, une approche plus réfléchie des
facteurs qui ont amené le redressement de
là veille, entraînait un retour à la prudence
et à la retenue. Après avoir gagné 3 points,
l'indice Dow Jones cédait en clôture 3,87
points' à il?0,75.'Les''vaIëufé eri hausse'con-
servaient toutefois un assez net avantage

TOKYO: Poursuivant sur sa lancée, le
marché japonais s'orientait encore nette-
ment à la hausse. D est arrivé mercredi une
nouvelle fois à des niveaux encore jamais
atteints. L'indice des 225 valeurs progres-
sait de 101,16 points à 10.801,55. La cote
était favorablement influencée par la bonne
tenue de Wall Street et la fermeté du yen
contre dollar. G. Jeanbourquin

Information Horlogère

Après la séparation définitive des
services de l'Information Horlogère
et de l'UBAH (voir «L'Impartial» de
jeudi 29 mars 1984) M. J. P. Benoît,
licencié en droit de l'Université de
Neuchâtel, auparavant sous-direc-
teur et en charge de la société, vient
d'être promus à la fonction de direc-
teur. (Ca) *

Nouveau directeur

E
Exportations horlogères

L'industrie de la montre vient
de réaliser à l'exportation aea
meilleurs chiff res depuis belle
lurette!

En f évrier 1984 en eff et , der-
niers chiff res publiés par la
Direction générale des douanes,
les exportations suisses de p r o -
duits horlogers ont atteint 274,6
millions de f rancs. Par rapport à
f évrier 1983, l'augmentation est de
+ 36,8 millions, soit +15,5%.

Pondéré p a r  l'indice de hausse
des valeurs moyennes des p r o -
duits vendus, 2% pour f é v r i e r
1984, la croissance réelle des
exportations horlogères se cal-
cule donc à + 13fi%. Un taux que
l'on n'avait plus eu l'occasion de
voir depuis longtemps.

Le total des mois de j a n v i e r  et
f évrier 1984 donne : 479,5 millions
de f rancs (+ UJ8% p a r  rapport à
la même p é r i o d e  de l'année précé-
dente).

Cela dit, et malgré les mauvai-
ses nouvelles concernant l'emploi
dans l'industrie métallurgique,
les débouchés de cette industrie
ont surpassé de 15,5% nominale-
ment avec plus 312,6 millions de
f rancs et 5% en termes réels, les

résultats acquis un an aupara-
vant L'augmentation de la valeur
moyenne ayant été de 10%.

Les livraisons de machines non
électriques ont connu une crois-
sance de + 88,3 millions de f rancs,
ouvrages en métaux +47,8 mil-
lions, machines et appareils élec-
triques + 25,9 millions. Les ins-
truments d'optique et appareils
de mécanique de précision avec
163 millions de f rancs pour
f évrier 1984 sont en progression
nominale de 12,7% (indice des
valeurs moyennes + 6,9%). L'alu-
minium qui entre aussi dans cette
p a r t i e  de la statistique de la DGD
avec 64 millions de f rancs à
l'exportation réalise une progres-
sion de 33% en valeur nominale (à
compenser p a r  un indice de
hausse des valeurs moyennes de
18fi% , ce qui laisse encore un taux
appréciable de croissance). Total
pour l'industrie métallurgique en
f é v r i e r  1984:2325 millions.

En f ai t, la hausse de nos ventes
à l'étranger est générale quelques
exceptions p r è s, celles des pro-
duits pharmaceutiques (—1,3%),
des cosmétiques et de la parf ume-
rie (-7,5%), des tissus de laine
(-2,9%) de la broderie (-6,3%),
du chocolat (—7,5%), des livres et
journaux (—16J8%). Les tapis et
couvre-parquets textiles connais-
sent une baisse minime avec
-0,4%.

Par ailleurs la f o r t e  augmenta-
tion de nos importations de
matières premières et de demi-
produits nominale et réelle,
démontre un certain redémarrage
des aff aires. Le sousbresauts
enregistrés au niveau de certai-
nes entreprises seraient donc plus
structurels que conjoncturels.

Roland CARRERA

Progression record !

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 530
Cortaillod 1490 1470
Dubied 161 161

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 99375 99250
Roche 1/10 9950 9926
Asuag 38 39
Kuoni 6200 6200
Astra 2.05 2.—

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 1065 1065
Swissair n. 847 847
Bank Leu p. 3860 3830
UBS p. 3450 3480
UBSn. 642 645
SUS p. 339 340
SBSn. 260 262
SBSb.p. 280 283
GS.p. 2210 2210
GS.n. 420 425
BPS 1420 1420
BPS b.p. 138 136,5
Adia Int. 1800 1780
Elektrowatt 2700 2685
Calenica b.p. 440 ¦ 450
Holderp. 744 750
Jac Suchard 6650 6650
Landis B 1370 1380
Motor col. 730 725
Moeven p. 3715 3700
Buerhle p. 1300 1300
Buerhle n. 270 268
Buehrle i,.-!. 304 304
Schindler p. 2940 2940
Bâloise n. 610 605
Rueckv p. 7650 7650
Rueckv n. 3550 3590
W'thur p. 3250 3260

Wthurn. 1870 1870
Zurich p, 17850 17800
Zurich n. 10150 10400
Atel 1375 1385
BBCI-A- 1530 1520
Ciba-gy p. 2235 2230
Ciba-gy n. 985 985
Ciba-gyb.p. 1720 1730
Jelmoli 1800 1805
Hernies p. 340 340
Globus p. 2875 2850
Nestlé p. 4945 4945
Nestlé n. 2950 2940
Sandoz p. 6750 6775
Sandoz n. 390 2385
Sandoz b.p. 1020 1025
Alusuisse p. 855 854
Alusuissen. 286 290
Sulzer n. 1695 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 86.50 87.25
Aetna LF cas 83.— 81.75
Alcan alu 74.50 74.50
Amax 67.50 56.76
Am Cyanamid 102.60 104.—
ATT 33.75 34.—
ATL Richf 101.50 101.—
Baker Intl. C 45.50 45.75
Baxter 36.75 36.50
Boeing 83.— 82.75
Burroughs 109.— 109.50
Caterpillar 112.50 112.60
Citicorp 75.25 74<—
CocaCoIa 119.— 119.—
Control Date 8225 83.50
Du Pont 107.— 105.—
Eastm Kodak 136.50 137.50
Exxon 83.75 82.75
Fluor corp 48.— 47.75
Gen.elec 118.50 117.50
Gén. Motors 139.50 139.50
Gulf corp. 165.— 166.—
Gulf West 69.60 68.60
Halliburton 92.75 92.50
Homestake 74.25 74.—

HoneyweU 122.50 121.—
Inco ltd 30.50 30.75
IBM 248.— 246.—
Litton 139.50 135.50
MMM 161.— 158.—
MobUcorp 64.50 64.50
Owens-IUin 77.50 7755
Pepsico Inc 80.50 82.—
Pfizer 74.75 74.50
PhU Morris 143.50 144.—
PhiUipspet 8826 89.—
Proct Gamb 105.— 104.50
Rockwell 54.50 54.50
Schlumberger 114.50 112.—
Seare Roeb 72.25 73.50
Smithkline 115.— 114.60
Speny corp 90.— 90.—
STDOilind 118.— 118.—
Sun co inc 115.— 117.—
Texaco 84.— 85.25
Wamer Lamb. 73.— 73.—
Woolworth 71.50 71.50
Xerox 91.— 90.—
Zenithcadio 62.75 63.—
Akzo 71.25 72.—
AmroBank 53.75 53.75
Anglo-am 41.75 41.25
Amgold 263.— 262.—
Mach.BuIl 9.50 9.50
Cons.Goldf I 26.— 26.50
DeBeersp. 17.50 17.75
De Beersn. 17.50 17.75
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norsk Hydn. 166.— 166.—
Phillips 36.— 36.25
RioTintop. 21.26 21.60
Robeco 247.— 237.50
Rolinco 235.50 235.50
Royal Dutch 112.— 111.60
Sanyo eletr. 5.15 520
Aquitaine 60.60 60.—
Sony 36.50 36.—
UnileverNV 186.50 188.—
AEG 79.— 82.75
BasfAG 138.— 138.50
Bayer AG 139.— 141_ —
Commerzbank 149.— 148.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.11 2.19
I $ canadien 1.63 1.73
I I sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.25 7425
100 fr. belges 3.75 4.05
lOO pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 
~*"

Achat Vente
1$US 2.14 2.17
1 $ canadien 1.67 1.70
1£ sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.9540 -.9660
100 «.hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 387.— 390.—
Lingot 26800.— 27050/—
VrenéH 172.— 182.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
30.3.84
Plage 27200.—
Achat 26800.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 463.— 461.—
Degussa 324.— 326.—
Deutsche Bank 315.— 314.—
Dresdner BK 145.— 144.—
Hoechst 146.— 146.50
Mannesmann 117.00 117.50
Mercedes 413.— 414.—
Rwe ST 137.50 136.50
Schering 295.— 2Ô4.—
Siemens 335.— 330.—
Thyssen AG 68.75 70.25
VW 172.— 171.50

NEW YORK

A R
Aetna LF&CASX 38% 37%
Alcan 34% 341/2
Alcoa 41% 40'/_
Amax 26% ' 26W
Att 15% 15V4
Atl Richfld 47'^ 46%
Baker Intl 21 % 21%
BoeingCo 38'/4 38'/t
Burroughs 60% 61.-
Canpac 34!* 34!*
Caterpillar 52% 61%
Citicorp 34% 34.-
CocaCola 54% 54%
Crown Zeller 36% 3734
Dow chem. 30% 31^
Du Pont 49M 49M
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 22% 22,-
Gen.dynamics 45% 46%
Gen.elec. 55% 64%
Gen. Motors 64% 65.-
Genstar 19% 1914
GulfOil 77% 77.-
HaUiburton 43% 42%
Homestake 34% 34.-
Honeywell 56% 56%
Incoltd 14V4 14%
IBM 114% 113%
ITT 41% 4H4
Litton 63% 62%
MMM 73% 72%

MobU corp 30% 30%
Owens IU 36!* 36'/4
Pac. gas 12% 12%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 34% 34.-
Ph. Morris 67% 67%
PhiUipspet 41% 41%
Proct & Gamb. 48.- 48%
RockweU int 25% 25.-
Seah Roeb 34.- 33%
Smithkline 53.- 53%
Sperry corp 41% 41%
Std Oil ind 55% 55%
Sun CO 54% 53%
Texaco 39% 39%
Union Carb. 55% 55%
Uniroyal 13.- 12%
US Gypsnm 60% 59%
US Steel 30% 30%
UTDTechnol 62% 62%
Wamer Lamb. 34% 33%
Woolworth , 33% 33.-
Xeros 41% 41%
radio 29% 29%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 21% 21.-
Motorolainc 117% 118.-
Pittston co . 14% 14%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 33.- 33.-
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 36% 36%

. Revlon 32% 33%
Std OU cal 36% 37%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 138% 138_-
Union Oil 45% 38%
Westinghel 45% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Twhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1120
Canon 1410 1470
Daiwa House 480 476

Eisai 1130 1170
Fuji Bank 1000 1100
Fuji photo 2080 2110
Fujisawa pha 786 817
Fujitsu 1360 1390
Hitachi 925 965
Honda Motor 1140 1130
Kangafuchi 542 520
Kansai el PW 1290 1320
Komatsu 480 495
Makita elct. 1070 1080
Marui 1240 1290
Matsush ell 1890 1880
Matsush elW 711 730
Mitsub. ch. Ma 278 284
Mitsub. el 434 443
Mitsub. Heavy 258 26.1
Mitsui co 357 355
Nippon Music 624 625
Nippon Oil 1110 1190
Nissan Motor 673 699
Nomurasec. 870 865
Olympus opt. 945 95fi
Rico 1100 1200
Sankyo 685 689
Sanyo élect. 550 551
Shiseido 1070 1080
Sony 3840 3760
Takedachem. 700 698
Tokyo Marine 670 665
Toshiba 417 430
Toyota Motor . 1330 1360

CANADA
B B

Bell Can 29.50 29.625
Cominco 53.125 54.50
DomePetroI 4.— 4.05
Genstar 24.25 24.625
Gulf cda Ltd 18.50 18.375
Imp. OU A 38.375 38.625
Noranda min 24.625 24.875
Royal Bk cda 30.— 30.—
Seagramco 44.— 44.25
Shell cda a 26.50 26.75
Texaco cda I 38.625 38.375
TRS Pipe 15.625 15.75

Achat lOO DM Devise | Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 I j 26.60 | | 2.14 l l 26800 - 27050 l l Mars 1984.520 - 215

(A = cours du 29.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-, nrk... iniucc iMniic n ' -J ._. ««M -IB M « « __*«-<_.« \(Secours du 30.3.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent; 1170.75 - Nouveau: 1164.89 |

wmsm __

Cours 30.3.84 demande offre
America val 472.75 482.75
Bernfonds 133.— 134.—
Foncipars 1 2490.— 2510.—
Foncipars 2 1235.— .1245.—
Intervalor 67.50 68.50
Japan portf. 744.25 754.25
Swissval ns 255.25 25825
Universal fd 94.75 95.75
Universal bd 72.— 73.—
Canac 106.— 107.—
Dollar inv. dol „. 103.— 104.—
Francit ™. 104.— 105.—
Germac ; 107.— 108.50
Itac „.. 131.— 132.50
Japan inv _.. 851.— 866.—
Rometac 455.— 460.—
Yen invest 807.— 812.—
Canasec 740.— 750.—
Cs bonds , 65.50 66.50
Cs internat 87.25 8825
Energie val » „._.. 143.50 145.50
Europa valor . 126.— 128.—
Swissimm. 61 ~ -.- -.-
Ussec 702.— 720.—
Asiac „ 1050.— 1065.—
Automation 108.50 109.50
Eurac 311.50 312.50
Intermobilfd.... . 98.50 99.50
Pharmafonds . 196.— 197.—
Poly bond _... 71.— 72.30
Siat 63 ™ 1255.— 1260.—
Swissac . 1189.— 1198.—
Swiss Franc Bond _. 1068.— 1071.—
Bondwert.™ _ 129.25 130.25
Ifca _. 1480.— 1500.—
Ifcà73.. i.;ri-î-....;.;Lii:.>'i_jy * «1150 V.-
Immovit.........—..a*.4^"t~ <142Q.— T*-?4«
Uniwert 136.50 137.50
Valca __ . _. „. . 78.— 79.50
Amca „ 29.50 29.75
Bond-lnvest 60.75 61.—
Eurit 158.— 160.—
Fonsa 116.50 117.—
Globinvest „ 7825 78.50
Sima 206.50 207.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

• L'exercice 1983 a permis à BP
(Suisse) SA, de sortir des chiffres
rouges dans lesquels la société se
trouvait depuis deux ans. Les comptes

1983, a indiqué BP (Suisse), ont laissé
apparaître un bénéfice de 0,3 million de
francs contre une perte de 0,3 million en
1982. Le total des ventes de tous les pro-
duits a augmenté de près de 12% pour
atteindre 2,03 millions de tonnes, ce qui
correspond à un chiffre d'affaires brut de
1,72 milliard de francs contre 1,67 mil-
liard en 1982. LJQ . ,:r

• Le groupe Bell S.A. présente pour
l'an dernier un chiffre d'affaires con-
solidé de 800 milllions de francs, ce qui
correspond à une augmentation de 5,4
pour cent. En tenant compte des diffé-
rences de change, l'accroissement est de
6,2 pour cent. Le bénéfice net se main-
tient avec 1,39 million de francs au
niveau de l'année précédente.



Après réveil de la nature: la fantastique /'̂

Floraison des tulipes ®
 ̂ correspondance

Participez à une paisible croisière fluviale à bord ^ ŜSinSSSM
d'un agréable bateau, à travers des paysages , 9ares HCFF et deja
j  a i_ _j _ri __. - __. •__. plupart des gares de
de rêve: champs de fleu rs, romantiques petites chemins de ter
villes en Hollande comme en Belgique! •M**J^™*CFF-

6 jours déjà, dès 850«"

Programme 1: fe * 
Programme s:

du 7 au 14 avril / du 28 avril au 8 mai
Hollande-Belgique I Hollande-Rhin
Bâle-Amsterdam-Willem- ? M Bâle-Amsterdam-Hoorn-
stad-Zierikzee-Middetburg- jp ^M| Harlingen-Sneek-Kampen-
Anvers-Bruxelles-Bâle. !&*&] Arnhem-Dusseldorf-
8 jours dès 1190.- m «J Cologne-Bâle.

M ,|!l H jours dès 1340.-
Programme la: •/¦ " 

^
diHjW

du 14 au 21 avril ...j*aBu,.i1jflBBB _̂. VOUS profitez SUfBelsique-Hollande ÉmP - "Il toute la ligne:
Bâle-Bruxelles-Anvers- -*'***fl- * _^_ .;_^„ M*, _„»«.»« _,IA<_ I_,
Middelburg-Zierikzee- I~3I HH1» • P?"od.e *». voyage ldea'e
iA/iii«X,o*ô3 A_^ôto^_ m • itinéraires inhabituelsW Ilemstad-Amsterdam- Pr0gramme 2: • bateaux les plus
o . ,. „Qrt du 23 au 28 avril modernes et ambiance8 jours dès mû.- U$ toies niables - *"«*» .

Ho llAllanrio * nombreuses prestations
Possibilité de prolonga- w nwianae de qua|jté comprises
tion Bâle-Arnhem-Amsterdam- • frais accessoires

. Amsterdam-Rhin-Arnhem Rotterdam-Arnhem-Bâle. minimes
Total 10 jours dès 1340.- 6 jours dès 850.- • hôtesse suisse à bord.

Réservez dès maintenant votre croisière inoubliable!

- popularîs £E
¦ I Leader pour les croisières fluviales

A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre,
039/234875.

Assurance vie - Hospitalisation
Perte de gain - Caisse retraite

Guido Tosalli
Av. Léopold-Robert 21,,
La Chaux-de-Fonds. <2J 039/23 23 13

une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Ch.-iux ___-For.d_, 141 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

ÊÊÊj M̂  Union de
^Rccy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 50,
0 039/23 67 55

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16. Cp 039/28 67 67, La Chaux-de-Fonds

CE 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 GoRôoIieri
Un soectacle inoubliable à ne cas manauer ! Entrée Fr. 10.—

Auto-Electricité
Appareils ménagers

Sommer
Fritz-Courvoisier 62,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 79 90

- Ah ! je n'affirmerai pas que vous n'allez pas
en pâtir ! Mais Wallerstein est un homme rai-
sonnable. Dès que je lui aurai appris ce qui est
arrivé, il réexaminera la question...

Taylor hésita. C'était un homme chaleu-
reux, ouvert, un joyeux luron toujours prêt à
la gaudriole, et un solide buveur, à en juger
par son teint haut en couleur. Pour l'heure, il
semblait soucieux:
- Ralph, soyez absolument franc avec

moi...
- Je le suis, je vous le promets, murmura

Lambert avec lassitude.
- Bien, je vais voir ce que je peux faire. Je

passerai sur tout cela... La stupeur gagna
l'esprit de Lambert. Certes, Taylor ferait le
maximum, puisque son jugement personnel
était en cause. Mais n'était-il pas déjà trop
tard ? Fait incroyable, il suffisait d'une stu-
pide erreur de machine pour balayer vingt
années de rude labeur ? Comment était-ce
possible ?

Durant tout l'après-midi, Michael Egan fut
obsédé par l'entretien qu'il avait eu avec
Jenny Tyson en déjeunant. Elle l'avait trou-
blé en insistant sur le fait qu'il avait fallu une
mystérieuse intervention pour falsifier la fac-
ture d'électricité de Prochaska. Egan n'en
savait pas assez sur les ordinateurs pour
mesurer l'importance de cette hypothèse,
c'était ce qui le tourmentait le plus.

Six mois plus tôt, U n'était encore qu'agent
spécial du FBI affecté au bureau de Los Ange-
les. Il y avait dix ans qu'il appartenait à ce
service, dont trois comme employé au bureau
de Détroit, et sept comme agent — les cinq der-
nières années s'étaient écoulées sur la côte
Ouest. Entièrement dévoué à sa tâche, il fai-
sait un travail qu'il aimait et auquel il croyait.
Mais après la mort du Vieux, il s'était rendu
compte de certains faits douteux - par exem-

ple les tentatives de la Maison-Blanche pour
mettre la main sur le FBI et utiliser celui-ci
contre des ennemis politiques personnels, la
mise à jour de jalousies mesquines et de rivali-
tés jusque-là invisibles, la lutte interne qui
s'était développée entre les hommes de Hoc-
ver et une minorité plus indépendante.
L'équipe intérieure de Hoover détenait encore
la majeure partie du pouvoir et mettait une
certaine mauvaise volonté à le céder, relé-
guant des hommes de talent aux avant-postes
sans importance sur le périmètre de l'organi-
sation. La foi candide et ardente qu'Egan
avait placée en ce Bureau commença à s'effri-
ter.

Egan croyait toujours aux raisons d'être du
FBI et il admirait la plupart des hommes qui
en faisait partie. Mais ce bureau n'était plus à
ses yeux un corps d'élite. Cen'était plus qu'un
organisme d'êtres humains. Et comme Hoo-
ver, il était faillible - et mortel.

Egan réalisa qu'il était temps pour lui d'en
partir.,

Après quoi, il découvrit que les gens du
FBI, même ceux qui l'avaient quitté, gar-
daient entre eux les liens étroits. Ils allaient
jusqu'à constituer l'Association des Anciens
Agents spéciaux du FBI, avec une publication
mensuelle, «Grapevine», destinée à tenir ses
membres au courant de ce que faisait chacun
d'eux. Plus importante encore était l'associa-
tion des anciens agents du réseau du Vieux.

Michael Egan avait vécu une époque péni-
ble à courir après un emploi. L'économie était
en crise, les hommes d'affaires s'interrogeaient
sur l'avenir, et, à trente-cinq ans, Egan se
trouvait brusquement en compétition avec
des hommes qui, tout en étant ses cadets,
avaient une égale expérience des affaires.
Mais il apprit bientôt que nombre de ses
anciens collègues - amis, copains, chefs et
patrons, des hommes qui s'étaient retirés

avant lui, une tendance encouragée par un
organisme qui ne donnait pas de promotion
après cinquante ans et mettait son personnel
à la retraite à cinquante-cinq ans - occupaient
maintenant les situations élevées dans le
monde des affaires. Les grandes firmes améri-
caines semblaient embaucher volontiers les
anciens du FBI dans leurs services adminis-
tratifs ou juridiques autant que dans ceux de
la sécurité.

Deux semaines après son départ du Bureau,
Egan se voyait offrir un poste d'adjoint au
directeur de la sécurité auprès de son ancien
camarade Evan Burke en Caroline du Sud,
dans un complexe universitaire. Dans le même
temps, son ancien chef à Los Angeles, Joe
Hamill, lui proposait de devenir son assistant
à Honolulu où il dirigeait les services de sécu-
rité d'une chaîne de grands hôtels.
- Bon sang, Mike, tu pourrais faire le bou-

lot sans bouger le train ! Et les femmes, mon
vieux ! Il y a plus de mignonnes sur nos plages
que dans les dossiers du bureau !

Malheureusement, Egan saisit aussitôt que
ces plages-là, il les devrait à ses copains. Il
serait leur obligé, ce qui finirait par le mettre
mal à l'aise, à Waikiki aussi bien qu'en Caro-
line du Sud - et l'amitié ne survivait à aucune
dette.

Deux mois s'écoulèrent, le temps pour lui
de se demander s'il avait été sage en recher-
chant son indépendance. Mais enfin la lumière
vint, du Centre régional des Données de Hol-
lister. Là aussi existait un lien avec le FBI -
mais Egan n'eut qu'à le contacter et à se pré-
senter. La place était disponible, le Centre
appréciait les antécédents de gens comme
Egan et celui-ci n'hésita pas, cette fois, à
accepter la situation proposée.

Au bout de trois mois, Egan découvrit qu'il
aimait ce milieu universitaire et la diversité
de sa tâche. Il pouvait même apprendre à

vivre sous ce climat et avec Del Thomas. Mais
voilà que s'éveillait en lui un doute sérieux -
était-il à la hauteur de sa besogne ?

Le travail de paperasse, les employés, il
pouvait en venir à bout. Il était capable
d'organiser un programme de garde tournante
et de gérer un budget. Il comprenait, au moins
dans leur principe, le fonctionnement du cir-
cuit fermé de télévision, les systèmes de con-
trôles d'accès, les systèmes d'alarme à micro-
ondes et à ultra-sons.

Quant aux ordinateurs, c'était autre chose.
Jenny Tyson lui avait affirmé qu'eux ne

pouvaient pas commettre une erreur... Et s'ils
en avaient commis ?

— Hein ? Que disiez-vous ? interrogea
Adams qui se détourna des écrans de contrôle.
- Reposez-vous un peu, suggéra Egan,

remarquant que l'autre avait le regard flou. Je
vais prendre la garde un moment.
- Ces appareils provoquent une somno-

lence terrible !
- Oui, c'est comme la conduite sur autoroute.

Certains conducteurs atteignent parfois à un
état d'hypnose qui les jette sans qu'ils s'en ren-
dent compte sur le véhicule plus lent devant
eux. Allez-y, fumez si vous en avez envie.

Adams lui sourit en quittant son siège
devant la console de contrôle. Pendant qu'il se
remplissait une tasse de café, dans un angle
du bureau, Egan prit sa place et fixa la rangée
d'ordinateurs visibles devant les claviers ou
s'affairant dans la salle, autour des appareils,
tels des servants se livrant à un rituel autour
d'un autel.

A quoi bon une caméra de télévision si les
ordinateurs eux-mêmes devenaient fous ?
s'interrogea Evan. Si l'un d'eux avait assez
d'intelligence pour ne pas se conformer stric-
tement au programme prévu ? S'il se mettait
à penser et à commettre des erreurs ?

(à suivre)
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¦ ^op̂ Sfii [r̂ t̂v A I
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendra

Peugeot 504 Tl
année 1979 avec accessoires, expertisée, prix
à discuter.
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ADRIATIQUE - ITALIE

Riccione, Hôtel Quick
Ç> 0039541/60 15 66, privé 8 22 74 après
19 h., bord de mer, dans la verdure, situation
tranquille, chambres avec douche et WC,
apprécié pour l'abondante cuisine, juin et sep-
tembre L 20 OOO.juillet L 25 000, du 1-21
août L 30 000 tout compris.



Lors de la 68e édition du Tour des Flandres

Le 68e Tour des Flandres, disputé dimanche entre Saint-Niklaas et Merebeek,
marquera le début de la quinzaine la plus riche du calendrier international.
En effet, cinq des plus prestigieuses classiques se trouvent regroupées durant
cette période: Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, Flèche
wallone et Liège-Bastogne-Liège. Par conséquent, les coureurs peu attirés
par la montagne qui caractérise les tours nationaux joueront au cours de ces

deux semaines l'essentiel de leur saison.

Long de plus de 270 kilomètres, très
accidenté dans la région d'Oudenarde
avec ses «monts» pavés concentrés entre
le Vieux-Quaremont et le mur de Gram-
mont, avec l'affreux Koppenberg que
bien des concurrents doivent escalader à
pied, le Tour des Flandres est une course
naturellement exigeante, que les con-
ditions météorologiques peuvent rendre
encore plus difficile.

PAS UN HASARD
Quand le vent souffle sur le Pays fla-

mand, quand la pluie s'en mêle, le
«Ronde», déjà très sélectif, devient impi-
toyable et seuls des athlètes de tempéra-
ment, aussi forts moralement que physi-
quement, trouvent à s'y exprimer. Ce
n'est pas un hasard s'il faut remonter à
1967, avec l'Italien Dino Zandegu, pour
trouver au palmarès de l'épreuve un cou-

reur qui ne soit pas Belge ou Hollandais.
La tradition a toutes les chances

d'être respectée encore en l'absence de
l'étonnant Francesco Moser, même si les
Irlandais Sean Kelly et Stephen Roche,
l'Américain Greg Lemond ou l'Austra-
lien Phil Anderson présentent de sérieu-
ses références.

En vérité, si Anderson, qui appartient
à la puissante formation dirigée par
Peter Post, a plus d'atouts à faire valoir
que ses rivaux dans une épreuve où la
course d'équipe tient un rôle essentiel —
on y a vu ces dernières années Roger De
Vlaeminck se sacrifier pour Hennie Kui-
per ou René Martens, on y a vu le formi-
dable travail de sape des Raleigh pour
favoriser la victoire de Jan Raas - il con-
vient d'avoir dans le final l'avantage du
nombre.

Alors, avec les frères Planckaert, avec
Vanderaerden, ' avec Anderson, Peter
Post disposera de choix tactiques, ce qui
aurait pu être le cas aussi du groupe
Kwantum, si les Hollandais Raas et Van
der Poel avaient été présents. En leur
absence, le Belge Ludo Peeters risque
l'isolement... comme les autres, (si)

La course d'équipe: un rôle essentiel

La PatrdffiUe des Glaciers renaît de ses cendres
Une course crui tient de l'exploit entre Zermatt et Verbier
_̂_ _______ ._ _ __ __. __ _«_, _ _. _ 

Relier, en une seule étape, Zermatt à Verbier, telle est la gageure que des cor-
dées de trois hommes (civils ou militaires) vont tenir les 5 et 6 mai prochain.
Cette course, absolument unique en Europe, a été, par l'opiniâtreté et la

volonté de certaines personnalités civiles et militaires, sauvée de l'oubli.

Cette épreuve hors du commun a déjà
été disputée à trois reprises entre 1939 et
1949. Imaginée et organisée à l'origine
par le cap Rodolphe Tissières, grand res-
ponsable des cours alpins et le guide
Basile Bournissen, elle se déroula sans
incident majeur deux fois, mais fut
endeuillée lors de.sa troisième édition,
par la disparition dans une crevasse, de
l'une des patrouilles favorites. Le Dépar-
tement militaire fédéral prit alors la
décision de l'interdire.

Durant les années de guerre 1939-
1945, la brig de mont 10 pouvait disposer
d'un effectif de spécialistes alpins supe-
rentraînés par des services de longues
durées, dans des conditions parfois très
difficiles. L'épreuve, imaginée par Tissiè-
res et Bournissen, devait être le prétexte
pour que ces soldats alpins se maintien-
nent en bonne condition physique et
morale.

RENAISSANCE DIFFICILE
Quasiment oubliée du grand public,

cette course laissait dans le cœur de ceux
qui avaient eu le privilège d'y participer,
de près ou de loin, une nostalgie certaine.
Remettre sur pied une course de cette
envergure, après 35 ans de silence, ne fut
pas facile du tout. Il fallut l'enthou-
siasme et le dynamisme du lt-col Martin
et du cap Bournissen, fils du guide Basile
Bournissen, pour écarter tous les obsta-
cles élevés contre cette renaissance.

Ils trouvèrent auprès du div Tschumy,
actuel chef de l'unité d'armée qui durant
la Mob connut l'épopée, appui et com-
préhension. Cette course de patrouilles
devra être un pont entre l'armée et le
peuple, puisqu'elle sera ouverte aussi
bien aux civils qu'aux militaires hors ser-
vice. /

L'ARMÉE ET LA POLITIQUE
À LA MÊME CORDE

Le chef de l'instruction ayant accordé
les autorisations nécessaires, un état-
major spécial, composé d'officiers de la
div mont 10 et des unités d'armées voisi-
nes, s'est immédiatement mis au travail.

Initialement le financement de l'édi-
tion 1984 fut assuré par l'Etat du Valais
et les communes concernées par le par-
cours de la course, à savoir Zermatt,
Evolène, Hérémence, Nendaz et Bagnes.
Au fur et à mesure de l'avancement des
travaux de préparation, ce projet, con-
sidéré comme folie pure par certains, prit

l'allure d'une initiative tout à fait réali-
sable, qui obtint l'appui inconditionnel
des autorités civiles, celui de l'armée
allant d'office. Ainsi, les soldats alpins et
leurs cadres, les civils intéressés pour-
ront prochainement à nouveau se mesu-
rer entre eux et avec une nature réputée
indomptable.

L'appui des autorités civiles permettra
de récompenser les meilleurs.mais à
l'image des JO le seul fait de participer
en terminant l'épreuve représentera un
exploit, bien plus important que le temps
de course.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Si les dates des 5 et 6 mai ont été fina-

lement retenues, c'est qu'il fallait tenir
compte des congés de Pâques et du Tro-
phée du Muveran, qui se disputera lui,
en début d'avril. Le concours organisé
par l'Union des patrouilleurs alpins div
mont 10 risque fort de connaître, cette
année, un regain d'intérêt considérable,
car il sera le vrai et dernier test pour les
patrouilles qui envisagent de s'engager
dans les parcours Zermatt - Verbier ou
Arolla - Verbier.

Précisons à ce propos, que la
Patrouille des glaciers s'inspirera des
expériences réalisées par l'UPA 10 dans
l'organisation du Trophée du Muveran
pour les mesures de sécurité.

C'est ainsi que chaque cordée sera
reliée constamment par radio à des pos-
tes fixes, où qu'elle se trouve. Un groupe
d'intervention, avec permanence médi-
cale sera basée à Arolla et aura à disposi-
tion un hélicoptère. D'autres groupes
semblables se trouveront prêts à agir aux
cabanes Bertol, des Dix, à La Barma et à
la cabane Mont-Fort.

UN GRAND ET
UN PETIT PARCOURS

Les participants auront le choix entre
le grand parcours Zermatt - Verbier 53
km. ou Arolla - Verbier 26 km. En tenant
compte de la dénivellation (1 km. de plus
pour 100 m. de montée ou 600 m. de des-
cente), le grand parcours comptera 100
km./effort, alors que le petit parcours
représentera 48 km./effort.

Le départ du grand parcours sera
donné devant l'église de Zermatt, éche-
lonné entre 22 h. et 2 h., selon la force de
la patrouille. Les cordées gagneront à
pied ou à ski le vallon de Zmutt, puis par
le Zmuttgletscher atteindront le col

d'Hérens à 3462 m., près de Tête-Blan-
che, pour rallier, à travers le glacier du
Mont-Miné, le col de Bertol et plonger
vers Arolla. De là les patrouilles escala-
deront les pentes menant au col de Ried-
matten pour se laisser glisser vers le lac
de La Grande-Dixence et gagner La
Barma.

Les cordées remonteront alors en
direction de la Rosablanche, par le col de
Severeu, celui de Cleuson les conduira
sur le Grand Désert, d'où elles se dirige-
ront vert le Mont-Fort, passeront le col
de La Chaux, avant de descendre en
direction de Verbier, en passant près de
la cabane Mont-Fort. Le petit parcours
part d'Arolla.

UNE ENDURANCE
À TOUTE ÉPREUVE

Les participants doivent être prêts à
affronter la chaleur comme les grands
froids, être capables de skier dans toutes
les sortes de neige, souvent encordés, à
négocier des passages abrupts ou crevas-
sés, avoir l'esprit de camaraderie, d'aider
les équipiers en difficultés, bref , former
une cordée.

Les patrouilles prenant le départ de
Zermatt auront environ 10 heures
d'effort pour gagner Verbier. Afin de
pallier aux risques d'avalanches, les cor-
dées devront fixer leur heure de départ
afin de passer le col de Riedmatten
avant 9 h. 30. Celles arrivant au col
après ce délai seront impitoyablement
refoulées vers Arolla.

Il est certain que tout concurrent, par-
tant de Zermatt ou d'Arolla, qui attein-
dra Verbier, aura assurément remporté
une victoire sur lui-même, quel que soit
le temps mis pour parcourir la distance
imposée. E. D.

Tour de Midi-Pyrénées
_. ¦ ta «, _h __. __. - <a

Le Français Pascal Simon, héros mal-
' heureux du dernier Tour de France (cla-
vicule fissurée , alors qu'il portait le mail-
lot jaune), a été souverain jusqu'au der-
nier jour du 3e Tour cycliste Midi-Pyré-
nées. Simon avait réalisé une fugue soli-
taire lors de la première étape de monta-
gne. Deuxième derrière Kelly lors du
tout récent Critérium international, Pas-
cal Simon se pose d'ores et déjà comme
l'un des grands favoris du prochain Tour
de France.

A noter aussi, le 7e rang de son frère
Jérôme, qui ne fait pas partie de la
même équipe.

Vainqueur du prologue, l'Espagnol
Julian Gorospe a lâché le peloton dans la
seule difficulté de la journée, à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le

Français- Pascal Jules allait"réglerT le
sprint du peloton à Castres, à une ving-
taine de secondes de Gorospe.

Jean-Mary Grezet n'a pas su profiter
de l'absence de son chef de file Sean
Kelly pour affirmer ses propres préten-
tions. Le Neuchâtelois n'a terminé qu'en
18e position finale.

Troisième et dernière étape (Mon-
tauban - Castres, 199 km. 600): 1.
Julian Gorospe (Esp) 5 h. 06'02"; 2. Pas-
cal Jules (Fr) à 18"; 3. Gaston Ikaki
(Esp); 4. Laurent Biondi (Fr); 5. Léo
Van Vliet (Ho); 6. Claudy Criquielion
(Be) à 19"; 7. Eric Caritoux (Fr); 8. Mar-
tial Gayant (Fr); 9. Patrice Thévenard
(Fr); 10. Celestino Prieto (Esp). Puis:
12. Mike Gutmann (S), même temps que
Criquielion.

Classement final; 1. Pascal Simon
(Fr) 15 h. 11'12"; 2. Michel Laurent (Fr)
à 4*36"; 3. Edgar Corredor (Col) à 4'53";
4. Julian Gorospe (Esp) à 5'31"; 5. Kim
Andersen (Dan) à 5'36"; 6. Gaston Ikaki
(Esp) à 5'43"; 7. Jérôme Simon (Fr) à
5'44"; 8. Frédéric Vichot (Fr) à 5'51"; 9.
Robert Forest (Fr) à 5'55"; 10. Patrice
Thévenard (Fr) à 5'59". Puis: 14. Joop
Zoetemelk (Ho) à 6'13"; 18. Jean-Mary
Grezet (S) à 7W\ (si)

Pascal Simon: une revanche sur le sort!
(Photo ASL)

Suite des informations
sportives ?- J3

Simon souverain jusqu'au bout

IB 1 Basketball 

Championnat féminin
de LNB

Cet après-midi, La Chaux-de-
Fonds Basket disputera son der-
nier match de ce championnat
1983-1984.

Cette rencontre qui aurait pu
être une simple liquidation revêt
une importance capitale. En effet,
si l'adversaire d'aujourd'hui , en
l'occurrence Atlantis Zurich,
sixième du classement, jouera en
toute décontraction, les joueuses
locales, elles, devront absolument
s'imposer.

Nous rappellerons qu'avant
cette dernière ronde trois équipes
peuvent encore espérer accompa-
gner Lugano en division supé-
rieure.

Si Fribourg aura la tâche la
plus délicate en se déplaçant au
Tessin, Kusnacht et La Chaux-de-
Fonds devraient être à même de
récolter des victoires indispensa-
bles. Si ces deux formations
devaient terminer à égalité à la
seconde place, un match d'appui
aurait alors lieu. C'est dans cette
optique que les joueuses chaux-
de-fonnières aborderont cette
dernière confrontation.

Souhaitons simplement, qu'une
fois encore, le public réponde pré-
sent pour aider l'équipe neuchâte-
loise à franchir victorieusement
ctte primordiale échéance. Le
coup d'envoi sera donné à 16 h. 30
dans la salle A du Centre Numa-
Droz. (hk)

Match capital

Une médaille d'argent inespérée
Mondiaux féminins de curling en Ecosse

Evi Rûegsegger, 24 ans, ven-
deuse de profession, Erika Fre-
wein, 23 ans, étudiante, Irène
Burgi, 24 ans, secrétaire, et Bri-
gitte Kienast, la skip, 25 ans, délé-
guée sociale: un quatuor qui a fait
parler de lui à Perth, en Ecosse,
lors du Championnat du monde
de curling féminin.

Après trois tours, et autant de
défaites, plus personne ne croyait
en elles. Mais, les joueuses du CC
Wetzikon firent preuve d'une
volonté peu commune. Cinq vic-
toires d'affilée, toutes acquises de
haute lutte leur permirent de par-
ticiper aux barrages (après une
quatrième défaite dans le 9e
match) pour l'obtention de la qua-
lification pour les demi-finales. Et
de glaner deux nouveaux succès.

En demi-finales, elles signèrent
un nouveau renversement de
situation étonnant. Après avoir
été menée 4-7 par l'Allemagne de
l'Ouest, la Suisse revint à 6-7 au
9e end, et égalisa in extremis.
Dans le end supplémentaire, Bri-
gitte Kienast plaça une belle der-
nière pierre contournant les deux
propres «gardes», rempart que la
skip allemande, elle, n'arriva pas
à franchir.

La qualification pour la finale
suffisait-elle au bonheur de ces
dames? On pourrait le croire en
apprenant que les Suissesses de
sont fait proprement balayer (un
terme approprié, lorsqu'il s'agit
de curling) par les Canadiennes:
0-10, et abandon après 8 ends.
Mais, plus simplement, ont-elles,
sans doute, subi le contrecoup de
leur exploit, la décompression.

Et puis, les Canadiennes se sont
bien montrées les meilleures tout
au long du tournoi ne subissant

qu'une seule défaite en 11 matchs
(4-3 contre la RFA). Les soeurs
Jeannette Arnold (27 ans),
Corinne Peters (23), sa sœur
jumelle Connie Laliberté, ainsi
que Christin More (30 ans) sont
depuis quelques années déjà la
formation à battre dans le curling
féminin. La skip, Connie Lali-
berté, est également internatio-
nale canadienne de hockey sur
terre !

Pour le curling suisse, il s'agit
de la troisième distinction mon-
diale après les titres de 1979 et
1983, Heidi Schlapbach, le coach
national, en est, elle, à sa 5e
médaille depuis qu'elle est entrée
en fonction; titre européen en
1981, 1982: troisième des euro-
péens, 1983: 3e tant aux mondiaux
qu'aux européens et, cette fois, de
l'argent.

Les Allemandes, qui n'avaient
encore jamais fait mieux que 7e
aux championnats du monde, ont
été la révélation du tournoi, alors
que la Suède, pour la première
fois, n'a pas atteint les demi-fina-
les.

CHAMPIONNAT DU MONDE
FÉMININ A PERTH (ECOSSE)

Demi-finales: Canada - Norvège
8-6, Suisse - RFA 8-7 après un end
supplémentaire.

Finale: Canada - Suisse 10-0.
Classement final: 1. Canada

(Jeannette Arnold, Corinne Peters,
Christin More, Connie Laliberté,
skip); 2. Suisse (Evi Rûegsegger,
Erika Frewein, Irène Burgi, Bri-
gitte Kienast, skip); 3. Norvège et
RFA (conjointement, car la médaille
de bronze, n'est pas décernée aux
championnats du monde!); 5. Ecosse
et Danemark, 7. Suède et France; 9.
Etats-Unis; 10. Italie, (si)

Critérium des As

L'Italien Francesco Moser a récidivé,
au lendemain de sa victoire dans le Tour
de l'Etna, en remportant le Critérium
des As de Sicile, qui a eu lieu à Syracuse.'

Le recordman du monde de l'heure a
couvert les 83 kilomètres du parcours en
2 h. 34'. Il a terminé détaché avec 30"
d'avance sur ses compatriotes Ernesto
Bombini , Benedetto Patellaro, Vladi-
miro Panizza, Alfio Vandi et Pierino
Gavazzi, tous classés dans le même
temps, (si)

Encore Moser

HfJ Volleyball 
Pour le VBC
La Chaux-de-Fonds

En terminant premières de leur
groupe de deuxième ligue, les dames
du VBC La Chaux-de-Fonds ont
obtenu le droit de disputer les finales
d'ascension en première ligue.

Le premier match se déroulera
aujourd'hui , samedi 31 mars dès 15 h.
30, à la salle de gymnastique du Bois-
Noir. Les Chaux-de-Fonnières seront
aux prises avec la formation de
Soleure. Du spectacle en perspective.

(ep)

Place aux finales
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ci-dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22, interne 17
Nom: Prénom: 
Rue: ; Profession: : 
NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 
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MEUBLÉE indépendante, confort. Quar-
tier Place du Marché. 0 039/28 37 75

8683

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisi-
nette, bain à disposition. Fr. 170.-
chauffée, à cinq minutes de la gare.
gj 039/26 98 02. 8864

MACHINE À CAFÉ Rancilio Z8. 2 grou-
pes avec'garantie:' 0 039/28 79 59,' '
le soir. ssss

LITS SUPERPOSES avec matelas et
coffres, £T 039/23 83 57 8848

LITS SUPERPOSÉS avec matelas lon-
gueur 155 cm. <p 039/28 52 31 8524

TAPIS d'occasion 5 x 4 m. en laine cou-
leur vert clair, renfort caoutchouc, prix
Fr. 200.- 0 039/31 39 72 91-62016

4 PNEUS d'été sur jantes pour Cocci-
nelle, 155 SR 15. 0 039/28 69 20

8688

3 CITERNES à mazout, capacité 2000
I. Très bas prix. 0 039/23 77 50 heu-
res des repas . 8734

VÉLOMOTEUR BRAVO bon état de
marche. Prix Fr. 350.—
0 039/31 45 18 87is

LIT bois, 140x190 campagnard ou
1900. 0 039/26 98 54 dès 18 h. 8382

VÉLO HOMME mi-course, 10 vitesses,
0 039/31 68 18 91-62024

UN ACCORDÉON, bonne occasion.
0 039/31 49 01 dès 19 h. 30 8759

CHIOT femelle croisé Labrador.
0 039/28 76 70 le soir. ssog

¦ 

Tarif réduit. WÊL
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales K3j
exclues BEI

LIT. Un bureau ou chambre d'enfant.
0 039/37 17 23. ssoo

¦ PETITES WMtANNONCES I¦¦HH OFFRES D'EMPLOIS Wmmmm
yAk Hauseimanr̂ ^

- Poste cadre en Valais... hydraulique, tour- mm
nage, machines CNC 81
Notre client est une petite et solide société qui |j|j
a son siège à Sion. Ses produits techniques . I
sont exportés en Europe et outre-mer. |ss
Nous sommes mandatés de la recherche du fff

chef de fabrication 1
ji«B(_..m y.->inl3___. i>-_ _.__f__. .t__. w^»_- __"___

¦ «_ i___- i» B.a-tm..» r»n f^aY** 'et de montage m
(contremaître, technicien) |VM
responsable de la production et du montage, É||
des méthodes, du lancement, de la qualité jul
et d'une bonne douzaine de collaborateurs. Hl
Les cadres intéressés par ce poste ayant ter- Ste
miné un apprentissage de mécanicien ou «|
d'outilleur et plusieurs années d'expérience 'wÊ
dans la fabrication complétées par des cours |Kj
(maîtrise, technicien) voudront bien nous écrire pï
sous la référence 8276. I
Bonnes connaissances (parlées) de l'allemand Bs
indispensables, âge jusqu'à 40 ans. |§É

Hâusermann + Co AG fi
Conseillers en gestion d'entreprise SPC
Recherche de cadres KjB
3000 Berne 14. Figer plate 2, Téléphone 031 -45 21 51 Wgh

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

s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des. offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

RESTAURANT DE LA VERTE-HERBE
2728 Goumois
cherche

sommelière
(avril à octobre 1984). Très bon salaire.

Téléphoner au 039/51 13 27 935742s

A vendre
occasion

4 jantes
Datsun
montées dé pneus
d'été Good Year
Grand Prix, S 70,
185/70 S.
0 039/26 72 04
dès 1 9 h. 8765

A vendre

VW Passât
1300 L, Break
expertisé octobre
1983. Fr. 3000.-
0 (039) 41 26 46.
(12 h. -13 h. 8454

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Pour tous vos

travaux
de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
0 (039)
28 25 14

j J Ê  Infirmière assistante/ I •
Wm infirmière , ¦¦

B Nous cherchons pour notre usine de piles installée à La Chaux-de-Fonds,
'. '¦ une infirmière assistante ou infirmière dont les tâches principales seront -y
fi les suivantes: SS-
lg — administration de l'infirmerie *JL-
B — premiers soins aux blessés et malades &
B — tenue du fichier médical jjr
fi — contact avec la CNA et les caisses-maladies j3£,
Hl — travaux de secrétariat, contrôle d'absences ?ÎRyy: — formation continue du groupe premiers secours .->'

fi Cette personne s'occupera également des malades et leur rendra visite à- y.
X domicile. Elle travaillera en étroite collaboration avec notre médecin K
a£ d'entreprise et participera activement au programme de prévention des »;
•?. accidents et d'hygiène industrielle. fj>
B Permis de conduire indispensable. SE

B Nous offrons: tS
x2__B _____ £HH — semaine de 40 heures B̂':#p — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d' année BÉÉ

— fonds de prévoyance avec assurance-vie Si y

B Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions de nous soumettre «.
B votre offre écrite avec curriculum vitae et deux photos-passeport è: f- i

X UNION CARBIDE EUROPE SA f
XX Le chef du personnel ; Ll f Ua
B 43, rue L.-J. Chevrolet ^

2300 La Chaux-de-Fonds m

A vendre

Renault
5TS
pour bricoleur
Fr. 600.-
0 032/97 67 86

06-125384

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

ERflim
Nous cherchons un

collaborateur
coitïfrierGial
dynamique, expérimenté et trilingue allemand, français et
anglais, comme assistant d'un de nos responsables de ven-
tes.
Nous sommes une entreprise dynamique dans la fabrica-
tion, la vente et l'exportation du secteur décolletage.
Notre nouveau collaborateur devra s'occuper de la corres-
pondance journalière, de l'exécution des commandes jus-
qu'à l'expédition et devra diriger le service de vente en
l'absence du responsable.
Nous demandons une solide formation commerciale et de
bonnes connaissances des langues.
Prière d'adresser des renseignements complets avec photo-
graphie, curriculum vitae, copie de certificats et préten-
tions de salaire à ERAM S.A., boite postale,
4123 Allschwil 1. oa- .aes

S@ (tefin  ̂(°ïm (SDœéSIPB Efem (3® pDoas SDDUûODO®O

. **<*w"i' YvSîX
Qu est-ce que tu attends?

Fais te p r em ier  p us !



Epreuve de la Semaine suisse de fond à Langis

Déjà vainqueur de 1 épreuve d ouver-
ture à Obergoms, Daniel Sandoz a fêté
une deuxième victoire lors de l'avant-
dernière course de la Semaine suisse de
fond, un 15 kilomètres disputé à Langis-
Glaubenberg.

Le Neuchâtelois l'a emporté avec près
d'une minute d'avance sur Konrad Hal-
lenbarter, la troisième place revenant à
l'Américain Todd Boonstra.

Dans des conditions difficiles (neige et
température avoisinant zéro degré), San-
doz a utilisé des skis normaux mais sans
fart pour signer un nouveau succès qui
s'est dessiné très rapidement.

Quatrième, Alfred Schindler a con-
servé sa position de leader du classement
général. Une septième place, samedi à
Einsiedeln lors de l'ultime épreuve, lui
suffirait pour l'emporter.

Alfred Schindler est bien parti pour
remporter cette Semaine suisse.

(Photo'archives Schneider)

Chez les dames, c'est l'Italienne Gui-
dina Dal Sasso qui s'est imposée sur 7
km. 500.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Daniel Sandoz (S)

42*09"60; 2. Konrad Hallenbarter (S)
43'01"10; 3. Todd Boonstra (EU)
44*08"40; 4. Alfred Schindler (S)
44'15"10. 5. Pavel Benc (Tch) 44'15"20;
6. Terje Langli (No) 44'34"00; 7. Markus
Fàhndrich (S) 44'39"20; 8. Battista
Bovisi (S) 44'43"50; 9. Jeremias Wigger

(S) 44'52"90; 10. Joos Ambuhl (S)
44*56"90.

Classement provisoire de la
«Semaine» avant la dernière
épreuve: 1. Schindler 81 points; 2. Hal-
lenbarter 72; 3. Sandoz 71; 4. Langli 68;
5. Ambuhl 67; 6. Fàhndrich 61.

Dames: 1. Guidina Dal Sasso (It)
25'30"00; 2. Anne Krogstad (No)
25'36"50; 3. Hilde Gjermundshaug (No)
25'53"90; 4. Shirley Firth (Can)
25'50"70; 5. Alzbieta Havracikova (Tch)
26'27"60; 6. Martina Schonbachler (S)
26'34"10.

Classement provisoire avant la
dernière épreuve: 1. Krogstad et Gjer-
mundshaug 41; 3. Havracikova et Firth
38; 5. Dal Sasso 27; 6. Schonbachler 21.

(si)

Succès convaincant de Daniel Sandoz

Renaud Moeschler excellent en slalom
Course FIS et championnat suisse juniors à Veysonnaz

Veysonnaz recevait les meilleurs espoirs du ski helvétique récemment dans
le cadre d'une course FIS qui tenait lieu également de championnat suisse
juniors. Les candidats à notre équipe nationale avaient l'obligation d'y parti-
ciper et quelques skieurs Coupe du monde se sont joints à tous ces jeunes, ce
qui était fort louable dans l'optique d'apporter des bons points FIS. Ce genre
de «calcul» par la présence de coureurs de haut niveau devrait pouvoir se
faire plus souvent, pour autant que ces champions confirmés ne soient là
pour en «mettre plein la vue» aux espoirs. Lorsque l'on sait l'importance des
points FIS qui permettent d'être aligné à des courses internationales et dans
l'attribution des dossards, un tel «calcul» peut faire beaucoup dans la promo-
tion des candidats. Bien sûr il y a les exceptions, telle Michela Figini, qui en

une saison a bousculé toute la hiérarchie sans calcul aucun.

Renaud Moeschler: une quatrième place
synonyme d'exploit à Veysonnaz.

(Photo archives Gladieux)

C'est lors du slalom que l'on espérait
un exploit des Jurassiens sélectionnés.
Sur les 126 concurrents au départ de ces
deux manches de 58 et 66 portes, il y
avait 105 juniors.

Au classement des deux manches seuls
39 sont classés. Le Jurassien Renaud
Moeschler s'est fort bien comporté. Au
terme de la première manche il concédait
plus que quatre secondes au meilleur. Le
pensionnaire du Ski-Club Nods-Chasse-
ral était déçu tout comme le responsable
du Giron jurassien M. Gilbert Barbezat
qui comprenait mal la retenue qu'avait
affiché le champion jurassien. Dans le
second parcours, éprouvant et très long
avec ses 66 portes, Renaud fut excellent.
En établissant le deuxième chrono, il
remontait au quatrième rang.

Enfin il montrait qu'il était bien un
spécialiste du slalom, mais il devra abso-
lument confirmer à un niveau encore
plus haut d'ici la fin de la saison pour
avoir une chance de passer dans un
groupe supérieur à l'avenir.

Renaud Moeschler, avec un peu de

réussite, peut fort bien tenir le pan
engagé.

Pour le Loclois Thierry Barbezat, pre-
mière participation à un championnat
suisse juniors, s'est classé 16e junior et
23e au général.

Sa seconde manche ne fut pas aussi
percutante que la première où il termi-
nait 13e junior, bien qu'il fut en sursis à
mi-parcours, et il avait conscience qu'il
pouvait faire mieux car il n'avait pas
affiché toutes ses qualités.

Le Biennois Pierre Voumard termine
21e junior et 28e au général et peut être
taxé d'une très bonne prestation qui
pourrait s'améliorer lorsque ce jeune
skieur aura pris pleinement confiance en
ses moyens.

Comme de coutume, le slalom géant
fut moins favorable aux sélectionnés
jurassiens qui ont bien de la peine à
trouver la ligne et le rythme de course
dans cette discipline.

La prestation de Renaud Moeschler
qui termine 34e est, ne le cachons pas,
une déception. Ce manque de résultat en
géant risque bien d'être déterminant lors
des sélections en fin de saison, c'est pour-
quoi un exploit en spécial est devenu un
peu le quitte ou double. Les deux autres
représentants se situent dans le milieu
du classement des 130 partants, mais
fort peu éloignés du temps du meilleur.
Les places de 59e et 60e junior étaient
attendues mais c'est loin d'être suffisant.

Ces journées passées en terres valai-
sannes ont toutefois permis aux Juras-
siens d'obtenir des sélections flatteuses.
Renaud Moeschler prendra part à une
tournée de plusieurs courses FIS. Sou-
haitons aux représentants du Giron de
confirmer et de se classer parmi les meil-
leurs. .

CLASSEMENTS
Slalom: 1. Hanspeter Baertschi

l'42"68; 2. Paul Accola (1er jun.)
l'45"24; 3. Guolf Denoth l'45"99; 4. Re-
naud Moeschler, Nods-Chasseral,
l'47"12. - Puis: 23. Thierry Barbezat,
Bienne-Rom. (16e jun.) l'54"30; 28.
Pierre Voumard, Bienne-Rom. (21e jun.)
l'55"99.

Slalom géant: 1. Rolf Steger 2'06"14;
2. Hanspeter Baertschi 2'06"52; 3. Théo
Maurer 2'06"53. - Puis: 9. Frédéric
Bourban (1er jun.) 2'06"64; 34. Renaud
Moeschler, Nods-Chasseral, 2*10"67; 88.
Thierry Barbezat, Le Locle (59e jun.)
l'08"62; 89. Pierre Voumard, Bienne-
Rom. (60e jun) l'08"37. F. B.

Hamilton prof essionnel

IHffjÉ Patinage artistique

L Américain bcott Marmiton, médaille
d'or aux Jeux olympiques de Sarajevo et
quadruple champion du monde, ainsi
que le couple des f rère  et sœur Peter et
Kitty Carruthers, ont annoncé leur fias-
sage chez les professionnels. Hamilton a
indiqué qu'U examinait actuellement
plusieurs offres émanant de troupes
artistiques sur glace. De leur côté, les
Carruthers, médaillés d'argent à Sara-
jevo, ont d'ores et déjà signé en faveur
des «Ices Capades». (si)

Un titre de vice-champion pour François Ceppi
Championnat suisse de tir à air comprimé à Mûri

Quatre tireurs de la société de tir La Rochette de Montmollin se sont quali-
fiés pour ces championnats qui ont eu lieu dans les magnifiques installations
de Mûri (AG) mises à disposition par la maison Polytronic Quarante partici-
pants peuvent tirer côte à côte. *

Dans la catégorie des jeunes de 1967 et plus jeunes trois membres de notre
section étaient de la partie pour la course au titre.

Le programme de 40 coups en 1 h. 30
terminé, François Ceppi chef de file des
jeunes de notre section se retrouvait au
deuxième rang avec 366 points et seule-
ment deux de retard sur le vainqueur de
la journée.

BELLE RÉCOMPENSE
Pour sa troisième participation con-

sécutive à ces championnats François
Ceppi obtient enfin une médaille tant
attendue qui le récompense pour ces
innombrables heures passées au stand
pour les entraînements.

Deux autres jeunes étaient également
de la partie, il s'agit de Daniel Etter qui
occupe le huitième rang et de Steve Gre-
zet qui se classera lui au neuvième rang.

Excellente performance d'ensemble de
nos tireurs puisqu'ils figurent les trois
dans les dix premiers classés des vingt
qualifiés.

Cette performance d'ensemble réjouit
et recompense les responsables de la sec-
tion air comprimé de Montmollin soit
Michel Glauser qui s'occupe des jeunes
tireurs et Roland Glauser responsable
des seniors, catégorie à laquelle partici-
pait Michel Pellet qui a réalisé 536
points qui sont en-dessous de ses possibi-
lités réelles, le manque de compétition à
ce niveau s'est quelque peu fait ressentir.

Michel Pellet était peut-être un peu
déçu de sa performance, mais le fait de
s'être qualifié pour cette finale est déjà

un exploit que peu de tireurs de notre
canton peuvent se vanter d'avoir réalisé.

CLASSEMENT JUNIORS
1. Daniel Burger, Tafere (97, 91, 88,

92) 368; 2. François Ceppi, Montmollin
(92, 93, 90, 91) 366; 3. Carmen Favetto,
Volketswil (91, 92, 93, 90) 366; 4. Tho-
mas Bàriswyl, St.-Antoni (94, 90, 93, 88)
365; 5. Peider Fliri, Samedan (92, 88, 91,
89) 360; 6. Markus Sturny, Tafers (89,
91, 88, 91) 359; 7. Jolande Zbinden,
Tafers (90, 97, 86, 85) 358; 8. Daniel
Etter, Montmollin (89, 82, 90, 90) 351; 9.
Steve Grezet, Montézillon (85, 84, 88, 89)
346; 10. Patrick Coquoz, St.-Maurice (87,
89, 81,89) 346.

CLASSEMENT ÉLITES
1. Pierre-Alain Dufaux, Tavel, 580

pts.; 2. Willy Lorétan, Tavel, 577; 3.
Hansueli Minder, Zurich, 576; 4. Hans
Brams, Dielsdorf, 574; 5. Rolf Gugolz,
Malters, 571. - Puis: 38. Michel Pellet,
Montmollin, 536. (rg)

Echec et mat., à la quinzaine
Le championnat suisse par équipes

a débuté récemment. Les deux équi-
pes chaux-de-fonnières engagées ont
connu des fortunes diverses. L'équipe
fanion n'a pas pu résister à une for-
mation de Thoune très forte et visant
la promotion en première ligue. Avec
le maître international Ernô Gereben
et des joueurs possédant une
moyenne de points suisses de 505
contre 450 aux Chaux-de-Fonniers,
les visiteurs se sont imposés par 5 à 1.
Bilat et Budaï ont réussi à annuler.
En revanche, Langel Terraz, Surdez
et Janko se sont inclinés.

Evoluant en quatrième ligue, la
deuxième équipe chaux-de-fonnière
s'en est allée tenir en échec Yverdon
II en terre vaudoise. La formation de
La Chaux-de-Fonds a obtenu un 3 à 3
méritoire grâce à MM. Brossard t,
Girard, Golay, Huguenin, Salzmann
et Schwarz.

CHAMPIONNAT DE LA VILLE
Le championnat de la ville 1983-

84 vient de se terminer avec la
victoir de Michel Janko. La for-
mule open (toutes catégories
mélangées) n'a pas manqué
d'intérêt. Les trente participants
se sont vus proposer neuf rondes
selon le système suisse.

Michel Janko a glané TA points
en neuf parties précédant d'un
demi point M. Bilat et d'un point
l'ordinateur Chess-Challenger.
Ce- lui-ci en tant que premier
joueur du groupe B est désormais

promu en catégorie A. La ma-
chine a fourni une performance
étonnante laissant derrière elle
six joueurs du groupe A.
CLASSEMENT: 1. M. Janko 7V4
points; 2. M Bilat 7; 3. Ordinateur
Chess-Challenger 6V4; 4. Fr. Ja-
quet 6; 5. P.-Al. Bex 6; 6. J. Mise-
rez 6, 2e cat. B (départagés au sys-
tème Buohholz). Puis: ...11. M.
Rubio 5 (1er cat C); 12. R. Zasla-
wasky 5 (2e cat. C); 23. Cédr. Bilat
3H (1er écolier).

COUPE DE L'IMPARTIAL
La Coupe de L'Impartial 1984 sera

disputée cette année pour la troi-
sième fois. Le début de cette compéti-
tion est fixé pour la mi-mai. Nous y
reviendrons plus en détail dans le
courant du mois d'avril.

FESTIVAL DE BIENNE
Le 17e Festival international

d'échecs de Bienne se déroulera
cette année du 22 juillet au 4 août.
Pas moins de douze tournois dif-
férents sont prévus au cours de
ces quinze jours.

L'affiche ne manquera pas
d'intérêt puisque les responsables
annoncent la participation des
grands maîtres Viktor Kortsch-
noï, Vladimir Hort et Anthony
Miles. Directeur technique, M.
Hans Suri (case postale 1105, 2501
Bienne) reste à disposition pour
de plus amples renseignements.

(lg)

Equipe de Suisse

Hansueli Kreuzer restera à la tête
des fondeurs helvétiques.

(photo Schneider)

Le Haut-Valaisan Hansueli Kreu-
zer (34 ans) entraînera encore la sai-
son prochaine l'équipe suisse de fond.
Il a pris sa décision après s'être entre-
tenu avec Hans Schweingruber,le
directeur de la Fédération suisse de
ski. Après le retrait de Peter Muller,
le chef du fond, Kreuzer avait long-
temps songé à renoncer à ce poste
d'entraîneur national qu'U occupait
depuis une année. L'amicale pression
des skieurs avec lesquels il a obtenu
cet hiver des résultats particulière-
ment brillants n'est pas étrangère à
la réponse favorable qu'il a finale-
ment rendue à Hans Schweingruber.

(si)

Kreuzer reste

Au bénéf ice actuellement d'une con-
dition physique irréprochable, Daniel San-
doz s'est donc une f ois encore illustré dans le
cadre de la Semaine suisse de ski nordique.

Hier à Langis-Glaubenberg près de Sar-
nen dans le canton d'Obwald, il a f ê té  sa
deuxième victoire.

Je suis heureux de ma perf ormance.
Mais j e  suis encore plus content de mon
chrono.

Le f orestier du Quartier a littéralement
survolé ses adversaires. Après deux kilomè-
tres et demi de course, il comptait plus de 30 secondes d avance sur ses rivaux.
A ce moment-là, il avait déjà course gagnée. Seul Konrad Hallenbarter est
parvenu à lui résister. Le Haut-Valaisan a tout de même concédé 50 secondes
au Neuchâtelois.

Parti avec le dossard No 4, Daniel Sandoz a opté hier pour un ski sans f art .
Un coup de poker qui lui a amplement réussi.

Comme il a neigé durant la nuit, j'ai eff ectué des essais avant le
départ Avec des skis f artés, j e  ne glissais pas. Dans les montées, j e  ne
crocbais pas. J'ai alors opté pour un ski sans f ar t  Au courant de mes
temps intermédiaires, Konrad Hallenbarter a suivi mon exemple. J'ai
eff ectué tout le parcours, deux boucles de 7 km. 600 comprenant plu-
sieurs montées, au p a s  de Siittonnen.

Grâce à cette victoire, Daniel Sandoz est remonté à la troisième place du
classement général. Mathématiquement, il est vrai que j e  peux encore
remporter cette Semaine nordique. Il f audrait pour cela que j e  gagne ce
matin et qu'Alfred Schindler ne termine pas dans les dix premiers. Ce
sera diff icile.

La dernière course se disputera dans les rues d'Einsiedeln sur un tracé de
800mètres à parcourir dix f ois comprenant une descente et une longue montée
relativement diff icile et pénible. Il est possible suivant les conditions que
j e  réédite l'expérience de vendredi, devait encore aff irmer par téléphone
Daniel Sandoz.

Michel DERUNS

Dans la course
êlIP^KM

Daniel Sandoz

Sa quatrième place de Langis a permis
à Alfred Schindler de remporter la
Coupe des Alpes, devant le Français
Dominique Locatelli. Ce trophée se
jouait sur sept épreuves qui ont réuni
des skieurs de huit pays.

Classement final de la Coupe des
Alpes: 1. Schindler 72; 2. Dominique
Locatelli (Fr) 49; 3. Fàhndrich 42; 4.
Bruno Renggli (S) 40; 5. Sandoz 36; 6.
Bovisi 32; 7. Jean-Philippe Marchon
(S) 31; 8. Giorgio Vanzetta (It) 25. Puis:
}0. Hallenbarter 20.

Dames: 1. Jana Mlakar (You) 78; 2.
Dal Sasso 75; 3. Schonbachler 57; 4. Cor-
nelia Thomas (S) 49. (si)

La Coupe des Alpes
à Alfred Schindler
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Suspension à vie ?

La commission de contrôle de
l'Union royale belge des sociétés de
football association (URBSFA) a
demandé rien moins que la radiation
à vie de Raymond Goethals, ancien
entraîneur de l'équipe nationale de
Belgique et du Standard de Liège,
d'Eric Gerets (joueur licencié par
l'AC Milan, et capitaine du Standard
à l'époque des faits), ainsi que de
Roland Janssen (capitaine de Wa-
terschei), tous trois impliqués dans
l'affaire de corruption du match
Standard - Waterschei, en mai 1982.

Les représentants de la commis-
sion d'enquête auraient, en outre,
requis des suspensions pour d'au-
tres joueurs, en fonction de l'impor-
tance de leur participation à
l'affaire. La décision tombera par
l'entremise de la commission de con-
trôle de l'Union royale, (si)

Une nouvelle
coupe pour le Brésil

Carlos Alberto, capitaine de l'équipe
du Brésil qui remporta la Coupe du
monde de football en 1970 au Mexique,
a reçu hier à Francfort (RFA) la répli-
que exacte de la Coupe Jules Rimet des
mains d'Helmut Schoen, ancien sélec-
tionneur ouest-allemand, et de Fritz
Walter, capitaine de l'équipe de RFA
championne du monde en 1954.

L'original de la Coupe Jules Rimet
avait été dérobé dans les locaux de la
Confédération brésilienne de football à
Rio de Janeiro en décembre dernier. La
réplique, commanditée par la compagnie
Eastman Kodak, a été réalisée à Hanau
(RFA).

La coupe, qui représente «La Déesse
de la victoire» et porte les noms de tous
les pays vainqueurs de la Coupe du
monde, est faite de 1,8 kilo d'or à huit
carats. Sa valeur est de 100.000 marks.

«Nous sommes très fiers d'être ici au
nom du peuple brésilien mais nous som-
mes moins émus qu'à Mexico en 1970», a
affirmé Carlos Alberto qui était accom-
pagné de Hideraldo Belini et Mauro Oli-
veira, capitaines des champions du
monde brésiliens en 1958 et 1962.

La réplique sera présentée officielle-
ment aux supporters brésiliens le 10 juin
prochain au stade Maracana de Rio de
Janeiro, lors du match Brésil - Angle-
terre, (ap)

Trois tennismen
suédois aux JO

Les Suédois Mats Wilander, Ste-
fan Edberg et Henrik Sundstrom ont
été désignés hier à Stockholm par
leur fédération pour participer au
tournoi de tennis des Jeux olympi-
ques de Los Angeles.

Ce tournoi de démonstration (le
tennis ne redeviendra sport olympi-
que qu'en 1988 à Séoul) est réservé
aux joueurs de moins de 20 ans.

Seulement deux joueurs de chaque
pays peuvent y prendre part. La
fédération suédoise a néanmoins
désigné trois tennismen car Wilan-
der, 19 ans, quatrième joueur mon-
dial, a annoncé qu'il ne jouera que si
l'Américain Jimmy Arias et l'Aus-
tralien Pat Cash viennent également
â Los Angeles.

Edberg, 18 ans, champion du
inonde juniors, a remporté le tour-
noi de Milan la semaine dernière et
est maintenant classé 17e joueur
mondial.

Quant à Sundstrom, 19 ans, il est
au 27e rang du classement ATP. Le
tournoi de Los Angeles aura lieu du
6 au 12 août (ap)

Lea Sôlkner
cesse la compétition

A l'âge de 25 ans, l'Autrichienne Lea
Sôlkner, ancienne championne du
monde de slalom spécial en 1978, a
décidé de «raccrocher», d'arrêter la com-
pétition.

Lea Sôlkner n'a remporté qu'une
seule course en Coupe du monde, ce fut,
en 1979, lors du spécial de Schruns
(Aut). Mais, elle s'est, en revanche, clas-
sée à soixante reprises dans les dix pre-
mières d'une course Coupe du monde.

(si)

boîte à
confidences

Huitièmes de finale de la Coupe suisse de football ce week-end

L'espace d'un week-end et ce n'est pas un-poisson d'avril, le championnat
de ligue nationale A a cédé la scène à la Coupe de Suisse. Les huitièmes de
finale sont programmées en cette fin de semaine. Le tirage au sort a mis sur
pied des rencontres particulièrement attractives.

Aujourd'hui , les regards des observateurs se tourneront du côté de
Genève. Le stade des Charmilles sera le théâtre d'un derby romand explosif
entre le Servette FC et Sion. Le 26 novembre dernier, les Valaisans s'étaient
inclinés de justesse (2-1) pour le compte du championnat.

' Dimanche trois rencontres donneront lieu à des empoignades prometteu-
ses. Saint-Gall attendra de pied ferme Grasshoppers. Zurich et Wettingen en
découdront au Letzigrund. Outre-Gothard, il y aura des étincelles entre Men-
drisio et Chiasso.

Si les équipes de ligue,nationale A éli-
minées en Coupe de Suisse seront au
repos, les formations de LNB dispute-
ront, en principe, la 19e journée. Celle-ci
vaudra essentiellement par le choc au

- par Laurent GUYOT -
sommet opposant Winterthour à Marti-
gny. Battus voici une semaine sur leur
terrain, les Octoduriens devront absolu-
ment s'imposer pour garder leur position
privilégiée. De plus, l'équipe du Rou-
main Nunweiler (que l'on annonce
comme successeur de Pazmandy à la tête
du Lausanne-Sports) auront une revan-
che à prendre. Au premier tour, les Zuri-
chois s'étaient imposés chez le néo-
promu.

ENGOUEMENT POPULAIRE
Le stade des Charmilles ressemblera

très vraisemblablement à un chaudron
chauffé à blanc, ce soir, sur le coup de 20
heures. La location a marché très fort.
Plus de huit mille billets se sont vendus
en Valais. C'est dire si ce match oppo-
sant le quatrième au cinquième du
championnat suisse a suscité un engoue-
ment populaire.

Véritable équipe de Coupe, Sion ne

s est plus inclinée dans cette compétition
face à Servette depuis la saison (1972-73
(4 succès). Malgré les absences de Léo-
nad Karlen et Michel Yerli, l'équipe de
Jean-Claude Donzé pourrait bien créer
la surprise. La défaite à Chiasso aura
certainement été bénéfique. Et avec des
joueurs tels que Mongi Ben Brahim et
Pierre-Albert Tàchet sans oublier Geor-
ges Brégy, Sion ne partira pas battu
d'avance.

Autre équipe roiriande engagée ce
samedi, Vevey connaîtra certainement
des difficultés à Lucerne. Sur l'Allmend,
l'équipe de Rahmen devrait passer le cap
des huitièmes de finale.

Moins de vingt-quatre heures après les
Charmilles, le stade de l'Espenmoos brû-
lera de la même fièvre. Le record
d'affluence pourrait bien être battu à
l'occasion de la venue de Grasshoppers.
Plus de dix mille billets ont d'ores et
déjà trouvé acquéreur.

Sur le plan sportif , un pronostic est
devenu difficile. Actuellement en tête du
championnat, les deux équipes se livre-
ront à un duel passionnant. Compte tenu
des différentes circonstances, il n'y a pas
à proprement parlé de favoris. La Coupe
demeure la Coupe. '

A Granges, Lausanne-Sports, trois
jours avant d'affronter La Chaux-de-

Raimondo Ponte (à gauche) et Kurt Jara (à droite) pourront-ils se réjouir de la même
façon, dimanche après-midi, à Saint-Gall? (Bélino archives Keystone)

Fonds, trouvera devant lui une équipe*
prête à tout. La malheureuse aventure
de NE Xamax n'est pas oubliée du côté
de la Pontaise. L'équipe vaudoise voudra
sauver sa saison avec cette compétition.

Mais Granges, même privé de Tasic, res-
tera redoutable.

D'autres équipes telles Chiasso et
Zurich tenteront de se racheter d'une
mauvaise saison en championnat. Mais
sur le terrain de Mendrisio, l'avant-der-
nier de LNA connaîtra les pires difficul-
tés. L'équipe de Kôbi Kuhn, quant à elle,
devrait confirmer son regain de forme en
éliminant Radakovic et consorts.

Un derby romand explosif aux Charmilles

YB à La Gurzelen

Cet après-midi à 15 heures, le FC
Bienne, sur son terrain de La Gurze-
len, disputera un match amical con-
tre Young Boys. A cette occasion, le
club seelandais essayera un nouvel
étranger, un joueur yougoslave.

Cette rencontre s'annonce égale-
ment intéressante pour l'entraîneur
de YB. Il visionnera en effet, en vue
de la prochaine saison, le gardien
Siegenthaler et Schmied, deux
joueurs qui ont été prêtés au FC
Bienne par le club de la capitale.

(Imp)

Bienne avec un
nouvel étranger

Une tâche particulièrement difficile
Le FC Le Locle chez le chef de file dimanche matin

Après trois faux départs, les Loclois
vont entamer cette fois-ci la dernière
ligne droite de ce championnat. La neige
a pratiquement disparu du Stade des
Jeanneret et le terrain sera praticable
pour recevoir Berthoud dans une
semaine.

Mais une lourde et difficile échéance
attend les footballeurs loclois pour ce
dimanche. Ils se rendront en effet
dimanche matin dans la banlieue ber-
noise pour y affronter le chef de file
Kôniz.

L'entraîneur Bernard Challandes est
conscient des difficultés de ce déplace-
ment:

Nous allons au-devant d'une tâche
particulièrement difficile et ardue.
Kôniz est solidement installé en tête
du classement. La perspective dé
participer aux finales renforce
encore le moral et la détermination
de l'équipe bernoise. Celle-ci ne vou-
dra pas concéder le moindre faux-
pas sur son terrain. C'est une forma-
tion solide et bien équilibrée qui
aborde toutes les rencontres avec
sérieux.

Pour notre part nous ne sommes
pas encore bien «dans le coup». Les
difficultés d'entraînement ne nous
permettent pas encore d'arriver à
notre meilleur niveau. Cette semaine
encore nous avons disputé une ren-
contre amicale à Cortaillod afin de
nous familiariser avec la pratique du
ballon, ce qui nous manque cruelle-
ment. Mais les conditions étaient
déplorables et ce test n'a pas été de
grande utilité.

Cependant nous nous rendrons à
Kôniz avec la ferme intention de
jouer crânement notre chance et de

Dubois sera-t-il rétabli pour affronter le
chef de f i le  ? (Photo archives Schneider)

mener la vie dure au «leader». Le
contingent est au complet. Christo-
phe Gardet a terminé et réussi bril-
lamment ses examens (félicitations) et
sera du voyage. Dubois légèrement
blessé sera probablement rétabli.
Avec un peu de chance de notre côté,
ce qui nous avait fait défaut lors du
match aller nous espérons réaliser
un «truc».

C'est donc avec un moral au beau fixe
que les Loclois vont donner la réplique à
cette formation bernoise qui caracole
joyeusement en tête du classement.

Mas.

En première ligue

Le FC Soleure a obtenu gain de cause
avec son protêt déposé à la suite d'une
faute technique de l'arbitre dans la ren-
contre Boncourt - Soleure (3-1) du 11
mars 1984. L'arbitre avait averti un
joueur soleurois tout en laissant se pour-
suivre le jeu. Et c'est sur cette action-là
que les Jurassiens ouvrirent le score.

Le match sera rejoué le 1er ou le 2 mai
prochain.

Nouvelles dates pour les rencontres en
retard. 4 avril: Aurore - Kôniz. 23 avril:
Boudry - Rarogne. 24 avril: Saint-Jean -
Yverdon. 9 mai: Le Locle - Concordia
Bâle. (si)

Protêt accepté

Concours de pétanque à Thielle

C'est avec un temps un peu couvert
que s'est déroulé le concours organisé, le
samedi 24 mars 1984, par les 3 Couleurs
Neuchâtel sur les terrains du Verger à
Thielle. Il faut relever que la participa-
tion de 32 triplettes a été obtenue grâce
à la venue d'équipes de Frande, Jura et
Vaud.

Le dimanche, c'est avec un temps
hivernal qu'a débuté la Coupe neuchâte-
loise, ce n'est pas moins de 48 triplettes
qui ont trouvé la neige. Heureusement
les parties de l'après-midi se sont dérou-
lées sous un beau soleil.

Le premier concours officiel de la sai-
son, a été gagné par un nouveau club, La
Sportive neuchâteloise de Bôle.
Concours principal de samedi,
seniors: 1. Oméga Bienne (Antonio
Grapito, Jean-Paul Mercier, Marcel
Volery); 2. Col-des-Roches (Léo
Bonardi, Jean-Pierre Gardet, Danilo
Berto); 3. Le Pont, Boudry (Angelo
Picci, Jacques Demierre, Emilio
Calce); 4. La Bricole, Colombier
(André Evard, Claude Melano, Pierre
Matthey).

Concours complémentaire de
samedi: 1. Les Meuqueux (J.-P. Froide-
vaux, Louis Schneider, Georges Schnei-
der); 2. Mitigé (Jean-Jacques Bonny,
Bernard Vaucher, Hubert Graye); 3.
Morteau (Yves Haang, Bruno Tironi,
Jacques Vuilloz); 4. Oméga Bienne
(Hans-Ruedi Wirth, Henri Gauthier,
Camille Placer).

Concours principal de dimanche,
seniors: 1. Sportive neuchâteloise, Bôle
(Jean-Jacques Bonny, Eric Hummel,
Bernard Vaucher); 2. Le Verger (Alfredo
Pélése, Marino Pantoni, Francesco
Daniele); 3. Les Frètes (Alfred Tissot,
Gilbert Junod, Marcel Vilars); 4. Meu-
queux (Joseph Raffini, Aldo Bugada,
Edy Schopfer).

Concours complémentaire de
dimanche: 1. Bricole (Henri Roos,
André Evard, Claude Melano); 2. Bour-
donnière (Séverine Patrizi, Moro Baldi,
Umberto Picci); 3. Col-des-Roches
(Jean-Pierre Gardet, Gino Salvi, Léo
Bonardi); 4. 3 Couleurs (Joseph Vona,
Dominique, Giulio Bigongiari).

Début de la Coupe neuchâteloise

La Commission disciplinaire de l'UEFA a sévi

La Commission disciplinaire et de
contrôle de l'UEFA a sévi. A Zurich,
cette instance présidée par le Tché-
coslovaque Vladimir Petr a pro-
noncé 19 amendes contre clubs et
fédérations pour un montant total de
87.500 francs suisses, et suspendu 10
joueurs pour un total de 18 rencon-
tres.

L'amende la plus «salée» retombe
sur la Fédération espagnole, sommée
de verser 20.000 francs (récidive)

suite aux incidents de la rencontre
éliminatoire du Championnat
d'Europe à Valence, entre l'Espagne
et Malte, le 21 décembre dernier. Des
projectiles «valent» 10.000 francs
d'amende à l'Italie (Italie-Chypre, 22
décembre 1983), à la Yougoslavie
(Yougoslavie-Bulgarie , 21 décembre)
et au FC Barcelone (Coupe des vain-
queurs de Coupe, contre Manchester,
le 7 mars dernier).

Dans la liste, on trouve, en outre,
les noms de Benfica, Celtic, de, la
France (pour méconduite de ses
«moins de 21 ans» lors d'Angleterre-
France, le 28 février, score 6-1),
Liverpool, Nottingham, Rapid
Vienne, Manchester United, Hadjuk
Split, la Hollande, la Grèce, Panathi-
naikos, Malte et Ujpest Dosza. Les
clubs britanniques subissant, bien
sûr, les revers de leurs «hooligans».

Parmi les suspensions, on relève
celles de trois joueurs de clubs qui
disputeront les prochaines demi-
finales européennes. Ainsi, Manches-
ter United devra se passer de son
stratège Ray Wilkins lors de son
match contre-Juventus de Turin.

Les deux autres joueurs absents
lors des matchs aller des demi-fina-
les des Coupes d'Europe seront Josip
Cop (Hadjuk Split) et Gary Stevens
(Tottenham Hotspurs).<si)

-Dix-neufamendes pour un total de 87.500 francs

Samedi
Amriswil - Aarau 16.00
Servette - Sion 20.00
Luceçne - Vevey, ...- ,£. j ĵf. », ...•«,20,00
Dimanche i_ ._.„_ . _,, .-**»"-»:*¦•* VJ*
Laufon - Bulle • .'... 14.30
Saint-Gall - Grasshoppers ...... 14.30
Granges - Lausanne ... 15.00
Mendrisio - Chiasso 15.00
Zurich - Wettingen 15.00
LNB, dimanche
Monthey - Baden (1-3) 14.30
Nordstern - Chênois (0-3) 14.30
Winterthour-Martigny (2-1) ...14.30
SC Zoug - Red Star (0-2) 14.30
Lugano - Locarno (0-0) 15.00

Demandez le programme!



Un hold-up raté pour couple en désarroi
Tribunal pénal du district de Courtelary

Ils étaient en plein désarroi affectif et financier. Elle a alors lancé
l'idée de faire un hold-up. Lui l'a suivie. C'était lé 8 octobre 1982. Elle,
c'était la mère. Et lui, le fils. Ils se sont rendus à la poste des Reussilles
et sous la menace d'un pistolet d'alarme, ils ont extorqué 19.000 francs à
la buraliste postale. Ils se sont fait attraper déjà â la sortie de la poste
et ont rendu l'argent. Une première audience avait eu lieu le 1er décem-
bre dernier à Courtelary. Après délibérations, le tribunal avait sus-
pendu la procédure et ordonné une expertise psychiatrique complète
des prévenus ainsi que la production d'un rapport du centre psycho-
social et de la psychiatre qui avaient eu le jeune homme comme patient.

Hier, le jugement a été rendu, la mère, qui avait en plus, en partie
avec son fils, récolté dea fonds pour une association bidon, a été recon-
nue coupable de brigandage, d'escroquerie par métier, de faux dans les
titres et d'infraction à la lin sur les œuvres sociales. Son fils a été
reconnu coupable des mêmes délits avec en plus celui de tentative de
contrainte. Elle est condamnée à 2% ans de réclusion moins 39 jours de
préventive, à une amende de 1000 francs et au paiement des trois-cin-
quièmes des frais judiciaires, soit 2850 francs. Lie jeune homme est ren-
voyé dans une maison d'éducation au travail, il'est condamné à une
amende de 250 francs et au paiement des deux-cinquièmes des frais
judiciaires, soit 1900 francs.

Lorsque le couple avait été arrêté, il
avait été découvert qu'ils avaient récolté
des fonds en prétextant une collecte.
Quelque 1900 personnes ont ainsi été
escroquées dans les cantons de Berne, du
Jura, de Neuchâtel, de Fribourg et de
Soleure, du printemps 1981 à fin septem-
bre 1982. Le porte-à-porte a ainsi
raporté environ 20.000 francs à la mère
et 5000 francs au'fils, Ce dernier n'avait
pas de métier et sa mère, entre autres
pour raisons de santé, était financière-
ment démunie depuis belle lurette.

Abandonnés à eux-mêmes, ils ne
savaient plus comment se retourner.
C'est alors que l'idée du hold-up a jailli.
Le gain de l'aventure n'était pas destiné
à mener la belle vie, que non, mais tout
simplement à payer quelque 40.000
francs de dettes ainsi que le pain quoti-
dien. _ _^CD.
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a
Contrepoids

Ils avaient déjà compensé notre
manque de main-d'œuvre quand
tout allait (trop ?) bien. Une partie
d'entre eux a compensé une p a r t i e
du ref lux, quand ça s'est mis à
aller plus mal, en rentrant chez
eux et en nous f aisant exporteurs
de chômage. Ceux qui sont restés
parmi nous continuent, dans une
mesure appréciable, à compenser
le vieillissement de notre popula-
tion et sa f aible natalité. Et voilà
que les immigrés sont en position
de compenser, sur le terrain élec-
toral, l'érosion démographique
neuchâteloise. Et peut-être aussi,
en partie, certains courants politi-
ques...

Pour des gens que tant de con-
citoyens voudraient pouvoir con-
sidérer comme quantité négligea-
ble, ce n'est pas mal! Et cela rend
d'autant p l u s  dissonnant le quali-
f icat if exclusif d'«étranger»...

Sans surestimer la f orce politi-
que que peuvent représenter, â la
veille des élections communales,
ces citoyens neuchajp lois venus
d'ailleurs, il f aut bien constater
que son accroissement potentiel
est aussi réel que celui de leurs
eff ectif s.

Ce n'est pas p a r  hasard si tou-
tes les démarches visant à accor-
der ou à étendre les droits de vote
des étrangers ont émané de la
gauche. Ce n'est pas par hasard,
c'est p a r  f idélité à un grand prin-
cipe de ce courant de pensée, bien
sûr. Mais peut-être aussi un tout
petit peu par réalisme tactique.
La gauche, qui sait que ses rangs
électoraux sont, à l'encontre des
beaux principes, les plus sensi-
bles aux sirènes xénophobes, sait
aussi que la population immigrée
présente une structure socio-éco-
nomique qui en f ai t  très large-
ment une «clientèle» potentielle
plutôt de gauche. Elle espère
trouver chez ces «nouveaux ci-
toyens» un appui que les circons-
tances présentes risquent de lui
mesurer par ailleurs.

Mais les immigrés useront-ils
massivement des nouveaux droits
qu'ils ont acquis? Je crois
qu'indépendamment de calculs
partisans, tous ceux que préoc-
cupe la santé de la démocratie
doivent le souhaiter.

Parce que plus que de vaines
distrinctions sur l'origine, ce qui
importe pour la vitalité d'une
démocratie, c'est que tous ceux
qui f orgent l'avenir collectif par
leur engagement prof essionnel,
social, f amilial, puissent le f aire
aussi p a r  leur participation civi-
que. Que ceux qui vivent en-
semble et subissent collective-
ment les eff ets des décisions poli-
tiques puissent contribuer à ces
décisions.

Et surtout parce qu'aujour-
d'hui, ce qu'il importe en priorité
de f reiner, c'est la tendance «anti-
étranger». Moralement hideuse.
Mais surtout porteuse des germes
des pires maux qui. menacent
notre avenir social: intolérance,
étroitesse de vue, repli sur soi,
simplisme agressif , manque
d'imagination, sclérose...

Michel-H. KREBS

Duo du banc

Moins d'habitants, plus d'électeurs !
Nouvelle donnée des élections communales neuchâteloises

Moins d'habitants, plus d'élec-
teurs: c'est le paradoxe apparent qui
marquera les prochaines élections
communales neuchâteloises , en mai.
Et qui pourrait en influencer les
résultats. Comment se fait-il ?

Simple: l'importante diminution
de population subie par le canton
depuis les dernières communales, en
1980 (- 3264 habitants) sera plus que
compensée par l'importante augmen-
tation du nombre des étrangers

ayant acquis le droit de vote en
matière communale. En somme, les
étrangers vont jouer les «bouche-
trous» en politique comme ils les
jouent dans l'économie 1 Ce n'est pas
qu'ils soient plus nombreux. Au con-
traire, la récession a taillé dans leurs
rangs aussi, quoique surtout avant
1980. Mais de nouvelles dispositions
tant cantonales que fédérales ont,
entre les dernières communales et
les prochaines, ouvert plus large-
ment la voie des urnes à ces con-
citoyens immigrés.

Le droit de vote des étrangers en

matière communale, ce n'est pas pré-
cisément une nouveauté dans le can-
ton de Neuchâtel, qui fut pionner
dans ce domaine: il figurait déjà
dans la Constitution de 1874 1 En plus
généreux même qu'aujourd'hui, puis-
qu'il s'assortissait d'un droit d'éligi-
bilité qui a été retiré en 1888...
Depuis, il y a eu divers aménage-
ments des modalités de ce droit. Le
dernier en date a été voté par le
Grand Conseil en 1981.

Michel-H. KREBS
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Ses souvenirs, sa vie, ne tiennent que

dans deux valises. Des valises qu'il trim-
bale au gré des emplois qu'il trouve.
Roger Stoller, de La Chaux-de-Fonds,
ramoneur de formation, est actuellement
employé au Locle.

Il s'agit d'un remplacement. Il en a
déjà fait d'autres, dans diverses régions
de Suisse. Par son métier, il découvre
d'autres horizons, voyage. Au gré des
situations, il colporte son savoir-faire, sa
force de travail.

Lorsqu'il n'est pas embauché dans sa
profession, Roger Stoller n'hésite pas à
se faire déménageur, nettoyeur ou même
cuisinier. C'est là une de ses passions: la
cuisine. Sa spécialité: la soupe aux pois.
A ce titre, il est sollicité par de nombreu-
ses sociétés lors de fêtes populaires.

Il apprécie le côté artisanal du métier
de ramoneur, l'indépendance qu'il lui
procure et déplore que peu de jeunes
manifestent un certain intérêt à l'égard
de cette profession.

Cet ancien lutteur, joueur *de rugby,
évoluant comme pilier, se passionne
aussi pour toutes les compétitions spor-
tives et consacre une bonne partie de ses
loisirs à les suivre, (jcp)

quidam

A Miécourt

Un accident mortel de travail
s'est produit hier vers 15 heu-
res, à Miécourt. M. Raymond
Pétignat, de Miécourt, âgé de 50
ans, était occupé au lattage d'un
toit. Pour une raison indétermi-
née, vraisemblablement un faux
pas, il a fait une chute de 5 à 6
mètres dans le vide.

Le médecin, appelé sur place,
n'a pu que Constater le décès.

(ats)

Chiite
fatale

Trente-sept emplois
sauvéŝ au Locle

Société du groupe «Gama» de
Asuag-SSIH, Speceram fermera ses
portes au Col-des-Roches mais les
activités ne cesseront pas pour
autant. En effet, trois cellules de pro-
duction seront maintenues.

La céramique fritée non métallisée
est reprise par Comadur, 16 person-
nes et quatre emplois temporaires
resteront sur place.

Deux cadres ont décidé de repren-
dre l'activité «laser» à leur compte, il
s'agit de sous-traitance. ,

Une société américaine « Johanson
Manufacturing Corporation» de
Boonton, dans le New Jersey a
acheté les activités de métalisation
et de galvano de Speceram.

La «Johanson» produit des con-
densateurs variables en céramique,
c'est une société de quelque 200 per-
sonnes. Elle crée sa première filiale à
l'étranger et à cette fin elle fonde une
société au Locle, la «Johanson SA»
qui va louer une partie de l'usine
Speceram et reprendra une quin-
zaine de personnes. Il s'agit donc
d'une implantation durable suscepti-
ble de connaître un développement.

Ainsi donc, la fermeture de Spece-
ram, qui comptait 77 personnes se
soldera par 28 licenciements et cinq
retraites anticipées (b)

Speceram:
nouvelles cellules

13
Ppur les propriétaires
de f orêts

Par l'intermédiaire de la Banque
Cantonale, le Conseil exécutif du canton
de Berne a affecté 200.000 francs par an
pour les années 1984 et 1985 au service
des intérêts sur l'avance des f ra i s  con-
sacrés dans le Jura bernois et dans le
Seeland au façonnage des grandes
quantités de chablis abattues lors des
tempêtes violentes qui ont sévi en novem-
bre dernier. Il a de plus proposé au
Grand Conseil d'accorder 500.000 francs
par an de 1984 à 1987 afin de financer
des mesures supplémentaires de lutte
contre les bostryches et autres insectes
nuisibles, (oid)

bonne
nouvelle

COUVET. - Gynécologue: la valse
à quatre temps...

PAGE 20

COURRENDLIN. - Rixe au cou-
teau.
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Service de ramassage
gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle, livres, vêtements et
meubles divers en bon état

t

La Chaux-de-Fonds et région des Montagnes
<p 039/28 37 31

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Centre de rencontre: sa, 14 h. 30, démons-
tration musique et danses folkloriques
par Claude Rochat.

ABC: sa, 17 h. 30, spectacle marionnettes
par le Théâtre Androceto.

Salle de Musique: sa, 20 h. 15, concert
Société de chant La Pensée.

Aula du gymnase: sa, 20 h. 30, «J'y suis j'y
reste», par le Club littéraire de la
SSEC.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Joyeuses Pâques», de
et avec Jean Poiret.

Place du Gaz: carrousels Lunapark.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expo

«Hivers d'hier».
Musée international d'horlogerie: sa et di,

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

Claude Humbert; sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 14-
17 h. Expo «Hivers d'hier».

Galerie La Plume: expo Annemarie et Peter
Schudel, sa, 9-12 h. 15, 13 h. 30-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-
rice Frey; sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, sa,
17-20 h. 30.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-
naux et gravures anciennes, sa, 14-17
h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Atelier Fernand Perret: expo sculptures et

photos, Paul Gonez et Daniel Perret,
sa, 11-18 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expos Imprimerie
neuchâteloise et peintures de Shaum
Smyth.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30-

22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing- Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18
h., 19 h. 30-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

£2352 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
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: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Wildhaber,

L.- Robert 7, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, 0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 23 4565.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Quartier de fem-

mes; 17 h., L'été meurtrier.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Tchao Pantin; 17 h.

30, La fille de Trieste; sa, 23 h. 15, La
croisière du plaisir.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Mesrine.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Gorky Park; 17 h. 30,

Dans la ville blanche.

• communiqué
Aula du gymnase cantonal: samedi, 20

h. 30, «J'y suis j 'y reste», la pièce drôle pré-
sentée par le Club littéraire de la SSEC.
Location des places: kiosque Pod 2000, ou à
la caisse du gymnase, dès 19 h. 45. (rue du
Succès 41-45).

¦ _r»i _i r- ___
¦La < ..ii.i.M-<-de-Fonds

SKIEURS À VOS LA TTES

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 60- 80 mouillée bonnes ap-mi + sa-di
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80 mouillée bonnes sa - di
La Vue-des-Alpes 80-100 printemps bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 printemps bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 80 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 80-100 printemps bonnes* fonctionne
La Corbatière 50- 70 printemps bonnes sa-di -me-ap-mi
La Chaux-de-Fonds 40- 60 mouillée pratic* fonct. part.
Le Locle/Sommartel 30- 40 mouillée pratic. fermée
Cerneux-Péquignot 80 printemps fermée
Buttes/La Robella 50-100 mouillée bonnes sa-di
Les Verrières 50 mouillée pratic. fonctionne
Nods-Chasseral 80-100 printemps bonnes sa - di
Les Savagnières 50- 70 printemps pratic. fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 80-130 dure bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 100 dure pratic. fonctionnent
Les Breuleux 50- 80 printemps bonnes se renseigner

Savagnier: sa, 20 h., concert du Choeur
d'hommes à la halle de gym.

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa concert fan-
fare L'Harmonie à la halle de gym.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 3444.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Y*€__.¦__«¦!______,P i ¦«• .v ciruc'riU'Ci

Centre de culture abc
Réservation tél. 23.18.10

Samedi 31 mars 1 7 h. 30
év. suppl. dimanche 1er avril. 16 h.

Le théâtre Androceto présente

«Le diable et ses trois
cheveux d'or»
Spectacle de marionnettes
d'après un conte de Grimm asgs

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, 23 h.,

di , 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les morfa-
lous.

Couvet, salle des spectacles: sa, 20 h., soirée
de l'Union chorale.

Môtiers, Château: sa, 17 h., vernissage expo
Marie-France Bitz, céramiques, di, 10-
23 h.

Môtiers, Hôtel des Six Communes: sa, 14-
17 h., expo vélos de courses dotés des
paliers Edco-Dubied.

Môtiers, Mascarons: sa, 21 h., soirée disco.
Fleurier, patinoire couverte: sa, 10-22 h., et

di, 10-18 h., mini salon de l'auto.
St-Sulpice, halle de gym: sa, 20 h. 30, loto

du FC St-Sulpice.
Noiraigue, salle des spectacles: sa, 20 h. 15,

soirée du Choeur mixte L'Avenir.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rutz, Fleurier, 0 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Delavy, Fleurier, 0 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

• communiqué
L'Association neuchâteloise ' de la

Main Tendue: tiendra son assemblée géné-
rale le 3 avril 1984, à 20 h. 15, au buffet de
la Gare (salle 1er étage) à Neuchâtel. Après
une brève partie administrative, la partie
informative sera constituée par un dialogue
entre les travailleurs sociaux et quelques
collaborateurs de la Main Tendue.

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
La crime.

Salle Croix-Bleue: sa, 20 h. 15, concert par
la Fanfare de la Croix-Bleue.

Cercle républicain: sa, 20 h. 30, spectacle
MAT; café-concert.

Musée des beaux-arts*, expo «Peinture non-
figurative de 1900 à 1945 en Suisse»;
sa et di, 14-17 h.

Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée. ,
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

Les Ponts-de-Martel
Collège: expo peintures de Roger Jeanne-

ret, sa-di, 9-21 h.
La Brévine
Hôtel de ville: sa, 20 h. 15, concert accor-

déonistes L'Echo des Sapins; théâtre.

Le Locie

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

La Main-tenduo: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., Un

génie, deux associés, une cloche; di , 20
h. 45, 48 heures.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, 0 63 14 44.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15:
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

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

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

Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 20 h. 15, Les com-

pères.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 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)
974030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 15 h., Le retour du

Jedi; 20 h. 15, Garçon.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Le retour du Jedi.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Staying Alive.
Halle de gym: sa, 20 h, concert Jodler-Club

Jura-Rosli.
Foyer: sa, 20 h. 30, récital Yves Duteil.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

des heures de bur. 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 9315 34

ou 9317 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Easy Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Gwendoline.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Mit vollem Mund.
Lido 1: 14 h., (v. ail.), 16 h., 17 h. 45, 20 h.

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

sans mémoire.
Métro: 14 h. 50, 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, (sa aussi 22 h. 30),

Rock & Rule; 17 h. 45, Sois riche et
tais-toi; di, 10 h. 30, Rendez-vous aux
mers du sud.

Studio: permanent 14 h. 30, 16 h. 30, 1,8 h.
30, 20 h. 30, Garçon.

Jura bernois
Salle de la Cité: sa, 17 h., Festival régional

jazz-rock.
Restaurant du Faubourg: sa, 20 h., soirée

Chorale des Cheminots.
Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15, con-

cert par l'Ensemble Ad Musicam.
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo Imprimerie
neuchâteloise, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Salsa Charanga.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo toiles, gravures

et bijoux de Catherine Cook, sa-di, 14-
18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo Yokoi - Hwang,
. sa et di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins de Men-
net; sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17 h.

45, La Traviata, sa, 22 h. 30, La fièvre
du samedi soir.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les morfa-
lous.

Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, To be or not to
be.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Britannia
Hospital.

Rex: 15 h., 20 h. 30, Scarface.
Studio: 15 h., 21 h., La Zézette plaît aux

marins.

Peseux
Salle de spectacles: sa, 20 h., spectacle de la

Société des accordéonistes de La Côte.

Auvernier
La Bulle: sa, 20 h. 15, «Que reste-t-il de nos

amours», et «Télé... mon beau plaisir»,
cabaret par le CCN.

Boudry p \
Salle de spectacles: sa, 20 h. 15, concert par

la Fanfare de Boudry.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h., cinéma américain;

«Une nuit à Casablanca» et «John
Mac Cabe».

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Cécile Jorno, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel
Urgence médico-dentaire de l'Association

jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Tootsie.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Fanny et Alexan-

dre.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Les compères.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, A nos amours.
Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet; sa,

15-18 h., 20-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Les prédateurs; sa, 23 h., Fire-
works.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Un dimanche de flic; sa, 23 h., Le
convoi.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0661044.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

IMBPMR mmm

LesBugnenets 60- 80 mouillée bonnes
Chaumont 30- 80 mouillée pratic.
Tête-de-Ran 80-100 printemps bonnes
La Vue-des-Alpes 80-100 printemps bonnes
La Corbatière 50-70 printemps bonnes
Vallée de La Sagne et <
des Ponts-de-Martel 50- 60 mouillée impraticables
La Chaux-de-Fonds 40- 80 mouillée praticables
Le Locle/Sommartel 50-80 mouillée praticables
Vallée de La Brévine 50-70 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 50 mouillée praticables
Buttes/La Robella 50-100 mouillée bonnes
Cernets/Verrières 60- 80 mouillée bonnes
La Côte-aux-Fées 50 mouillée bonnes
'Pistes illuminées.

(Communiqué par les Office» du tourisme neuchâtelois, jurassiens et du Jura bernois)

SKI DE RANDONNÉE



La Suisse comme la grêle
après la vendange

Philippe Bois face à la crise, au Club 44

La Suisse, pays de la réaction. L'Helvète vient comme la grêle après la ven-
dange. H n'agit qu'une fois le problème posé. Ainsi du chômage. Il y a 10 ans,
le malheureux qui abordait la question était taxé d'intellectuel ou de subver-
sif, rappelait, jeudi soir au Club 44, le professeur Philippe Bois, l'orateur de la
deuxième conférence inscrite au cycle «Faire face à la crise». Lorsque le Con-
seil fédéral a voulu modifier la législation sur le chômage au début des
années 70, il s'est heurté à un mur. Le patronat prétendait garantir le plein
emploi jusqu'en l'an 2000. Les syndicats en faisaient leur affaire.

Le chômage ne s'est pas lait attendre. Avec ses disparités régionales. Le
canton de Neuchâtel fournit 2,5 pour cent de la population suisse et 6 pour
cent du contingent de chômeurs. C'est par l'angle de la protection juridique
du salarié que M. Bois a abordé la question. Il ressort qu'en Suisse le droit au
licenciement est mieux défendu que le droit au travail.

Le droit au travail figure dans de rares
textes, comme la Constitution juras-
sienne. On le trouve dans la Charte
sociale européenne, dont le Conseil des
Etats n'a pas voulu. Trois initiatives
populaires qui demandaient son intro-
duction ont été balayées par le peuple et
les cantons. Reste que le maintien du
niveau de l'emploi est présent dans les
esprits comme une tâche d'intérêt
public. Dans un récent arrêt du Tribunal
fédéral concernant l'extension d'une

cimenterie, cette préoccupation a primé
l'autre tâche d'intérêt général qu'est la
protection de l'environnement.

RÉFLEXE CORPORATISTE
Le salarié suisse n'a aucune protection

contre les licenciements, à moins qu'il
soit fonctionnaire. Il suffit que le délais
de résilitation soit respecté. Les motifs
ne sont soumis à aucun contrôle. Le Tri-
bunal fédéral aurait pu appliquer le prin-
cipe de l'abus de droit, affirme M. Bois,

mais il préfère laisser rinitiative au pou-
voir politique. Le Conseil fédéral est jus-
tement saisi du problème, suite à l'abou-
tissement d'une initiative lancée par les
syndicats chrétiens. L'avant-projet de
loi, en consultation, prévoit de sanction-
ner le licenciement abusif par le verse-
ment d'une indemnité. Pas question de
réintégration.

Quant aux licenciements collectifs, ils
sont réglés (?) par les conventions collec-
tives, dans la seule mesure où
l'employeur doit avertir le syndicat
avant de prendre une telle décision. «Les
syndicats sont victimes d'un réflexe cor-
poratiste», relève M. Bois. «Ils sont
opposés à une intervention de l'Etat afin
de conserver leurs prérogatives dans ce
domaine».

Les salaires, leur indexation, le travail
à domicile et temporaire sont laissés au
libre jeu du libéralisme économique.
L'intervention de l'Etat est la plus mani-
feste pour les étrangers, dont il règle les
effectifs par le biais des permis de tra-
vail. La Suisse a perdu ces 10 dernières
années 350.000 salariés étrangers, ce qui
permet de relativiser le faible taux de
chômage de 1,1 pour cent. Le nombre
d'emplois disparus s'élèvant, lui, à 4,2
pour cent. Autant de salaires qui ne ver-
sent plus de cotisations à l'AVS, dont les
bénéficiaires ont augmenté de 100.000, a
fait remarquer l'orateur.

Les travailleurs étrangers sont d'ail-
leurs les seuls à qui l'Etat fixe un salaire
minimum dit usuel. Une mesure qui ne
vise pas les principaux intéressés.mais le
niveau global des salaires suisses, qu'elle
protège de la sous-enchère.

A propos' des mesures préventives tel-
les que le recyclage, M. Bois ne se fait
aucune illusion. Elles tendent à adapter
la main-d'œuvre au travail disponible,
non à améliorer sa qualité. Ceci pour évi-
ter qu'elle puisse prétendre à des salaires
supérieurs à la reprise.

MEFIANCE, MÈF1LÀNÇE...
A la mode en tant de récession, l'idée

du partage du travail. Partant d'un pos>-
tulat contesté, la masse de travail
n'étant jamais constante, elle avait
connu une forme assez heureuse en
Suisse avec le chômage partiel. Or cette
possibilité a reçu un sérieux coup d'arrêt
avec la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage, qui impose des contraintes «colos-
sales» à l'employeur. «Un exemple de la
méfiance suisse», note M. Bois. «Nos lois
cherchent d'abord à savoir comment évi-
ter les abus. On a cassé une de nos meil-
leures institutions de partage du tra-
vail».

Le chômage, il faudra s'y habituer. M.
Bois a tenu à rappeler que le plein-
emploi n'a jusqu'ici été garanti que pen-
dant 30 ans, ceci dans un pays de six mil-
lions d'habitants. «Pourquoi ne pas con-
sidérer le temps de chômage comme une
pause sabatique?», conclut le conféren-
cier, philosophe.

PF

Des arbres et des hommes
Exposition à la Halle aux enchères

La Direction de la Coopération au
développement et de l'aide humanitaire
(DDA) est un organisme rattaché au
Département fédéral des Affaires étran-
gères et se préoccupe d'apporter une aide
intelligente au développement des
régions et peuples défavorisés.

C'est aussi dans ce cadre qu'elle divul-
gue une information qui, aujourd'hui
dans notre ville, prend la forme d'une
exposition. On y évoque les arbres, les
forêts, particulièrement en danger dans
le tiers monde. Des panneaux illustrés
d'exemples, de dessins et de textes brefs,
disent de graves soucis: chaque année,
les forêts du globe diminuent de surface
dans la proportion de trois fois l'étendue
du territoire suisse; un tiers de le terre
est en train de se transformer en désert,
et chaque minute, ce sont trois hectares
de forêts qui meurent. Les raisons? Les
difficultés de survie des peuples du tiers
monde, la pression démographique,
l'agriculture destructive, la surexploita-
tion du sol boisé.

Comme devait le constater, avec
reconnaissance, le délégué de la DDA,
M. Toni Linder, cette exposition offerte
à notre ville a retenu l'intérêt de l'école
secondaire. C'est donc la direction réunie
de cette école qui la propose à ses élèves,
élargissant l'ouverture au public. Pour le

vernissage, nombre d'enseignants étaient
présents et durant la semaine prochaine
ce sont déjà quelque 100 classes qui se
pencheront sur ces problèmes préoccu-
pants. «Un complément heureux aux
leçons de géographie et de sciences natu-
relles» commentait M. Reggazoni , direc-
teur, dans une brève introduction.

Quant à M. Charles Augsburger,
représentant les autorités communales
pour cette manifestation venue de la
Berne fédérale, il rappela toute l'atten-
tion portée depuis le début du siècle au
problème de la forêt dans notre pays. Ce
thème est pour le moins d'actualité, et
cette exposition de sensibilisation vient à
point.

Une brochure détaillée accompagne ce
petit périple et permet d'approfondir le
sujet; on y trouve aussi des indications
intéressantes sur le travail de la DDA,
l'institution la plus importante à s'occu-
per de coopération au développement.

Pour le public, l'exposition de la Halle
aux enchères est ouvertes les mercredis 4
et 11 avril, les samedi et dimanche 31
mars et 1er avril, les 7 et 8 avril et les 14
et 15 avril, de 14 à 16 heures.

Une information à ne pas manquer en
ces temps où les arbres ne cachent plus
les forêts.

(ib - Photo Gladieux)

Et vogue le navire de la mode !
Défilé de Coop-City

La mode printemps-été 84 vaut bien
un spectacle et un voyage. C'est ainsi
que les Grands Magasins Coop-City con-
viaient mercredi soir les intéressés à
s'embarquer pour une croisière sur Un
navire, factice de décor, mais réel de
nouveautés et de découvertes.

De Dakar à Los Angeles, en passant
par la Côte d'Azur, ce fut donc prétexte
au dépaysement dans les nouvelles ima-
ges des silhouettes féminines, masculines
et enfantines. .-. -. ,- . .» .

Pour le bal du capitaine, un équipage
de figaros emmenés par Antoine, Haute-
Coiffure, qui, en direct ont, coupé, frisé,
défrisé et coloré les chevelures exposées
aux brises marines.

Eclairages et mise en scène à l'appui,
ce défilé était donc un spectacle.

Ravissant, par les jolis mannequins et
leurs toilettes, entraînant, par une
ambiance sans répit.

Tout a commencé donc sous le soleil
d'Afrique, avec des tenus qui n'ont pas
encore relégué le style safari dans les
réserves; combinaisons, larges jupes,
shorts - moulant bien les fesses masculi-
nes aussi ! - pressant appel au soleil.
Voguant vers Los Angeles, le transat a
vu ses passagers d'habiller de jeans, tou-
jours d'actualité et jouant de couleurs,
s'éclater de jogging et de tennis dans
d'agréables tenues sports, et se protéger
des vents du large par des impers de bel-
les coupes et de tons doux.

Ces dames ont aussi arboré des robes,
pour se promener sur le pont; elles ont

fait taches rouges éclatantes sur le blanc
du bastinguage; elles ont osé des maria-
ges de contrastes, noir-blanc, rouge-
taupe, sable-noir, en effets convaincants.
Les aînées portaient l'élégance dans les
blazers, les ensembles, et les robes toutes
délicieuses d'imprimés pastels. Et ces
messieurs? Ils pouvaient se casser la tête
dans le choix des blousons, jouant de
cuirs, de daim, de toile; afficher des tons
vifs, montrer les mollets; émerger du
classique complet veston leur est. mainte-
nant permis et possible. Quant aux
enfants, le charme naturel s'est accordé
sans problèmes d'une mode enfantine
charmante, originale, et de jolis maria-
ges.

Pour avoir le pied marin, mais élégant
tout de même, le Magasin Diana a
apporté sa contribution. A remarquer las
coupes nouvelles des sandalettes, idéales
pour les grands voyages.

C'est peut-être de cela que se préoccu-
peront les trois gagnantes de la soirée
qui, après tirage au sort, se sont vues les
prochaines bénéficiaires d'une vraie croi-
sière, en Méditerranée.

Mais dans l'éventail du magasin, dont
l'aperçu fut d'une certaine classe, il y a
matière à faire d'autres heureux, (ib)

Poisson d'avril et p oisson p ain

Demain, dimanche, 1er avril, jour du poisson! En voilà un, péché par notre photo-
graphe (photo Gladieux), dans la vitrine d'une boulangerie chaux-de-fonnière. Bien
en chair, est-il fait de farine de... poisson? A défaut de gober les fausses nouvelles de
notre édition de dimanche, il se contente d'avaler les flocons de cette neige qui

persiste à tomber par intermittence... (Imp)

cela va
se passer

Interactions précoces
entre parents et enfants
au Club 44

La conférence du Dr Serge
Lebovici, initialement prévue le
jeudi 8 mars dernier, avait dû être
reportée à cause de la grève des Che-
mins de fer français. C'est ainsi que
la Société neuchâteloise pour la
protection de la santé mentale l'a
agendée pour lundi 2 avril, dès 20
h. 30 au Club 44.

S. Lebovici, professeur de psychia-
trie de l'enfant et de l'adolescent à
l'Université de Paris XIII, président
de l'Association internationale de
psychiatrie et ancien président de
l'Association internationale de psy-

i chanalyse, s'intéresse spécialement à
la recherche expérimentale de méde-
cine et biologie humaine. La vie qui
se transmet de génération en généra-
tion crée tout un monde affectif
d'échanges et de relations familiales
déterminants pour le comportement
du futur nouveau-né. L'entrée est
libre. (Imp.)

Orchidées de chez nous
On sait qu'une soixantaine d'espè-

ces d'orchidées poussent spontané-
ment en Suisse. Certaines sont spec-
taculaires, d'autres passent inaper-
çues pour le promeneur non initié. Le
mode de vie et de reproduction de ces
plantes est un domaine merveilleux
qu'il vaut la peine d'explorer. Chacun
pourra le faire mardi soir 3 avril à

20h. au Musée d'histoire naturelle
(Grande poste) avec André Kessi, de
Saint-Imier, qui illustrera sa causerie
de diapositives. La soirée est organi-
sée par le Club jurassien. Entrée
libre, (cp)

Soirée scoute à l'Ancien Stand
Les éclaireùrs, les louveteaux

de la Brigade Vieux Castel pré-
sentent ce soir 31 mars à 20 h. IS a
l'Ancien Stand, salle du rez-de-
chaussée, leur soirée publique, sur
le thème «Voyages dans le temps».
Deux heures pleines de rire, de gags
et de chansons. Les troupes Roland,
Perceval, les meutes Hiboya, Urian,
rivalisent d'imagination, dans des
sketches hauts en couleurs. (Imp.)

*Tout sur le jardinage
biologique

Tout savoir sur le jardinage
biologique avant de pouvoir
l'expérimenter... c'est à -cette prépa-
ration que la Fédération romande des
consommatrices vous invite en trois
soirées. M. Junod, un spécialiste de la
question nous livrera ses secrets les 4
et 25 avril, 2 mai au collège de La
Sagne à 20 h. Inscription indispensa-
ble jusqu'au 2 avril au 31 68 38. (com)

les
retaillons

Amst soit-il
Une lectrice a capté ce superbe

lapsus sur les ondes de Frande-Musi-
que, l'autre matin. On y parlait de la
fille de Staline. Et la dame qui cau-
sait dans le poste, trébuchant sur
l'identité de Svetlana Allilueva, la
baptisa tout de go: «Svetlana Allé-
luia, la f i l l e  de Staline...

Ben voyons, le pieux marxiste dont
/es orgues furent célèbrent et qui a
ouvert le paradis à tant de ses con-
temporain.'! ...
Cest «droit» ça...

Le mouvement politique qui s'inti-
tule «Redressement national» a
envoyé un communiqué de presse au
sujet des prochaines votations fédé-
rales à tous les «principaux coti-
diens». Sic. En voilà un qui ne
transige pas avec son ambitieux pro-
gramme: il commence par redresser
l'orthographe et lutter contre l'inva-
sion du q.

La voix de son mètre
Ecrasée de rire au Grand Conseil

neuchâtelois pour saluer un dithy-
rambe du député J.-P. Renaud (rad).
Il s'adressait au chef du Départe-
ment de l'instruction publique et, le
comparant à un aîné ayant occupé il
y a plusieurs années les mêmes fonc-
tions, rendait hommage à leur enver-
gure politique. Mais la phrase était
ambiguë:

- Vous vous êtes hisse au niveau
de votre prédécesseur!

... quand on sait que M. Cavadini,
avec ses quelque 1 m. 90, a succédé à
M. Jeanneret, qui doit plafonner
autour des 1 m. 65! Ce qui n'empêche
par ce dernier, notons-le, d'écrire
dans un editorial de l'hebdomadaire
libéral «Réalités neuchâteloises»:
« Quand jetait  petit...»

L'art du boomerang
On s'est laissé dire qu'un bistrotier

du coin a bien des ennuis avec cer-
tains clients, mais une telle manière
de chercher à les régler que ça ajoute
à l'ambiance.

Ainsi, un jour, excédé par quelque
incident, il aurait renvoyé tout le per-
sonnel et bouclé l'établissement à
clé... avec les clients restant à l'inté-
rieur. Ceux-ci se sont abondamment
servis avant que l'un d'entre eux qui
logeait sur place avertisse la police
pour se faire ouvrir l'hôtel...

Un autre jour, toujours pour des
questions de noises, il aurait même
balancé dans l'estaminet une bombe
lacrymogène, faisant déguerpir tous
les clients... sans payer!

MHK

Collision frontale
Hier à 9 heures, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. C. G., circu-
lait sur la route principale 20 de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Dans le virage de La Motte, alors que
la chaussée était enneigée, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
retrouvé sur la voie descendante au
moment où arrivait normalement en
sens inverse l'auto conduite par M.
E. L., de Lausanne. Une collision
frontale se produisit. Dégâts maté-
riels très importants.
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Aujourd'hui
Exposition Honda 1984

¦B___l̂ _̂____'_ij_3«_l_,i'_ 'V>-„ . '«v__^^«__R^î_^ , jp———» ̂ ^̂*̂ l_«H_MB««««««««««««««fl _l_n-
.#*:_:. '_ yyyyy..:. . . . t - ' - , / 

Les nouvelles CMC 84 ainsi que les
PRELUDES vous, seront présentées.

Un drink sera offert au

j Xf t if rae cCïc/etMtiM-QX iy ioMnaia

Rue de la Serre 110 - 0 039/23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds



Nous recherchons pour renforcer notre équipe actuelle, un

acheteur
Ses tâches seront les suivantes:
— négociation avec les fournisseurs
— Recherche et évaluation des offres
— Participation à la mise en place de notre nouveau sys-

tème informatique
— Gestion de l'économat
Profil:
— Une formation technico-commerciale serait un avantage
— Allemand indispensable
Les personnes à la recherche d'un emploi stable, varié et
intéressant sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à

Villatype Fontainemelon SA
EXPOSITION AU LOCLE

Rue des Monts

PORTES OUVERTES
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, (fi 038/53 40 40 ST.*»
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Caisse-maladie et accidents

Nous sommes une des grandes caisses maladie et accidents de Suisse.
Nous cherchons pour notre département des assurances collectives à
Lucerne, un

employé de commerce
dynamique et apte à assumer rapidement les tâches qui lui seront confiées.
Après une instruction approfondie, vous assumerez une activité variée avec
responsabilités. Votre domaine d'activité comprendra la gestion des con-
trats collectifs et les relations avec tes preneurs d'assurance de la Suisse
romande. Vous aurez plus tard la possibilité de mener de manière indépen-
dante des pourparlers de l' offre à la conclusion des contrats.
Nous voyons à ce poste un employé de commerce avec une solide forma-
tion (si possible en assurances), âge idéal 26-36 ans, langue maternelle
française avec connaissance de l'allemand (toutefois pas indispensable). Le
poste exige une personne équilibrée avec facilité d'expression et présenta-
tion soignée.
Si vous êtes intéressé par cette tâche susceptible de développement, adres-
sez-nous votre offre d'emploi. Nous sommes volontiers à votre disposition
pour tous renseignements.
Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae et copies de
certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel, Zen-
tralstrasse 18, 6002 Lucerne. n 2-167889

FABRIQUE D'ÉTAMPES, de fine mécanique et d'horloge-
rie de luxe cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur
d'étampes
Nous vous offrons:
— ambiance de travail agréable dans une petite entreprise
— activité très variée
— avantages sociaux

Nous vous demandons:
— personne pouvant travailler seule
— certificat de mécanicien faiseur d'étampes
— connaissance du montage des étampes progressives
— âge idéal: 25 à 40 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact télé-
phoniquement ou écrire à Maison Ergas S.à.r.l., fabrique
d'étampes, de fine mécanique et d'horlogerie de luxe,
2720 Tramelan, @ 032/97 43 33. 06-125310

¦¦___¦_________ ¦___ OFFRES D'EMPLOIS .___¦._ ________________¦¦

___________ H_I._________________ I ^_____________ ^______ H_MLE LOCLE_______ H__HB___HH_ _̂____nH__BH__«H___l

fl!) PIONEER*
A inversion automatique de lecture
avec présélection électronique

AUTOS-RADIOS
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

Voyez nos vitrines ! ! !

RADIO ELECTRO
Temple 21 - Le Locle - 0 039/31 14 85r 91-136

.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
VOUS AUSSi. - ^ „ l
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COMMiSSiON CANTONALE DE LÉNERGiE

Nous cherchons

mécanicien
de précision
capable de travailler de manière indépendante dans

1 le montage et la mise au point de machines-outils
spéciales telles que: OERLIKON, MAAG, DIXI,
SIP, etc.

Possibilité d'effectuer d'éventuels déplacements à
l'étranger.

mécaniciens
pour travaux de fraisage.

Nous demandons: esprit de collaboration.

Faire offre où se présenter:
ALESSIO, fabrique de machines, rue du Verger
26, 2400 J-e Locle, 0 039/31 34 18 91 241
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Casino-Théâtre - Le Locle
Lundi 9 avril à 20 h. 30

Unique représentation théâtrale du

Festival-Ballet de Vienne
avec le plus célèbre ballet du monde

Le Lac des Cygnes
dans la version originale de Peter Tchaï-
kovsky. Stars-Solistes: Janet Popelskl, Ame-
rican Bal let-Theatre/ Opéra de Zurich. Peter I
Mallek de l'Opéra de Vienne et soliste de
l'Opéra de Paris, de Monte-Carlo, Londres et
Nice. Grand corps de ballet avec 25 danseu-

ses et danseurs. Décors somptueux I
Location: Simone Favre, tabac, @ (039)
31 32 66. Bureau ouvert à partir de 19 h. 30

Le grand succès à Zurich, Berne, Bienne,
Bâle, etc. 

DIXI SA, LE LOCLE
Fabrique de machines

cherche pour son service après-vente au niveau mon-
dial, quelques

monteurs-mécaniciens
avec quelque expérience dans le secteur machine-outil
et électro-technique.

Cette activité comprend de nombreux voyages à
l'étranger, pour installations, démonstrations, répara-
tions et révisions de nos aléseuses-pointeuses et cen-
tres d'usinage.

Des connaissances élémentaires d'anglais seraient uti-
les.

Une formation spécifique est assurée par nos soins
dans nos ateliers et «sur le terrain».

. Les candidats possédant l'esprit d'initiative et une profonde conscience
professionnelle nécessaire à cette riche activité sont priés d'adresser leurs
offres écrites à: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Service du Personnel WSL\ Il ii __L_H
42, avenue du Technicum Un 11 II EU
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Le licenciement de l'architecte communal devant le Conseil général

Les socialistes, sous la forme d'une interpellation signée par M. Claude Gruet
et consorts, avaient donc demandé que toute la lumière soit faite sur le licen-
ciement de l'architecte communal. M. Maurice Huguenin, président de la ville
d'abord, puis très longuement M. Frédéric Blaser, conseiller communal et
supérieur hiérarchique de l'employé renvoyé ont apporté toute une série
d'éclaircissements. Mais il serait toutefois faux d'affirmer que toute la
lumière a été faite. U reste des zones d'ombre et les conseillers généraux n'ont
pas montré qu'Us avaient été totalement convaincus par les explications
autant objectives que subjectives données. L'interpellateur , lui, a estimé que

la réponse n'était pas satisfaisante du tout.
Estimant que chaque travailleur doit

connaître les motifs de son congédie-
ment, M. Gruet, dans le long développe-
ment de son interpellation, a donc
demandé au Conseil communal de
s'expliquer. «Nous défendons les travail-
leurs et interviendront pour qu'aucun
d'eux ne soit victime de l'arbitraire», a-t-
il dit.

compte rendu: Jean-Claude PERRIN

Il a reproché au Conseil communal
d'avoir laissé planer de graves doutes sur
le fonctionnaire licencié et a demandé de
connaître les griefs qu'on pouvait adres-
ser à l'architecte communal, quels man-
quements répétés on lui reprochait,
quelle faute grave il avait commise pour
que cela entraîne son licenciement.

Il s'est étonné que le Conseil com-
munal n'ait pas convoqué l'architecte
avant de lui signifier son licenciement et
que par son silence, il avait provoqué ce
déballage dont il portait la responsabi-
lité. Il s'est aussi étonné que l'exécutif
ait attendu 11 ans avant de prendre une
telle mesure. M. Gruet s'est encore mon-
tré surpris de la plainte pour atteinte à
l'honneur déposée par M. Blaser contre
l'architecte et a demandé pourquoi ces
manquements — si manquements il y
avait - n'avaient jamais été sanctionnés
par une ou l'autre des mesures discipli-
naires prévues dans le statut des fonc-
tionnaires.

DU MAL À ACCEPTER
Le président de la ville, Maurice

Huguenin, a d'abord relevé que ce n'était
pas de gaieté de coeur que le Conseil
communal avait dû se résoudre à pren-
dre une telle décision. Surtout que dans
le cas de l'architecte communal le cas
était délicat en raison du rôle qu'il joue
vis-à-vis de la population.

Dès le début de son engagement, le 1er
janvier 1973, des problèmes se sont posés
avec cet architecte communal par le sta-
tut particulier qu'il voulait obtenir. Ce
que refusa l'exécutif. A de nombreuses
reprises ce dernier s'est penché sur ce cas
et des mesures de renvoi avaient déjà été
envisagées en 1978, 1979 et 1980. L'archi-
tecte avait semble-t-il du mal à accepter
son statut qui le mettait au même titre
que tous les autres employés com-
munaux.

Le Conseil communal n'a pas voulu
rendre public cette mesure de révocation
pour ne pas nuire aux intérêts de l'archi-
tecte, dans l'optique de sa carrière
future.

M. Huguenin a encore relevé qu'il ne
s'agissait pas d'une mesure prise à la
suite d'incompatibilité d'humeur entre
l'architecte et son supérieur Frédéric
Blaser, mais que les griefs qu'on peut

faire au premier sont d'ordre profession-
nels.

UNE SÉRIE DE GRIEFS
Dans sa longue réponse, Frédéric Bla-

ser a refait tout l'historique de cette
affaire, donnant lecture de nombreuses
lettres échangées entre l'architecte et le
Conseil communal.

Il a relaté les diverses crises survenues
au cours de ses onze ans et a relevé que si
le licenciement n'était pas intervenu plus
tôt c'est parce que lors de chaque crise
l'architecte faisait un pas en direction du
Conseil communal et que celui-ci lui
accordait une nouvelle chance. La con-
ception dont l'architecte se faisait de son
mandat ne correspondait pas à celle du
Conseil communal.

L'employé renvoyé ne parvenait pas à
collaborer en bonne intelligence avec ses
collègues de l'administration communale
et il y a eu de sa part des refus renouve-
lés d'admettre qu'il était un fonction-
naire soumis aux règles de l'administra-
tion a déclaré M. Blaser.

Il voulait être au-dessus des responsa-
bles politiques et le Conseil communal a
été trop souvent l'objet de demandes de
sa part par lesquelles il tentait de se
soustraire à l'autorité du chef des Tra-
vaux publics.

Comme autres griefs M. Blaser a men-
tionné une organisation déficiente du
travail, l'exécution de mandats pour son
compte, la volonté d'exercer son mandat
dans le cadre de l'administration comme
un architecte privé, le non respect des
horaires de travail, l'emploi abusif de
certificats médicaux, les refus d'ordre, les
relations difficiles avec des personnes
privées, la malhonnêteté et des injures
vis-à-vis de son directeur, du mépris à
l'égard de ses collègues.

Enfin, tout récemment le refus de
signer des plans d'alignement. Ce dernier
élément est apparu comme la dernière
goutte qui a fait déborder le vase.

OUI À LA RUE RÉSIDENTIELLE
Auparavant le Conseil général s'est

penché sur une demande de crédit de
30.000 fr. destiné à l'aménagement d'une
partie du Crêt-Vaillant en rue résiden-
tielle. Les socialistes ont dit leur enthou-
siasme face à ce projet et les popistes s'y
sont montrés favorables. Les libéraux-
ppn ont aussi donné leur accord en espé-
rant que le groupement des habitants du
Crêt-Vaillant ne soit pas un cercle trop
fermé.

Les radicaux ont estimé davantage de
transparence dans les rapports entre le
Conseil communal et les habitants. Ils
ont reconnu que le groupement méritait
d'être soutenu mais ont proposé un
amendement disant que le Conseil com-
munal se charge d'envisager, d'entente
avec le groupement des habitants du

Crêt-Vaillant et dans la limite de ses
compétences, d'aménager une rue rési-
dentielle dans ce quartier. Cet amende-
ment a été refusé par 19 voix contre six
après que M. Blaser, conseiller com-
munal eut donné quelques explications.
Il a rappelé que l'étude avait été con-
duite en collaboration avec les habitants
et qu'il s'agissait d'une expérience dont
on ne pouvait pour l'heure estimer le
budget d'exploitation. Le rapport a été
accepté par 22 voix contre une.

OPPOSITION DE LA DROITE
Le législatif s'est ensuite prononcé sur

une série de demandes de crédit destinés
à la réfection de toits et à la réparation
de ferblanterie de divers immeubles com-
munaux.

Les porte-parole des groupes de gau-
che ont dit oui alors que les libéraux-ppn
furent nettement plus hésitants s£
demandant notamment quelle est la ren-
tabilité des immeubles communaux. Lee
radicaux, par M. Garin se montrèrent
plus virulents en parlant de politique du
salami. Ce qui lui valu une verte réponse
du conseiller communal Blaser. Celui-ci
s'éleva contre cette affirmation et mal-
gré une opposition venue des bancs de la
droite cette série de crédits a été accep-
tée par 21 voix contre 12.

Le Conseil général a en début de
séance accepté les deux propositions de
modification de règlement général de la
commune. L'une précisera que le Conseil
communal ne siégera en principe plus
qu'une fois par semaine, le mercredi. Par
un amendement les popistes souhai-
taient qu'on en reste au statu quo, soit à
deux réunions hebdomadaires. La propo-
sition a été repoussée, les autres paroles
estimant qu'il s'agit au Conseil com-
munal de rester maître de son organisa-
tion et les modifications du règlement
ont été acceptées par 28 voix contre 7.
Enfin le Conseil général a accepté avec
reconnaissance et à l'unanimité une
donation de M. Alfred Huguenin portant
siu- treize magnifiques pendules neuchâ-
teloises.

Une affaire éclairée à contre-jour

Charmante, Harmonie, Netti... ont changé d'étable
Bétail et chédail vendus aux plus offrants

*2500 francs. Qui dit mieux? On ne veut p a s  faire de cadeau mais la vendre
s'égosillait le crieur alors que la vache faisait son tour de piste.

«Et voici le numéro 7, Maline!»
s'égosille le crieur. «Elle est née le 9
septembre 1980 et a vêlé le 20 février
1984».

Productivité, identité portante...
toutes les caractéristiques de la bête
y passent,

«Son père c'est Elixir et sa mère
Gamine» renchérit l'homme au
micro! Et il remet ça, mais cette fois
en Schwitzertùtsch».

Les yeux mi-clos, l'air de rien,
l'agriculteur examine la vache avec
attention. C'est qu'il s'y connaît
depuis le temps! Il l'observe sous
toutes les coutures, de la tête à la
queue... Et de surcroît c'est une
bonne laitière! Convaincu, il tire
deux, trois fois sur son cigare et se
lance dans la «bagarre».

«3600, 4000, 4200...» pousse le crieur.
Finalement Maline est adjugée pour
5100 francs. L'agriculteur sort les
liasses de son porte-feuille et va
régler son dû vers la commis-gref-
fière.

A l'exemple de Maline, Gandria,
Jutta, Harmonie, Charmante, Netti..
et bien d'autres ont quitté jeudi
après-midi le domaine des Bouleaux
à Bros-Dessus pour d'autres étables.

Pour cause de résiliation de bail,
Anton Gfeller exposait par voie
d'enchères publiques et volontaires,

devant son domicile, une partie de
son bétail et chédail.

La ferme des Bouleaux, à droite de la
route en entrant à Brot-Dessus depuis
les Petits-Ponts, est fort imposante. Une
gigantesque exploitation. Avec ses 50
hectares, le domaine était devenu trop
grand pour la famille Gfeller. Elle a alors
opté pour plus petit, 16 hectares, et a
racheté un domaine à La Ferrière. C'est
pourquoi, elle a dû se résoudre à vendre
une partie de son bétail et chédail.

Cette mise est la première organisée
cette année dans le district du Locle. Un
rendez-vous toujours très prisé des agri-
culteurs et marchands de bétail. A en
juger aussi par rimprsesionnante file de
voitures stationnées en bordure de la
route qui conduit à Brot-Dessus. Beau-
coup de curieux aussi, intéressés par
toute cette mise en scène, ont participé
passivement à cette mise. La vente du
bétail plus particulièrement déplace bon
nombre d'amateurs.

UNE VOIX BIEN RODÉE...
Le matin déjà, les paysans étaient réu-

nis aux Bouleaux pour la vente du ché-
dail. Tracteur, autochargeuse, char,
hache-paille, vibroculteur, mixer à
purin... étaient à vendre aux plus
offrants. Et le commissaire extraordi-
naire, crieur bilingue, Ignaz Ackermann
de St-Antoni dans le canton de Fribourg,

vantait la marchandise pour qu elle
parte à bon prix. Il a l'habitude de ces
ventes. Durant les mois de mars, avril et
mai il a été sollicité pour crier à 17 mises
dont quatre la semaine prochaine. C'est
dire si sa voix est rodée...

«2500 francs qui dit mieux? On ne
veut pas faire de cadeau mais la vendre!
s'écriait M. Ackermann au moment de la
vente du bétail dans l'après-midi. 32
vaches, deux génisses et huit veaux d'éle-
vage étaient mis aux enchères publiques,
sous le regard vigilant du greffier Geor-
ges Beuret. Un cercle avait été tracé avec
des bottes de paille devant la porte de
l'étable et les bêtes, une à une, défilaient
dans ce cercle pour se présenter aux
acheteurs potentiels.

Pour l'agriculteur, se séparer de son
bétail est un moment émouvant. M.
Gfeller suivait la mise d'un œil attentif
alors que son épouse était chargée de la
vente des programmes dans lesquels tou-
tes les bêtes et leurs caractéristiques
étaient présentées. Pour les bovins, cette
atmosphère inhabituelle, surexcitée
avait aussi de quoi les rendre nerveux.

Une à une, les bêtes ont subi l'œil cri-
tique des agriculteurs et marchands de
bétail qui de temps à autre, pour se
réchauffer, s'empressaient d'aller vider
une pomme à la cantine dressée pour
l'occasion dans la grange...

CM.

Les mains dans les poches, l'œil attentif:
l 'examen du chédail... (photos Impar-cm)

Dernier regard sur 1983
Assises de la Société philatélique

La Société philatélique du Locle a
tenu son assemblée générale dernière-
ment, sous la présidence de M. Roland
Frossard et en présence d'une quinzaine
de membres.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé les événements qui ont marqué 1983
au sein de la société avec notamment
l'organisation de deux bourses-exposi-
tions qui furent bien fréquentées et per-
mirent de récolter un bénéfice apprécia-
ble.

Lors de ces assises, un hommage a été
rendu au vice-président M. Léon Péqui-

gnot, décédé dernièrement à La Tour-de-
Peilz. Les sociétaires garderont le meil-
leur souvenir de celui qui dirigea la
Société philatélique de 1963 à 1980. Pour
lui succéder, l'assemblée a nommé, à
l'unanimité, M. Arthur Perrin.

Aucun membre du comité n'ayant
manifesté l'intention de démissionner, le
comité déjà en charge a été réélu en bloc.
Il présente le visage suivant: Roland
Frossard, président; Arthur Perrin, vice-
président; Gilbert Cressier, caissier-
secrétaire; Jean-Marc Vallana, chargé
des circulations et Philippe Reymond,
bibliothécaire.

Deux rendez-vous figurent déjà à
l'agenda de la Société philatélique pour
ce prochain exercice. En effet, afin de
marquer l'entrée de la société dans sa
90e année d'existence, il est prévu
d'organiser une visite à l'Exposition
nationale de Zurich. Cete visite à
laquelle les non-membres sont également
conviés, est prévue pour le samedi 30
juin prochain. (Renseignements et ins-
criptions auprès du président).

D'autre part, dimanche 8 avril se
déroulera la traditionnelle bourse-expo-
sition à l'Hôtel des Trois-Rois. Une occa-
sion pour tous les intéressés aux timbres-
poste et cartes postales d'admirer une
exposition diversifiée et de rechercher
auprès des marchands de quoi compléter
les collections de tous genres, (cp-cm)

Au Tribunal de police

Appelé par un douanier, un garde-chasse auxiliaire, M. V., a abattu
un chien errant appartenant à un citoyen français domicilié à proxi-
mité immédiate de la frontière du Gardot.

Celui-ci a porté plainte contre M. V. Prévenu de dommages à la
propriété, d'abus d'autorité et d'infractions à la loi fédérale sur la
protection des animaux, le procureur requiert contre lui une peine de
dix jours d'emprisonnement.

En l'absence du plaignant qui est aussi prévenu d'infraction à la loi
sur la chasse, sur la taxe et la police des chiens, à l'ordonnance concer-
nant la vaccination préventive contre la rage, cette affaire a longue-
ment retenu le Tribunal de police présidé par Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Pislor fonctionnant comme greffier.

Le chien de Y.L.B. a, selon les
témoignages d'un douanier, du garde-
chasse du lieu, absent au moment des
faits, la mauvaise habitude d'aller se
balader assez loin de son domicile.

Selon leurs dires, ce chien pouvait
être agressif puisqu'il avait déjà
mordu une fillette. Le propriétaire de
l'animal n'avait pu fournir alors un
certificat de vaccination contre la
rage.

Ce chien, lors de ses errances, ne
respectait bien évidemment pas la
frontière et il a été aperçu à diverses
reprises sur le territoire suisse. Y.L.B.
a été averti par le garde-chasse des
conséquences possibles pour le chien
si celui-ci continuait à rôder.

Son maître le lâchait alors nuitam-
ment ou la bête cassait sa chaîne et
s'enfuyait. Persuadé que l'animal
n'était pas en ordre en ce qui con-
cerne la vaccination préventive con-
tre la rage, un douanier a, un matin,
appelé un garde-chasse d'une localité
voisine pour venir abattre ce chien
qui se promenait à nouveau. Ce qui a
été fait.

LA MISSION
DU GARDE-CHASSE

Des témoins sont venus dire où
s'était passé cet abattage, à quelle
distance du domicile du propriétaire
de l'animal fugueur. L'inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche
est venu dire, pour la défense du

garde-chasse auxiliaire, que celui-ci,
selon les obligations légales qui
incombent à sa fonction, devait abat-
tre ce chien puisque nous sommes en
période de rage.

Des dispositions juridiques préci-
ses à ce sujet spécifient en effet que
tout animal errant doit être abattu.
Le caporal de douane ne pouvait agir
lui-même car il ne possède pas les
armes adéquates et le chien n'était
pas dans son rayon.

Cette affaire connaîtra un autre
épisode puisqu'elle a été renvoyée
pour preuve. Retenu au dernier
moment pour une raison valable,
Y.L.B. ne s'est pas présenté et les
parties comme le tribunal ont estimé
qu'il fallait entendre sa version des
faits.

AUTRES AFFAIRES
Pour infractions à la loi et à

l'ordonnance sur la circulation rou-
tière (LCR, OCR) ainsi que pour
voies de faits, menaces et injures,
N. M. a été condamné à une amende
de 700 francs et au paiement des frais
par 270 francs. Cette inscription sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

M. V., pour infraction à la LCR et
à l'OCR, a écopé de 20 francs
d'amende et paiera 62 francs de frais.
Ayant enfreint les mêmes disposi-
tions, G. S. a reçu une amende de 60
francs et les fiais s'élèvent à 55
francs, (jcp)

Le chien abattu ignorait la frontière

Mme Alice Solari...
¦' ... domiciliée à la rue A.-M. -Piaget
33, au Locle, et qui vient de fêter son
nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel p r é s e n t .

(comm.)

bravo à



Moins d'habitants, plus d'électeurs!
En politique comme en économie,
les étrangers jouent les « bouche-trous »

Nouvelle donnée des élections communales neuchâteloises
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Un projet de loi C Borel (soc),
sorte de petite retombée cantonale
de l'initiative «Etre solidaire» qui
avait échoué devant le peuple au
niveau fédéral , était alors adopté, qui
réduisait sensiblement le délai
imposé aux immigré» pour accéder
au droit de vote en matière com-
munale. Jusqu'alors, U fallait être au
bénéfice d'un permis d'établissement
depuis 5 ans et être domicilié depuis
1 an dans la commune pour pouvoir
y voter. La modification de la loi sup-
primait le délai de 5 ans, maintenant
la clause du domicile depuis un an.

Plus récemment encore, la Con-
fédération a réduit de moitié le
temps de séjour exigé pour l'obten-
tion d'un permis d'établissement par
les Italiens, le ramenant de 10 à 5
ans, comme pour les Français par
exemple.

Ces deux améliorations cumulées
signifient l'octroi de la carte civique
communale à plusieurs milliers
d'immigrés établis dans les 62 com-
munes du canton. Le total exact n'est

pas connu. Actuellement en effet,
nombre de communes n'ont pas
encore opéré le pointage de leurs
nouveaux électeurs, et il est plus dif-
ficile encore d'en obtenir l'effectif
exact de 1980.

Notre enquête nous a permis toute-
fois d'établir que dans les trois villes
seulement, l'augmentation du nom-
bre des immigrés ayant le droit de
vote entre les dernières élections
communales et les prochaines
dépasse les 3000, et ce malgré les
départs. A Neuchâtel, par exemple,
on passe de 2470 en 1980 à 3703
actuellement, soit 1233 de plus. A La
Chaux-de-Fonds, l'augmentation est
de l'ordre de 1500, l'effectif actuel
étant d'environ 4200. Au Locle, pro-
portionnellement plus touché par
l'érosion démographique, il y a
quand même encore 320 immigrés
supplémentaires à pouvoir voter. Et
dans les communes semi-urbaines,
l'évolution est du même ordre: envi-
ron 175 de plus à Peseux, voire plus
du double à Boudry (+ 216, soit un
passage de 209 à 425...

Dans les plus grandes communes,

on atteint ainsi, voire dépasse, un
ordre de grandeur de 15% du total
des électeurs inscrits composé
d'immigrés.

Une chose est bien sûr d'être élec-
teur inscrit, une autre d'être électeur
actif I L'expérience montre que la
participation électorale des immi-
grés est très variable selon les com-
munes et selon les objets du scrutin.
H n'en reste pas moins que cette évo-
lution introduit une donnée nouvelle
pour ces prochaines communales,
dans la mesure aussi où l'éventail
politique ne se retrouve pas forcé-
ment reproduit dans les mêmes
nuances et les mêmes proportions au
sein de la population immigrée et au
sein de la population de souche hel-
vétique.

Il y a un certain piquant aussi à
constater que ce renforcement de
l'intégration des immigrés à la vie
politique helvétique déploie ses
effets au moment où resurgissent,
dans la joute électorale, des listes se
réclamant d'une idéologie nationa-
liste et xénophobe...

Michel-H. KREBS

Gynécologue: la valse à quatre temps
Maternité du Val-de-Travers, à Couvet

Quatre gynécologues-obstétri-
ciens en moins d'une année. Au Val-
de-Travers, dans ce secteur médical,
c'est la valse à quatre temps. Depuis
que le Dr Kassis a été démissionné,
au printemps dernier, la direction de
l'Unité hospitalière du district est
partie à la recherche d'un nouveau
gynécologue. En attendant, le Dr
Tolck s'est chargé d'assurer l'inté-
rim. Il fut nommé à Saint-Imier en
octobre. < '" * "'" '̂  - ; - k i -
• C'est ensuite le Dr Glardon qui le
remplaça, avec le titre de consultant.
H s'en ira à la fin du mois d'avril
pour faire place, dernier temps de la
valse, au Dr el-Hachemi Soulailli qui
vient de Fribourg. On l'imagine, ces
changements fréquents n'ont pas été
de nature à rassurer la population
féminine.

Sur une centaine de naissances
enregistrées chaque année au Val-
lon, cinquante accouchements seule-
ment se déroulent à la maternité de
Couvet, dont la survie dépendra du
succès du nouveau gynécologue qui
repart à zéro.

Le Dr Glardon crie casse-cou.
Quant au directeur de l'Unité hospi-
talière, André Junod, il veut tenir le
pari. Pour maintenir une maternité.
Et pour répondre au vœu des Vallon-
nières qui réclament un gynécologue
à plein temps sur les berges de
l'Areuse.

C'est en 1977 que tout a commencé.
Porte-parole des 6000 femmes du dis-
trict, la Fleurisanne Ghislaine Montan-
don, conseillère générale, avait demandé
que tout soit mis en œuvre pour favori-
ser l'installation d'un gynécologue - le
premier - au Val-de-Travers. Durant
l'été 1978, le directeur de l'Unité hospi-
talière, M. André Junod, annonça l'enga-
gement de M. Krikor Kassis, médecin
spécialisé en gynécologie-obstétrique,
diplômé de l'Université de Genève.

Le Dr Kassis exerça son activité dans
son cabinet privé et à la maternité de
l'Hôpital du Val-de-Travere, à Couvet.
Surprise au début de l'année 1983: U
démissionne. Ou plutôt, on le démis-
sionne. Une pétition revêtue de 341
signatures est alors adressée au Conseil
communal de Couvet. On s'étonne en
apprenant le départ du Dr Kassis et l'on
craint pour l'avenir de la maternité. «Les
futures mères retourneront-elles à l'exté-
rieur pour accoucher ?»

Par l'intermédiaire des autorités
covassonnes, André Junod répond qu'il
n'est pas question de fermer la maternité

et que l'Unité hospitalière va mettre
tout en œuvre pour remplacer le Dr Kas-
sis.

SENTIMENT D'INSÉCURITÉ
Chose faite avec le Dr Tolck pour

commencer, puis, dès le 16 novembre,
avec le Dr Glardon engagé à titre de
médecin-consultant sur la base d'une
convention résiliable à trente jours. M.
Glardon, dont ' les conipétences et le
sérieux sont reconnus, va devoir céder la
place à un nouveau gynécologue. Qui
travaillera à plein temps.

Il n'est pas content. Et explique que
les changements réguliers de gynécolo-
gue créent un sentiment d'insécurité
chez les patientes. Conséquence: elles
vont consulter des praticiens établis à
l'extérieur du Vallon. Et, pour la moitié
d'entre elles, n'accouchent pas à la
maternité de Couvet.

Le Dr Glardon, déçu d'avoir été
remercié alors qu'il avait assuré l'Unité
hospitalière de sa parfaite disponibilité
même s'il n'était présent à Couvet dans
son cabinet privé que le mercredi après-
midi — le reste de son activité se dérou-
lant à Neuchâtel, le Dr Glardon, donc,
est d'avis que l'engagement d'un gynéco-
logue à plein temps au Val-de-Travers ne
constitue pas la bonne solution. Finan-
cièrement, il ne va pas s'en sortir. On
aurait dû en rester au médecin-consul-
tant.

UN PARI SUR L'AVENIR
André Junod, directeur des hôpitaux

du Val-de-Travers, est conscient du pro-
blème. La maternité de Couvet n'est pas
assez occupée. Mais, explique-t-il, sa
mauvaise fréquentation s'explique par le
fait que les femmes veulent pouvoir
compter sur un gynécologue résidant
dans la région et disponible chaque jour
rapidement. Avec le principe du méde-

cin- consultant, elles ne se sentent pas en
sécurité.

Certes, reconnaît M. Junod, le nou-
veau gynécologue qui entrera en fonction
au mois de mai, devra repartir à zéro.

La valse à quatre temps de ces der-
niers mois n'a rien arrangé. Mais il faut
parier sur l'avenir. Et tout faire pour
maintenir une maternité à Couvet. Le
Service cantonal apporte son soutien
dans ce domaine. Pour une fois, les lon-
gues distances séparant le Val-de-Tra-
vers du Littoral jouent en faveur de la
maternité.

Mais il faudra que la cigogne y passe
plus souvent. Et que les femmes d'ici, qui
ont réclamé un gynécologue à plein
temps, lui accordent leur confiance. Tout
dépendra des compétences et de l'atti-
tude du Dr el-Hachemi Soulailli. H
n'aura pas la partie facile au début. Sa
trajectoire professionnelle a heureuse-
ment de quoi rassurer.

PREMIER ASSISTANT
Le nouveau gynécologue est depuis

une quinzaine d'années dans le métier. Il
a travaillé à Genève avant de s'établir à
Fribourg où il fut pendant 10 ans pre-
mier assistant à la clinique de gynécolo-
gie-obstétrique de l'Hôpital cantonal. Il
était en outre responsable du Centre de
planing familial de la ville depuis 3 ans.
H s'était bien adapté à la mentalité des
Fribourgeois et devrait donc en foire de
même au Val-de-Travers.

A Couvet, il recevra un salaire pour
son travail à la maternité et reprendra le
cabinet de consultations de la rue du
Quarte.

De son succès auprès des Vallonnières
dépendra l'avenir de la maternité. Une
Unité médicale qui, soit dit en passant,
est fort bien équipée et peut compter sur
un personnel très qualifié.

JJC

TSM Compagnie d'assurances transports La Chaux-de-Fonds

Ils sont venus de toute la Suisse pour se retrouver, hier matin à Auvernier et
assister à l'assemblée générale de TSM Compagnie d'assurances transports
La Chaux-de-Fonds. M. Lucien Tissot, président, salua spécialement le prési-
dent d'honneur M. Jacques Cornu ainsi que plusieurs anciens membres du
conseil d'dministration et de direction. Il entama l'ordre du jour d'une
manière fort plaisante et originale: en relatant les «exploits» de Louis Domi-
nique Bourguigon dit Cartouche qui, tout au long de sa vie, de 1693 à 1721,
cambriola, vola, assassina, entouré d'inombrables mauvais garçons qui ne
reculaient devant aucune horreur. L'homme s'attaquait aussi à la police et à
la justice, il achetait les représentants de l'ordre ou les tuait s'ils n'entraient
pas dans son jeu. Son a udace n'avait pas de limites, ses «exploits» lui

valaient l'admiration de la population, des femmes surtout.

Pourquoi cette histoire d'un brigand?
Le président conclut en faisant remar-
quer que si notre société régressait et que
des flambées de banditisme se manifes-
taient de nouveau, il ne serait plus possi-
ble d'assurer certains risques. L'effondre-
ment des mœurs légitime les craintes les
plus fondées pour un avenir qui risque de
ressembler au passé.

M. Othmar-A. Stampfli, directeur,
présenta le rapport d'activité. Un léger
redressement de la conjoncture a été
observé en 1983, reprise soutenue princi-
palement par la demande intérieure. Il a
fallu attendre le second semestre pour
enregistrer un accroissement de la
demande extérieure, de manière minime
pour certaines industries. Si les exporta-
tions de machines et appareils électri-
ques ont été positives, celles de machines
non électriques et des produits horlogers
ont continué à reculer tant en valeur
nominale que réelle. La réduction pour
l'industrie horlogère a été moins pronon-
cée qu'en 1982, il semble que le creux de
la vague ait été atteint puisque le nom-
bre de montres et de mouvements expor-
tés a augmenté pendant le second semes-
tre.

Les sinistres payés par TSM ont
atteint 5,5 millions de francs, soit 63%
des primes encaissées. Le vol et la perte

l'emportent, ils représentent 3,8 millions
de francs à eux seuls; les deux tiers sont
à mettre au compte des transports
aériens, avec vols de montres et de
bijoux.

Tous les sinistres ne sont pas dus à la
criminalité mais aussi à un manque de
mesures de sécurité dans les aéroports et
à une imprudence croissante des expor-
tateurs: marchandises mal emballées,
insuffisamment protégées pour affronter
les secousses et les vibrations provoquées
par des transports sur de mauvaises rou-
tes, en avion ou en bateau.

Le résultat financier de l'exercice a
malgré tout été satisfaisant: 1,28 million
de francs répartis à raison de 771.004
francs à la participation aux bénéfices et
500.000 francs au fond de réserve. Le
report de 101.173 francs porte le mon-
tant du bilan au 31 décembre 1982 à
20.872.299 francs.

Les rapports ont été approuvés à
l'unanimité, des membres du conseil
d'administration ont été réélus et
aucune question n'a été posée dans les
divers.

Le président a levé l'assemblée après
trois quarts d'heure de débats, invitant
tous les participants à partager un apéri-
tif et un repas.

RWS

De très nombreux sinistres pourraient être évites

ÉTAT CIVIL 
NEUCHÂTEL
Mariage

Othenin-Girard Michel Georges Jean,
Lausanne, et Oppel Marie-Claire, Neuchâ-
tel.

COLOMBIER
M. Marcel Monnier, 1917.

Décès

Un nombreux public s était déplacé
pour assister à la fête du Ski-Club ce
dernier samedi. Organisée impeccable-
ment, cette soirée a obtenu un grand suc-
cès. Sous la présidence de M. Willy
Leuba, la société s'est développée et
compte aujourd'hui 97 membres, aussi
celui-ci en ouvrant les feux exprima-t-il
sa satisfaction pour l'intérêt rencontré
au sein de la population.

Il incombait à M. J.-Claude Barbezat,
ancien président, de présenter un histori-
que qui fut donné avec humour.

Il fut relevé que deux membres se dis-
tinguèrent tout particulièrement, le pre-
mier Raymond Haymoz parvint à
l'équipe suisse et l'autre Steve Maillar-
det à celle des juniors suisses puis de
l'équipe des douaniers.

Le chef du protocole de la soirée
n'était autre que le président communal,
M. Philippe Piaget, qui sut admirable-
ment créer l'ambiance par ses présenta-
tions et commentaires savoureux tou-
jours empreint de gentillesse. Le chœur
villageois nouvellement appelé La Chan-
son du Haut-Vallon se produisit pour

commencer par la célèbre «Chanson du
printemps» de l'abbé Bovet.

Ce fut ensuite avec une grande sur-
prise qu'au lever du rideau on vit évoluer
gracieusement des jeunes filles du village
dans des danses folkloriques parfaite-
ment exécutées et dans des costumes
rutilants. Ces productions étaient
l'œuvre de Mme Yvonne Barbezat tant
pour la création que l'exécution.

M. Richard, au nom du Giron juras-
sien exprima ses félicitations à la société
jubilaire. Ce fut un moment émouvant
quand les anciens membres furent appe-
lés sur le podium et reçurent un magnifi-
que diplôme.

Après un entracte où chacun put se
sustenter auprès d'une cantine originale
genre Far-West la soirée se termina en
beauté par une pièce en un acte de E.
Labiche «Une jeune fille bien gardée». Si
la pièce elle-même déclenche les rires par
ses réparties et ses situations cocasses, il
faut reconnaître que l'interprétation fut
impeccable et déclencha les applaudisse-
ment du public, (dm)

Le Ski-Club de La Côte-aux-Fées
célèbre son 30e anniversaire avec faste

Un chapi tre inédi t du travail de nuit

' Une paire de binettes géantes, faites
d 'épais carton, trône dans l'appartement
de M. Pierre Dubois, conseiller d 'Etat.
Une dizaine de personnes les lui a
apportées hier en début de soirée,
cohorte accueillie par le chef du Dépar-
tement de l 'économie publique. Les visi-
teurs expliquèrent les raisons de ce
cadeau quelque peu encombrant. La dis-

cussion dura une quarantaine de minu-
tes, elle se déroula dans une ambiance
cordiale et courtoise, les partenaires
expliquèrent leur point de vue mais res-
tèrent finalement sur leurs positions.

Le parti socialiste ouvrier, section de
Neuchâtel reproche à M. Pierre Dubois
la déclaration fa i te  devant le Grand
Conseil au sujet du travail de nuit prévu
pour les femmes. La paire d'énormes
lunettes devait «remédier à sa myopie»
lui permettre de constater qu'une femme
ne peut pas travailler la nuit et être dans
sa cuisine la journée.

Le parti socialiste ouvrier reprocha au
conseiller d'Etat socialiste son manque
de solidarité envers les travailleurs. Une
lettre ouverte a été remise aux passants
dans la zone piétonne au cours d'une
petite cérémonie avant le départ de la
délégation pour le domicile de M. Pierre
Dubois.

Averti de leur passage, le conseiller
d 'Etat les avait attendu et a écouté les
reproches qui lui étaient adressés avant
de commenter les déclarations qu'il a
faites à ce sujet face au Grand Conseil
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Des lunettes géantes pour
JVT. JPierre Dubois .,.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ =^^̂ =

Ce n'est que jusqu'à dimanche que vous
pouvez encore examiner et 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. a_ Ob

Grande exposition
d'information pour
les matelas Bico "
à la Rotonde
à Neuchâtel

Peseux: les accordéonistes
en fête

La Société des accordéonistes
de la Côte, à Peseux, inaugurer»
ce soir samedi 31 mars, des nou-
veaux costumes au cours d'une
manifestation à la salle des spec-
tacles.

Sous la direction de M. Gilbert
Schwab, les accordéonistes interpré-
teront plusieurs morceaux avant de
céder l'estrade à un orchestre qui
entraînera les danseurs. (Imp)

cela va
se passer

PESEUX

Hier à 13 h. 45, un incendie s'est
déclaré dans le box situé dans la par-
tie nord-ouest du Centre commercial
Cap 2000 â Peseux, réservé au dépôt
de cartons usagés des commerçants
dudit centre. Sous l'effet de la cha-
leur, une voiture se trouvant à proxi-
mité a subi quelques dégâts. Les PS
de Neuchâtel sont intervenus. Les
causes de ce sinistre ne sont pas
déterminées pour le moment.

Incendie dans un
centre commercial

MÔTIERS

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des voleurs se sont introduits à
l'intérieur des locaux de l'office com-
mercial de la Société d'agriculture.
Ils ont forcé la porte principale sans
se faire remarquer. Ne trouvant rien
dans la caisse, les visiteurs clandes-
tins ont découvert le coffre-fort
caché dans un buffet. Un engin qui
pèse 300 kilos et mesure 100 cm. sur
75 cm.

Au moyen d'un béro, ils l'ont
transporté jusqu'à leur voiture.
Beaucoup de travail pour peu de
chose. Le coffre ne contenait que peu
d'argent. Par contre, il renfermait
tous les procès-verbaux de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers qui
va fêter son 100e anniversaire l'an
prochain.

Le gérant Ferdy Bigler est bien
embêté car ces documents devaient
servir à la publication d'une pla-
quette—

n lance donc un appel aux voleurs
en leur demandant de retourner ces
papiers à Môtiers, sans valeur pour
eux, mais précieux pour la société...

(jjc)

Un appel aux voleurs
de coffre-fort...



Soirée de l'Ecole secondaire de Tramelan

Souplesse et élégance avec les jeunes fi l les de 8e année.

L'arrivée du printemps'annonce aussi
le traditionnel spectacle monté par les
élèves de l'Ecole secondaire de Trame-
lan, secondés quelque peu par leurs pro-
fesseurs. Cette année encore la tradition
a été maintenue et les deux soirées don-
nées dernièrement ont remporté un
grand succès. Rappelons que le bénéfice
de ce spectacle est versé intégralement
au fonds des courses scolaires.

Présenté par M. Serge Chopard, le
spectacle débutait par l'interprétation
de quelques chants placés sous la direc-
tion de M. Petermann. Si ces chants ont
été très bien interprétés par les élèves de
5e et le choeur d'ensemble, on aurait
volontiers aussi entendu quelques chants
tirés d'un répertoire plus entraînant, ceci
sans rien enlever à la qualité du pro-
gramme présenté.

Sous la conduite de M. Hubert Boillat,

les élèves de 5e présentaient deux ex-
traits de pièces de Molière soit «Une Sin-
gulière Consultation» et «Un Snobisme
provincial», alors que les 4e avaient bien
préparés avec Mlle Hofstetter également
deux courtes pièces «Poil de Carotte» de
Jules Renard et «Un Monsieur qui avait
trouvé une Montre» de Courteline. Ces
courtes pièces donnaient l'occasion aux
petits comme aux moyens élèves de se
distinguer sur les planches tout en amu-
sant sympathiquement l'assistance.

Avec M. Eric Walti et son groupe de
danseuses on pouvait apprécier toute la
grâce et la souplesse des filles de 8e dans
une démonstration de «Gym tonic»
effectué au son de la musique du film
«Le Marginal».

Après l'entracte on l'on pouvait une
nouvelle fois déguster les caramels con-
fectionnés par les filles de l'Ecole ména-
gère ou les gâteaux offerts par les
parents, on assistait au plat de résis-
tance de cette soirée avec la présentation
théâtrale d'une légende populaire adap-
tée et transformée par M. J.-F. Perre-
noud, avec des décors signés G.-A. Rossel
et interprétée par le groupe théâtral de
l'école.

«Fleur de Félicité», un récit populaire
. .démontrait que l,es bons. étaient .récom-

penses'et les mauvais punis. Interprété
avec brio l'on ne peut bien sûr pas men-
tionner chaque acteur mais il faut rele-
ver tout particulièrement que ces jeunes
ont un grand talent et surtout qu'ils
avaient un immense plaisir à se produire.

(Texte et photo vu)

Le théâtre a toujours la cote

Le lancinant problème du bois
Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment traité des objets
suivants:

Archives géologiques. - Donnant
suite à une lettre circulaire émanant du
Centre d'archives géologiques suisses, le
Conseil municipal avait décidé la mise à
disposition de cette instance, contre
émolument, du rapport établi par la
maison Geotest concernant l'étude géo-
technique du Pâturage de l'Envers.

Après avoir pris connaissance des ren-
seignements fournis par le Centre
d'archives, le Conseil municipal a décidé
de renoncer à l'émolument prévu.

Société coopérative de valorisation
du bois. - M. Daniel Klopfenstein a pré-
senté un rapport sur l'assemblée extra-
ordinaire de la Société coopérative de
valorisation du bois. Selon les explica-
tions du gérant M. Loetscher, plusieurs
facteurs ont conduit la société à sa situa-
tion financière précaire actuelle: les bois
sont achetés trop cher aux propriétaires
de forêts. Ils sont payés dans un délai
relativement court, alors que le paie-
ment des clients s'étend à long terme et
certains ne sont pas en mesure de rem-
plir leur obligations financières.

Il arrive fréquemment que les bois
achetés séjournent encore en forêt
durant plusieurs mois, ce qui se réper-
cute par des dépréciations allant jusqu'à
35 francs par m3, lors de la prise en
charge par les clients.

L'exercice 1983 a été déficitaire d'un
montant de 1,974 million de francs. La
Scierie des Eplatures, à laquelle la
société est intéressée a enregistré l'an
dernier un déficit de 341.000 francs.

Différentes mesurés sont envisagées
pour apporter une amélioration de la
situation financière: les bois seront pris
en charge à des prix moins élevés. Les
délégués ont accepté pour les fournis-

seurs une participation de 5% aux frais
sur les livraisons effectuées à la société
coopérative. Cette dernière mesure se
traduira par une recette de 500.000
francs. Les fournisseurs de bois verront
le délai des paiements s'allonger dans
une forte mesure.

Ecole des Prés de Cortébert. - Le
responsable des écoles, M. Willy Liechti
a assisté le 21 février dernier à la séance
de la Commission de construction de
l'Ecole des Prés de Cortébert. Le crédit
brut accordé de 989.138 francs n'a pas
été dépassé. La somme nette demeurant
à la charge des communes intéressées,
après déduction des subventions et dons,
a pu être réduite à un montant se
situant aux environs de 220.000 francs.

Recherche de fuites d'eau. - Le tra-
vail de recherche de fuites dans le réseau
de distribution des eaux a été confié
pour un montant maximal de 6200
francs à la maison Polar spécialisée dans
ce genre de travaux.

Accidents au bétail sur les pâtura-
ges communaux - L'année dernière,
une collision entre une voiture auto-
mobile et une pièce de bétail sur la route
de Jeanbernin a causé la 'perte de la
vache d'une valeur de 4000 frênes.

Sur la base d'un jugement faisant
jurisprudence, l'assurance responsabilité
de l'automobiliste est tenue de couvrir
les deux tiers de la perte. Le propriétaire
s'est adressé à la municipalité pour la
couverture du tiers restant, estimant que
la taxe d'estivage doit couvrir ce genre
de risques. Le jugement, par contre, pré-
voit que la prise en charge de la perte
incombe au détenteur de l'animal. La
municipalité requerrera un avis de droit
en la matière.

Orientation professionnelle. - Délé-
gué de la municipalité à l'assemblée
générale du Syndict des communes

membres .de l'office d'orientation sco-
laire et professionnelle pour les districts
de Courtelary et Moutier, M. Willy
Liechti a défendu la position du Conseil
municipal de Corgémont lors de cette
réunion.

Au vu des charges croissantes impo-
sées aux communes, la municipalité de
Corgémont estimait qu'il s'agissait de
bloquer à 2 francs la contribution par
habitant, les prestations étant à adapter
aux possibilités financières.

La proposition de blocage de la contri-
bution présentée par Corgémont a ren-
contré un soutien inattendu. Malgré le
rappel du président de rassemblée que
cette propositon était en opposition aux
dispositions de la loi cantonale sur la for-
mation professionnelle et que si l'assem-
blée ne s'opposait pas à son acceptation,
la commission se chargerait de cette
démarche, il ne se trouva que onze délé-
gués sur 42 votants à se prononcer pour
le rejet, alors que huit étaient favorables
au blocage et 23 s'abstenaient.

Les détails fournis à l'assemblée
démontrent que, selon les règles de la
logique, les charges devraient augmenter
considérablement encore par la suite,
l'effectif de l'Office étant prévu en aug-
mentation pour passer à neuf personnes,
soit cinq collaborateurs en plus. Les don-
nées à disposition indiquent une popula-
tion de €6.000 habitants pour les deux
districts concernés et il y a lieu de comp-
ter un orienteur pour 8000 habitants.

C'est précisément contre l'augmenta-
tion des charges résultant du développe-
ment général des services ou offices exis-
tants ou la création de nouvelles instan-
ces que s'élève le Conseil municipal ,jje
Corgémont. A l'avenir encore, il s'expri-
mera chaque fois qu'il considérera que
son intervention est nécessaire, comme il
conforme en système démocratique, (gl)

Nathalie Fiechter,
de Tramelan...

... qui vient d'obtenir, depuis le 1er
mars, un contrat important de dan-
seuse dans le corps de ballet du «Bal-
let royal de Wallonie Charleroy» en
Belgique. Cette jeune danseuse fait
ainsi partie intégrante de la troupe.

Pour arriver à ce stade, le chemin
n'a pas été des plus faciles. Nathalie
Fiechter vient de fêter, en février, ses
20 ans. Elle voit un vœu se réaliser,
elle qui fi t  ses premiers pas à l'Ecole
de danse de Mme Chantai Cattoni de
Tramelan. Elle se rendit ensuite
durant 3 ans à Monaco à l 'Ecole
«Grâce».

En 1982, elle participa aux con-
cours de Lausanne. Seule Suissesse,
elle était malheureusement éliminée
après les quarts de final es.

Signalons que le directeur artisti-
que du «Ballet Royal de Wallonie»
est Jorge Lefèbre. Nathalie Fiechter
est actuellement la plus jeune de la
troupe ! (Imp./vu)

bravo à

Pasteurs sud-africains
à Saint-Imier

Dimanche 1er avril, à 20 h., à la
salle des Rameaux à Saint-Imier,
les pasteurs David Mosoma et
Elias Nghatsane auront la parole.
Ils parleront de leur vie au sein d'une
paroisse de l'Eglise évangélique pres-
bytérienne en Afrique du Sud
(anciennement Eglise Tsonga), église
noire de 50.000 membres issue de la
mission suisse en Afrique du Sud. Ces
deux délégués seront heureux de
répondre aux questions de l'assem-
blée. La paroisse réformée invite cha-
leureusement la population à cette
manifestation, (cd)

Le Trio Pro Arte de Berne
à l'église de Renan

La paroisse de Renan .recevra,
dimanche 1er avril à 17 h. à
l'église, le Trio Pro Arte de Berne,
un ensemble professionnel de renom,
composé de Hansjuerg Kuhn, piano,
Tadeusz Kuzniar, violon, et Gyoergy
Adam, violoncelle.

Oeuvres de Mozart (trio KV 548),
Zdenko Fibich (compositeur du
XIXe siècle) et Franz Schubert (trio
D 929, op. 100).

A deux pas de La Chaux-de-Fonds,
de Saint-Imier, les mélomanes de
toute la région se retrouveront
dimanche à Renan. L'entrée au con-
cert est libre. (DdC)

cela va
se passer

Courtelary:
un centre tout neuf

Du nouveau avec du vieux ? Du neuf,
oid, mais p a s  à n'importe quel prix. Le
centre-village n'a pas été refusé définiti-
vement en assemblée municipale f in 83;
Les citoyens ont seulement demandé de
réduire les dépenses prévues de cinq mil-
lions à environ trois millions. En
demandant l'étude de nouveaux projets,
comprenant la protection-civile, l 'école
enfantine et divers locaux, au centre-vil-
lage, sur le terrain déjà acquis par la
municipalité.

Les citoyens de notre beau village
seront f iers  et satisfaits de pouvoir inau-
gurer dans un proche avenir enfin un
centre-village répondant aux besoins de
la cité.

Otto Althaus
Retraité
Courtelary

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

TRIBUNE LIBRE

Tribunal pénal du district de Courtelary
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Entre le fils et la mère, les liens étaient

particuliers. Ils se sentaient seuls au
monde. Les idées, c'est toujours la mère
qui les a eues. Aussi bien pour la collecte
que pour le hold-up. Le jeune homme,
lui, n'était jamais très emballé, mais il se
sentait dans l'obligation de «tout parta-
ger» avec sa mère. Au vu de cette rela-

tion ambiguë, le tribunal avait demande
des expertises à la fin de la première
audience. De ces expertises, il ressort que
le jeune homme souffrait de carence
affective mais qu'il était tout à fait res-
ponsable de ses actes.

Quant à la mère, elle a eu une vie des
plus tristes et était complètement dépri-
mée, mais elle aussi entièrement respon-

sable. Le procureur du Jura bernois, Me
Jules Schlappach, dans son réquisitoire,
a insisté pour que la peine soit individua-
lisée. Mais contrairement au jugement
rendu, il retenait lui le brigandage quali-
fié. Pour le reste, le tribunal a été très
fidèle, même pour la peine, à son réquisi-
toire.

LE SURSIS POUR LES DEUX
De son côté, l'avocat d'office, Me

Wendling, de Bienne, qui était chargé de
défendre les deux prévenus, a plaidé
pour le sursis de ses deux clients. Il a
plaidé pour le brigandage simple et pour
l'acquittement quant à l'infraction à la
loi sur les œuvres sociales. Il a demandé
au tribunal de fixer une peine légère, de
quinze mois au maximum. Les prévenus
ont alors eu le dernier mot.

Le discours de la mère a été très poi-
gnant, provoquant une vie émotion au
sein du tribunal Elle a raconté, en lar-
mes, sa lutte avec la vie. «Parce que ma
dot en mariage était un fils illégitime»,
dira-t-elle. Et après avoir insisté sur ses
difficultés dans tous les domaines, elle a
demandé au tribunal de l'aider et de ne
pas l'enfoncer encore plus. Son fils n'a
pas eu le temps de dire grand-chose, il a
fondu en larmes à son tour.

Le jugement a été rendu dans l'après-
midi. Un jugement ferme, mais qui
aurait pu être beaucoup plus sévère si le
tribunal n'avait pas tenu compte de la
situation des deux prévenus. Si le tribu-
nal a décidé d'envoyer le jeune homme
dans une maison d'éducation au travail,
c'est pour lui permettre enfin, comme il
le désire, d'apprendre un métier.

CD.

Un hold-up raté pour couple en désarroi

Une société bien vivante
Le 50e anniversaire des organistes
protestants jurassiens à Moutier

C'est dans la joie que la Société des
organistes protestants jurassiens a fêté
son cinquantenaire samedi à Moutier.
L'assemblée s'est réunie sous la prési-
dence de Mme Elmira Diacon de La
Neuveville qui salua tout spécialement
M. Willy Badertscher, président de la
paroisse réformée française de Moutier;
M. André Luy, l'organiste de la cathé-
drale de Lausanne; l'actuel professeur de
la société, M. Bernard Heiniger de
Bienne, ainsi que les deux membres fon-
dateurs encore en vie, André-Arthur
Eichenberger de Moutier et Marguerite
Blanc de Courtelary.

L'assemblée entendit tout d'abord
plusieurs messages de sympathie de la
part des invités. Tout d'abord Mme
Schutz du Conseil synodal, qui est une
ancienne organiste qui espère que leur
enthousiasme continuera ces prochaines
années dans la pratique de l'orgue qui
est vraiment le roi des instruments. Elle
a aussi relevé combien tristes et incom-
plets seraient les cultes du dimanche
sans orgue et sans chants.

M. André Luy, qui allait être l'auteur
quelques heures plus tard d'un brillant
concert à Saint-Germain, a dit son plai-
sir d'avoir été autrefois professeur
d'orgue de la société. Il a rappelé la
mémoire de son prédécesseur, Charles
Schneider, avec son enseignement de
l'époque qui était beaucoup plus auto-
ritaire qu'aujourd'hui .

La partie administrative suivit avec la
lecture du procès-verbal par Mme Chris-
tiane Paratte de Tramelan, puis par les
comptes commentées par Philippe
Habegger de Lignières et qui sont défici-
taires. Deux nouvelles vérificatrices des
comptes ont été élues en les personnes de
Mmes Janine Botteron de Nods et Ruth
Robert de La Neuveville.

Dans son rapport annuel Mme Diacon
a relevé la bonne marche de la société
soulignant le dévouement de tout le
comité et particulièrement de la secré-
taire Christiane Paratte qui a été la che-
ville ouvrière des festivités du 50e anni-
versaire de la société.

» Elle a donné connaissance du pro-
gramme 1984 qui prévoit un concert de

M. Laubscher en mai, la rencontre des
organistes suisses à Soleure en juin, une
excursion musicale du cinquantenaire en
juin dans les Grisons ainsi que les cours
d'orgue qui ont déjà 25 élèves inscrits.

(kr)

En plein jour, un ou des inconnus ont
forcé la porte du magasin l'Artichaut,
exploité par la famille Ronald Roth au
centre de Moutier. Une somme de plus
de 1000 fr. a été dérobée après que le
tiroir-caisse eut été fracturé. La police
enquête sur ce vol commis pendant la
fermeture de midi, (kr)

Vol dans un magasin

Hockey-Club de Cortébert

Le Hockey-Club Cortébert s'est réuni
en assemblée générale sous la présidence
de Donato Petraglia. La vingtaine de
membres présents acceptèrent les comp-
tes. La caisse est saine, mais prévoyant,
le caissier Patrice Carminati proposa
l'augmentation des cotisations à 80
francs pour lés membres actifs. Les
apprentis quant à eux s'acquitteraient
de 50 francs. Après discussion, cette pro-
position a été acceptée.

Dans son rapport, le président Petra-
glia se montra très satisfait de la saison
écoulée. En effet, le HC Cortébert ter-
mine deuxième de son groupe avec 16
points et 106 buts marqués contre 67
reçus, ce qui constitue la meilleure atta-
que du groupe. Cette année, c'est J.-M.
Bouquet qui remporte le classement des
buteurs devant D. Walther et J.-Ph.
Gautier. Le président remercia égale-

ment toutes les personnes soutenant le
HC par leur travail ou par leurs dons.

Pour la saison 1984-85, l'entraîneur
André Casagrande invite toute l'équipe à
se serrer les coudes et à suivre plus assi-
dûment las entraînements. En effet,
suite au projet Avanti, le niveau de la
troisième ligue sera nettement plus élevé
l'an prochain. Il préfère céder sa place
d'entraîneur à Daniel Bessire, mais il
continuera à suivre l'équipe et à aider le
nouvel entraîneur dans sa tâche en re-
prennent la place de coach, place laissée
vacante par la démission de Claude Bes-
sire.

Cette année, le HC organisera à nou-
veau sa foire-brocante et ses deux tour-
nois de football. Ces manifestations se
dérouleront les 5 et 6 mai pour la bro-
cante et les 2 et 3 juin et 18 et 19 août
pour les tournois. (Comm.-Imp.)

Nouvel entraîneur

Hier matin, un automobiliste de
Tramelan, qui se rendait à son tra-
vail à Bienne, a été victime d'un acci-
dent â la sortie du village, à la hau-
teur de l'usine Sulzer. A cet endroit,
la route se rétrécit et l'automobiliste
a quelque peu mordu sur le bord de
la chaussée où se trouvait de la boue.
Il ne put ramener son véhicule nor-
malement sur la route et a fini sa
course contre un. tronc d'arbre. Le
jeune homme qui était seul dans la
voiture a immédiatement été secouru
et transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier. Il souffre de con-
tusions diverses et de fractures. C'est
la police cantonale de Tramelan qui
a procédé au constat de cet accident
qui a ainsi fait un blessé et causé
pour plus de 4000 francs de dégâts,
puisque la voiture est démolie, (vu)

Voiture contre un arbre:
un blessé



SOLANOR AG
Joailliers-bijoutiers
Fabrication de boites et bracelets de
montres
Vorstadt 28, 8201 Schaffhausen,
<p 053/4 25 20

cherche pour entrée immédiate

boîtier complet
avec un intérêt sérieux et connaissances
en mécanique de précision

bijoutier-joaillier
pour la fabrication de pièces uniques, de
modèles, etc.

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
directement la maison SOLANOR AG.

8753

y

Individualistes d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains, se

sentent à l'aise chez nous comme

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

possibilités d'avancement authentiques, nous devons absolument
faire connaissance!

r
Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :

r ---------------------------T
J Nom : Prénom: '
I Rue : NP/Lieu : I

• Tél.: : Année: ,
I Activité antérieure : 'L_ . ____________________ - __ - - J

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre B-3321 à Bûcher-
Annonces, Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne

, 86-300

1 -. ' _

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.

Le home d'accueil temporaire pour
enfants. Les Pipolets à Lignières,
cherche un

éducateur
Travail en internat dans une équipe déjà
constituée.
Horaires irréguliers.
Entrée en fonction: juin 1984
Conditions de travail: selon convention
collective de travail ANTES-ANMEA.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser à
la Direction du Home d'enfants Les
Pipolets à Lignières. , ; 37-30342

Grand garage de la place cherche
pour le mois d'août 1984

apprenti
vendeur
en pièces et accessoires automobi-
les. Apprentissage de 2 ans avec
contrat.

Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au
GARAGE DES TROIS ROIS SA,
(p 26 81 81, interne 44. ses.

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. eeao

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.
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Juriste
Collaborateur à la division du droit constitu-
tionnel. Il devra rédiger des rapports, des
commentaires et des documents de travail,
effectuer dés recherches sur des questions
de droit public, traduire fréquemment des
textes juridiques et rédiger des procès-ver-
baux. Le candidat doit être capable de travail-
ler indépendamment et de rédiger des textes
de haut niveau. Etudes juridiques complètes,
expérience professionnelle ou travaux scienti-
fiques (thèse, assistant) souhaités, très
bonnes connaissances en matière de droit
public. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.

Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne, tél. 61 41 84

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui rassortis-
sent au département; rédaction de rapports
et de préavis relatifs aux procédures en
cours. Etudes universitaires complètes de
droit, expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contact
avec les autorités, fermeté de caractère as-
sortie d'un esprit conciliant, habile rédacteur.
Langue: le français.

Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel et
de l'organisation, 3003 Berne

M̂tntD
Contremaître
Chef des ateliers (mécanique, sellerie, menui-
serie, buanderie, couture; réparation et entre-
tien des appareils de transmission, service
des automobiles), du service d'expédition, du
magasin de matériel sanitaire et du groupe
affecté au matériel de corps. Planifier, sur-
veiller et coordonner les activités des ateliers
et groupes subordonnés. Diriger la centrale
des transports. Remplacer l'adjoint du chef
de l'exploitation dans certains domaines d'ex-
ploitation. Certificat de fin d'apprentissage
d'une profession artisanale. Expérience pro-
fessionnelle en qualité de chef. Aptitude à di-

riger et à organiser. '
Arsenal fédéral, 3550 Langnau, tél. 035/2 13 61
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Mécanicien en automobiles
Affectation à l'atelier de réparation et d'en-
tretien des voitures. Bonnes connaissances
des camions Diesel. Au besoin, collaboration
à l'atelier «Camions». Collaborateur plutôt
jeune, titulaire du certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles et déten-
teur des permis de conduire des cat. B et C

Parc des automobiles de l'armée,
6500 Bellinzona, tél. 092/25 25 19

Ouvrier professionnel
Collaborateur à l'atelier «Groupes moteurs et
bicyclettes». Exécuter des travaux de remise
en état, d'entretien et de contrôle périodiques
aux groupes moteurs et aux bicyclettes du
matériel de corps et d'instruction. Participer
aux travaux de démobilisations. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien sur cycles
et .motos.

Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91

Tailleur
Collaborateur à l'atelier de couture de l'arse-
nal fédéral de Berthoud. Exécuter des travaux
qualifiés sur des textiles du matériel de corps,
d'instruction et d'exploitation. Trier des effets
à réparer. Constituer des assortiments en vue
de l'entreposage. Rétablir l'équipement de
troupe de militaires, à l'arsenal et dans l'unité
(essayage et retouche d'effets d'habillement,
pose de parements). Collaborer aux travaux
de mobilisation et de démobilisation. Collabo-
rateur plutôt jeune, consciencieux, capable
de travailler de manière expédltive, ayant de
l'entregent et le sens de la collaboration, titu-
laire du certificat de fin d'apprentissage de
tailleur.

Parc des automobiles de l'armée et arsenal,
3400 Berthoud, tél. 034/21 21 84
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Réviseur, év. inspecteur
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
des finances publiques et d'opérer des
contrôles auprès d'offices et d'entreprises du
département militaire fédéral. Aptitude à tra-
vailler de manière largement indépendante et
à rédiger les rapports de révision. Diplômé
d'une école supérieure d'économie et d'ad-
ministration ou candidat justifiant d'une for-
mation adéquate en matière de révision ou de
comptabilité. Habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Langues: l'allemand; connais-
sances approfondies d'une seconde langue
officielle.

Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, 3003 Berne, tel. 61 63 36

Secrétaire
Direction et organisation du secrétariat d'un
institut de l'EPF de Zurich. Dactylographier
des rapports scientifiques et des textes de
cours. Chargée de la correspondance. Ges-
tion de crédits, traitement d'affaires du per-
sonnel. Travaux courants de bureau. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue. Capacité de
travailler de manière indépendante. Expé-
rience professionnelle.

ETH Zurich, Institut fiir Agrarwirtschaft,
8092 Zurich, tél. 01/47 02 76

Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat d'une section
technique. Travaux de correspondance selon
canevas, manuscrit ou sous dictée. Travaux
courants de secrétariat. Dresser et dactylo-
graphier les procès-verbaux de conférences.
Connaissances de l'anglais indispensables;
connaissances du français souhaitées. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente; si possi-
ble expérience professionnelle. Sens de la
collaboration.

Etat-major du groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Fonctionnaire d administration
Collaboration au secrétariat de la division des
arts et métiers. Exécution indépendante de
travaux administratifs. Dactylographier de la
correspondance dans les langues officielles
ainsi que des rapports et des propositions à
l'aide d'une machine à écrire à mémoire. Ac-
tivité variée au sein d'une petite équipe. Ap-
prentissage de commerce ou école de com-
merce. La connaissance des systèmes actuels
de traitement de textes est souhaitée. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances du français.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne, tél. 61 2916

Fonctionnaire d'administration
La titulaire sera la secrétaire d'un chef de
section. Elle remplacera la secrétaire d'un
sous-chef d'état-major. La nouvelle collabo-
ratrice occupera un poste intéressant et de
confiance au sein d'une petite équipe. Apti-
tude à assurer de manière indépendante un
secrétariat de l'administration. Habile dacty-
lographe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente. Langues:
outre les trois officielles, notions d'anglais
souhaitées.

Etat-major du groupement de l'état-major
général. 3003 Berne, tél. 67 52 82

Employée d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice auprès du
service de prêt de la section cinématographi-
que de l'armée. Contrôler les films prêtés et
réparer les dégâts constatés. Participer a des
travaux de la centrale d'expédition. Candidate
ayant l'habitude de travailler de manière indé-
pendante.

Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 35
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Garde-arsenal
Suppléant du chef de l'arsenal succursale de
Lenzbourg. Responsable de la planification
de l'engagement des groupes «matériel de
corps» et «munition». Préparer et organiser
des mobilisations et démobilisations. Tenir
les inventaires du matériel de corps général
de tous les états-majors et unités. Surveiller
les travaux de remise en état, d'entretien et
les réparations du matériel de corps. Aptitude
à diriger des groupes de travail. Expérience
professionnelle désirée.

Arsenal fédéral et place d'armes, 5200 Brugg,
tél. 056/41 03 11

Conducteur d'automobiles
Conduire des véhicules à moteur d'exploita-
tion pour le transport de personnes et de
marchandises, ainsi que des chasse-neige.
Faire le service de parc journalier, le grand
service de parc et l'entretien des véhicules at-
tribués. Distribuer et emmagasiner les mar-
chandises transportées. Mettre en magasin,
sortir de magasin, contrôler, remettre en état,
entretenir et réparer du matériel de corps gé-
néral, d'instruction et de réserve. Collaborer à
la préparation, à la remise et au retrait de ma-
tériel lors des mobilisations et démobilisa-
tions. Permis de conduire des cat. B et C.

Arsenal fédéral, service du personnel,
3900 Brigue, tél. 028/23 92 82

Employé de magasin
Collaborateur du groupe «matériel dé corps
et d'instruction». Préparer, remettre et re-
prendre du matériel de corps, d'instruction et
en prêt. Collaborer à des travaux généraux de
remise en état de matériel d'armée. Entre-
prendre des petites réparations au matériel
de corps et d'instruction. Aptitude à travailler
de façon indépendante et consciencieuse. Un
certificat de fin d'apprentissage n'est pas re-
quis.

Arsenal fédéral et place d'armes
Kloten-Bùlach, 8302 KIoten,
tél. 01/813 72 72 (203)

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout renseï
gnement complémentaire utile. v
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Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds j

mécaniciens
Ces postes conviendraient à mécaniciens expérimentés,
ayant de bonnes connaissances de l'usinage sur les
machines-outils CNC.
Personnes intéressées seraient éventuellement formées
par nos soins.

mécanicien-
fraiseur
Ecrire ou se présenter le matin è Voumard Machines
CO S.A., Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 11 77. 91.623

Nous cherchons tout de suite

secrétaires
bilingues et trilingues pour emploi
fixa à Neuchâtel

Veuillez appeler Mme Gosteli,

 ̂
039/23 91 33 ou

038/24 74 14

Adia Intérim
Av. Léopold-Robert 84 «»rOSï
La Chaux-de-Fonds ^~ A&S P* V_

0* '] r' „

¦BB OFFRES D'EMPLOIS __¦____¦__¦
VV Hausmwin

^
Bienne - Jura / Assurances-vie |||
Une compagnie d'assurances suisse sur j||
la vie bien connue - traitant également w
toutes les autres branches - nous a |||
mandatés de la recherche de son |||

agent général I
pour Bienne (siège de l'agence), le Jura bernois et WÊ
le canton du Jura. S§|

Nous nous adressons en particulier à des cadres mÈ
de la branche ayant une bonne culture générale, 'ftp
plusieurs années d'expérience dans un service MOT
externe, l'esprit d'initiative très prononcé et des §§8
qualités évidentes de négociateur et chef. WBk

Les conditions d'engagement sont bonnes dès le Ira
début, et les perspectives - en rapport avec les wB
résultats et objectifs - très intéressantes. |i

Très bonnes connaissances de l'allemand indis- Im
pensables. Age entre 30 et 45 ans. I

Les personnes intéressées voudront bien se mettre fl§
en rapport avec M. Pierre Logos qui garantit la mm
discrétion totale. Référence 8296. |||

Hausermann -h Co AG 9
Conseillers en gestion d'entreprise jHs
Recherche de cadres al
3000 Berne 14, Eigerplatz 2. Téléphone 031 -45 2151 Ht



Cadets de la Fanfare du Noirmont

Les cadets de la fanfare ont tenu der-
nièrement leur assemblée générale à la
salle sous l'église. On notait à cette belle
assemblée la présence du curé Mathieu
Simonin, de M. Guy Martinoli, président
de la commission des cadets, de M. Mar-
cel Boillat, président de la fanfare et de
M. Jean-Luc Perriard pour la fanfare des
garçons.

Après les salutations de bienvenue à
tous par la présidente des cadets, Flo-
rence Pétignat, ce fut la présentation du
procès-verbal par Claudia Amati. Il est
rappelé que le camp musical de mars, le
concert annuel du 9 avril, la rencontre de
l'AJGJM à Moutier, le Giron franc-mon-
tagnard à Saint-Brais, la Braderie de La
Chaux-de-Fonds et le Carnaval du Noir-
mont.

Les comptes présentés par Mme
Catherine Froidevaux accusent une
diminution de fortune. Ceux-ci sont
acceptés avec remerciements à la
dévouée caissière.

Pans son rapport, M. Guy Martinoli
devait adresser à tous les membres de sa

commission les sincères remerciements
pour tout le travail qui s'effectue en
faveur des cadets. Dans l'activité future,
il y aura l'inauguration de la bannière.
Un nouveau système de répétition est
mis sur pied; il y a encore les cours indi-
viduels qui sont donnés par M. Christo-
phe Jeanbourquin.

L'effectif des cadets se détaille comme
suit: 20 cadets, 12 minis, soit 7 au cours à
option et 5 tambours. Dans son rapport
le directeur des cadets, Pascal Amoux,
devait exhorter les cadets au travail, à
l'amitié et à la persévérance. Comme
devait encore le relever Guy Martinoli
l'assiduité est satisfaisante avec no-
nante-deux pour cent.

Pour la présidente Florence Pétignat,
c'est la satisfaction. Elle adresse à tous
ses remerciements.

Le comité pour 1934 se présente ainsi:
Florence Pétignat, présidente; Anne-
Aude Jeannerat, vice-présidente; Marie-
Hélène Frésard, secrétaire; Catherine
Froidevaux, caissière; Christèle et Clau-
dia Pétignat, membres. M. Marcel
Gigandet est moniteur pour les cours à
option et les flûtes. M. Pascal Arnoux,
directeur des cadets.

Dans les imprévus, M. Marcel Boillat,
président de la fanfare devait apporter
ses sincères salutations et ses encourage-
ments à tous les cadets. Soutien moral et
financier aussi pour le futur camp musi-
cal des 7 et 8 avril au Cerneux-Godat. (z)

Assiduité satisfaisante
Rixe au couteau devant le Club 138 à Courrendlin

Far-west au Club 138, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Courrendlin!
Vers 1 h. 30 du matin, la police jurassienne a dû intervenir en force pour sépa-
rer une vingtaine de personnes, un groupe de ressortissants français et de
citoyens de Moutier, se livrant une bataille rangée. Par chance, la gendarme-
rie effectuait un contrôle routier important et a pu s'interposer avant que la
rixe ne dégénère en bain de sang.

La veille, un ressortissant de Moutier, non-identifié par la police, a été très
sérieusement tabassé par un ressortissant français à l'extérieur du bar-dan-
cing 138, vers 3 h. du matin. L'origine de la bagarre? n ne faut pas aller la
chercher bien loin. Les deux personnes, fidèles clientes du dancing, avaient
un peu bu et, de provocation en provocation ils n'ont rien trouvé de mieux
que de se battre. Le citoyen de Moutier a décidé de riposter le lendemain soir,
avec l'aide d'amis costauds, sachant que le groupe de Français serait certai-
nement à Courrendlin ce soir-là.

Entre 10 h. et 11 h., jeudi soir, les deux
groupes, une douzaine de ressortissants
français et une demi-douzaine de
citoyens de Moutier pénètrent à Tinté-
rieur du dancing. Il ne se passe rien
d'anormal. Mais vers 1 h. 30, tout ce
monde de «durs» sort de l'établissement.
Sur la place de parc, une bataille rangée
s'engage. Fait pour le moins curieux, le
Prévôtois tabassé la veille ne montre pas
son nez dehors

COUTEAUX ET GOURDINS
Le visage masqué, plusieurs Prévôtois

brandissent des couteaux et des gourdins
pour donner une «bonne leçon» aux res-
sortissants français. L'un de ces derniers,

voyant sans doute que les choses tour-
nent mal, téléphone à la police. Par
chance, un important contrôle routier se
déroule sur la route Delémont - Courren-
dlin. La police intervient alors en force,
une dizaine d'agents, pour séparer les
antagonistes. Un ressortissant français a
dû être hospitalisé. Il souffre d'une frac-
ture et de diverses contusions.

Un citoyen de Moutier a été égale-
ment blessé... par un chien de la police
au moment où il brandissait un couteau
et un gourdin.

Les antagonistes ont été interpellés et
amenés au poste pour un interrogatoire,
puis relâchés dans la nuit. La police can-
tonale précise qu'une procédure judi-
ciaire a été engagée.

AMBIANCES CHAUDES
Le patron du Club 138, Jean-Marie

Mauron, regrette cet incident stupide
qui aurait pu avoir des conséquences gra-
ves. Il n'a pas quitté son établissement et
n'a donc pas assisté à cette rixe. La
bagarre se déroulant à l'extérieur, ce
n'était pas à lui d'intervenir. D'ailleurs
que pouvait bien faire un seul homme?

Engager des «gorilles»? Jean-Marie
Mauron estime que la mentalité étant
telle dans la région que cela risquerait de
tourner très vite à la provocation. «J'ai
pour principe de calmer les esprits par le
verbe. A l'intérieur du dancing, ce moyen
a toujours été suffisant».

Il y a quelques mois, un jeune homme
est décédé des suites d'une rixe dans un
éblissement delémontain, fermé depuis.

Aussi, on ne peut s'empêcher de penser
que cette nouvelle affaire risque bel et
bien de relancer la polémique sur la fer-
meture avancée des établissements noc-
turnes. Et si c'est la première fois qu'une
bataille préparée à l'avance éclate, un
patron d'un dancing, situé à la frontière
de deux districts, a dû sortir, il y a quel-
ques mois, une bande de Francs-Monta-
gnards en employant des gaz lacrymogè-
nes... P. Ve

La police en force évite le pire

Des troupes saint-galloises dans le Jura
Le régiment d'infanterie 33, renforcé

par le bataillon de chars 26 a quitté la
Suisse orientale pour passer trois semai-
nes de cours de répétition militaire en
Romandie. C'est avec un grand plaisir
que ces troupes sont arrivées au Jura -
région peu connue de la plupart des gens
concernés. Les premiers contacts avec les
autorités et la population ont été bons,
mis à part l'un ou l'autre malentendu
isolé - inévitable lorsque une région est
«inondée» d'un coup par trois mille hom-
mes qui parlent une autre langue...

Les troupes travaillent dans les
régions suivantes: bat fus 80 (cdt major
Sulser), Vallon de Saint-Imier, Val-de-
Ruz, Franches-Montagnes; bat fus 82
(cdt major Stoessel), Vallée de Tavan-
nes, Moutier, Welschenroh; bat fus 81
(cdt major Oberholzer), jusqu'au 7 avril
dans l'Oberland bernois, après le 7 avril,
dans la vallée de Laufon; bat inf 33 (cdt
major Oehler), canton du Jura, région de
Delémont; bat chars 26 (cdt major

Déteindre), place d'armes de Bure et du
Petit Hongrin.

Le commandant du régiment, le colo-
nel Martin Furgler, est stationné dans la
capitale du canton du Jura.

Les objectifs principaux consistent en
la défense contre avions par toutes les
armes et en la collaboration de l'infante-
rie pour l'évaluation d'un nouveau type
d'armes antichars sur véhicules blindés
(Piranhas). Ce dernier objectif sera la
base de trois exercices de bataillon qui
auront lieu au début de la troisième
semaine. A part cela, un exercice du bat
chais et de la cp san est prévu pour la
deuxième semaine au sud du Jura, dans
la région Morat - Soleure. La démobilisa-
tion s'effectuera du 12 au 14 avril dans le
canton de Saint-Gall. (comm-imp)

Suite des informations
jurassiennes ?* 25- aa I a t • • ut _____ ~ •

Carême IV
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte-cène; Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère; 11 h., culte de jeunesse. Me, 19
h. 30, Charrière 19, office. Je, 15 h. 30 et 17
h., Charrière 19, culte de l'enfance. Ve, 15 h.
30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte: «Pilate»; sainte
cène; garderie d'enfants. Je, 19 h., Paix 124,
office. Ve, 18 h., culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte de clôture du
précatéchisme et culte des familles; 20 h.,
culte; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve,
17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte: «Judas».
Me. 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h., culte
de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h  ̂ culte des
familles: «Le disciple»; sainte cène. Ma, 17
h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat; par-
ticipation du groupe des jeunes de la
paroisse Farel.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; à l'issue du culte, concert d'orgue
à l'occasion de l'inauguration des orgues.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte M. R. Jequier.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au collège. Me,
14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de
jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe
des familles. Di, 9 h. 30, messe (chorale); 11
h. messe; 18 h. messe.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15 réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, texte: «Par-
donne-nous nos offenses...» (Mt. 6,12).
Ecole du dimanche et garderie d'enfants.
Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20 h.,
Etude biblique: Pourquoi Dieu donna la loi
(2). Ve, 20 h., soirée avec Jeunesse en Mis-
sion, salle de la Croix-Bleue, sous les auspi-
ces de l'Alliance Evangélique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du
dimanche et garderie pour enfants. Me, 20
h., Partage biblique et Prière. Ve, 20 h.,
salle de la Croix-Bleue, Progrès 48, soirée
avec une équipe de Jeunesse en Mission sur
l'Evangélisation en Extrême-Orient. Diapo-
sitives. Organisé par l'Alliance Evangéli-
que. Bienvenue à tous.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 14 h. 30, Club
d'enfants. Di, Ligue du Foyer, rallye à Neu-
châtel; 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
Evangélisation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du
Foyer. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 20 h. Soirée d'accueil. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., étude biblique. Rappel, sa, 7 avril, 12
h. 30, soupe communautaire offerte. Texte
la semaine: «L'Eternel est ma lumière et

mon salut: De qui aurais-je crainte '?
L'Eternel est le soutien de ma vie: De qui
aurais-je peur ?». Psaume 27: 1.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 14-30 Uhr, Bibelnachmit-
tag. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stadt-
mission. Do., 19.30 Uhr, Gebet + Schu-
lungsabend.

La Chaux-de-Fonds

C'est mon métier
Propos du samedi

Etre pasteur, dit-on souvent, ce
n'est pas vraiment un métier comme
les autres, c'est une vocation.
D'accord, si l'on veut dire par là que
Dieu peut orienter le choix d'un
jeune homme ou d'une jeune fille de
telle sorte qu'il (ou elle) se prépare à
une tâche professionnelle dans
l'Eglise. C'est juste encore si l'on veut
dire que Dieu, qui prend toujours
soin de son Eglise, suscite en elle et
pour elle les forces, les hommes et les
femmes consacrés dont elle a besoin
pour sa vie et son rayonnement, pour
soutenir et encourager le ministère de
tous les fidèles. Notons en passant
que Dieu peut aussi appeler (voca-
tion = appel) quelqu'un à devenir
médecin ou journaliste ou boulanger,
etc..., pour le bien de la communauté
humaine !

Mais si, par le terme de «voca-
tion», on veut dire qu'il faut laisser
aller et laisser faire, qu'il est inutile
de chercher à convaincre qui que ce
soit et encore plus vain'de parler du
ministère pastoral; si l'on veut dire
que tout se passe dans le secret des
consciences, de façon purement indi-
viduelle, et que les pasteurs sont des-
tinés de toute éternité à devenir ce
qu'ils sont, en quelque sorte auto-
matiquement, alors là, pas d'accord.

J'entends que la famille et l'entou-
rage ont leur importance dans la
naissance d'une vocation pastorale;
que Dieu peut se servir des parents,
des amis ou des enseignants pour
diriger un choix. Pourquoi - par
exemple - n'évoquerait-on pas aussi

le métier de pasteur à 1 occasion des
tests d'orientation professionnelle ?

Aux jeunes chrétiens qui sont
prêts à suivre le gymnase et des étu-
des universitaires, il serait bon (c'est
le devoir des fidèles) de rappeler, au
moins, que le métier de pasteur (ou
de prêtre) existe; que c'est une pro-
fession difficile mais riche, variée,
parfois enthousiasmante. On y
trouve les relations humaines les plus
diverses, de multiples occasions
d'entraide, une activité pédagogique
et, bien sûr, la joie très réelle de la
préparation du culte et de la procla-
mation de l'Evangile. Car celui-ci
demeure actuel: message de la soli-
dité de Dieu et de l'espérance dans et
pour un monde fragile, instable et
souvent découragé; message d amour,
de paix et de justice sur une terre qui
en est assoiffée.

U faut enlever au ministère pasto-
ral son image tenace de «métier
bizarre pour gens spéciaux». Quant à
la timidité, elle ne devrait pas être un
obstacle insurmontable: bien des pas-
teurs ont été de grands timides dans
leur jeunesse !

L'Eglise a besoin de pasteurs: U
faut rouvrir cette voie professionnelle
dans l'esprit des futurs étudiants.
Surtout en ce moment où plusieurs
carrières universitaires sont encom-
brées.

Je n'ai rien dit du salaire ?_.. Ça va,
merci ! Et l'Eglise réformée, en tout
cas, est un excellent employeur,
avancé sur le plan social !

R.T.

Les soldats du régiment d'infanterie 9
(Jura bernois) ont entamé hier leur cours
de répétition 1984.

Placé pour la troisième année consécu-
tive sous le commandement du colonel
neuvevillois Francis von Niederhaeu-
sern, il a pour cadre la région du Jura
bâlois et du Fricktal. Il se fera cette
année sans le concours du bataillon de
fusiliers 21, appelé quant à lui à effectuer
son cours au mois de novembre prochain.
Le régiment sera par contre renforcé par
le bataillon de génie 2.

Thème de ce rendez-vous 1984: l'enga-
gement par petites unités. Fin des opéra-
tions: le 18 avril prochain.

... . (ats)

Les soldats jurassiens
dans la réeion bâloise DELÉMONT

Le Centre Migros-Loisirs s'est ouvert
mercredi à la rue Emile-Boechat, à Delé-
mont. Avec ce nouveau centre et les
vingt nouveaux emplois qu'il entraîne,
Migros occupera quelque 180 personnes
sur l'ensemble du Jura auxquelles elle
versera 4,3 millions de francs de salaire
annuel.

Cette nouvelle surface de vente de
4300 mètres carrés propose une vaste
gamme d'articles allant du mobilier aux
accessoires pour voitures, en passant par
le jardin les installations musicales, le
sport, le bricolage, etc. Au total, plus de
12.000 articles, (pve)

Ouverture de Migros-Loisirs

gBUMEag siammsig

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte de fête du précatéchisme, Mlle L.
Malcotti et M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: culte de l'enfance et culte
des petits supprimés. Parents et enfants
sont invités au temple pour le culte de fin
de précatéchisme. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte; sainte

cène, Fr.-P. Tûller; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tûller; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; clôture du précatéchisme (enfants de
5e). Cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Ve, 20 h., étude biblique à la salle de la
cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So, Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Lea
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,

réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di, 9 h. 30
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission. Ecole
du dimanche; 20 h., Réunion de prière du
1er dimanche du mois. Je, 20 h., étude bibli-
que-Josué.

Action bibbque (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB des adolescents. Ve, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Réunion
d'Evangélisation. Les deux rencontres sont
présidées par un couple d'élèves officiers.
Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 14 h. 30, ligue du
Foyer. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle

C'est donc depuis demain dimanche
1er avril (et ce n'est pas un poisson
d'avril) que la gare de Courrendlin fer-
mera ses portes le dimanche. Cette déci-
sion prise par souci d'économie par la
Direction des chemins de fer a été accep-
tée bien à regret par les autorités com-
munales de Courrendlin. On pourra
prendre son billet dans le train en atten-
dant la pose, d'ici un ou deux ans, d'un
distributeur automatique, (kr)

La gare fermée le dimanche



LA CORSA D'OPEL
Petite, économe, elle

I passe et se gare partout

; Venez faire un essai...

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax
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La Fédération des Sociétés de Secours Mutuels
de la Suisse romande
cherche un(e)

sécréta ire-
adjoint(e)
au bénéfice d'une formation universitaire ou jugée

' équivalente. Très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande indispensables.

Préférence sera donnée à une personne ayant de
l'expérience dans l'assurance maladie.

Offres écrites détaillées et accompagnées des docu-
ments usuels à: Fédération des SSM de la Suisse
romande, pi. Pépinet 2, 1003 Lausanne. 22-52004

IrM
MobilièreSuisse

Société d'assurances

André Britschgi
Agent général.
Serre 65, {5 039/23 15 35

L'assurance d'être bien assuré

Jrvaj^ 

sanitaires

r̂ ^T ventilation

^*T revêtement de façades

Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
j? 039/28 39 89

t

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 15

Pour le 90e anniversaire de la société de chant
La Pensée

Grand concert
choral

Nivarox- Far Àà yy
Case postale, 2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

opérateur CNC
sur décolleteuse à commande numérique.

Cette place conviendrait particulièrement à un décolle-
teur ou mécanicien apte à travailler de façon indépen-
dante et désireux d'acquérir une formation dans ce
domaine.

Ueu de travail: DOMBRESSON

Notre futur collaborateur bénéficiera des avantages
sociaux d'une grande entreprise. Les offres seront trai-
tées avec discrétion.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres, avec les documents habituels, à notre service du
personnel. Collège 10, 2400 Le Locle, ou téléphoner
au 038/53 11 81 afin de fixer un rendez-vous. gt- . IB

désire engager pour son département contrôle qualité ^̂ ^̂ BEB f̂lH

un assistant de laboratoire ^̂ ^Hpour le contrôle qualité Î H.________________________B

j ' qui sera principalement chargé d'établir des statistiques et d'élaborer des rap- ;̂ HĴ ^B̂ 8N|
ports de contrôle qualité en production. ^^^BH____R__________M
Ce poste conviendrait à une personne habituée à travailler de façon indépen- ^̂ HHSĤ^H
dante et capable de s'intégrer facilement à un groupe de travail. ^̂ ^SB^̂ Sî l
Nous demandons: Ifl l̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bj
— formation technique, commerciale ou informatique; 

^^^^^^^^^^ H— intérêt pour chiffres; K̂aa\\\\\\\\\\\\\\\\\\
— personne disposée à travailler en équipes ( 2 X 8  h.); ^m\^m\̂ m\\\\\WW^L\\W\
— capacité de s'exprimer en anglais. ^Hll._______.______l___________l

Une expérience de quelques années dans un poste similaire dans le cadre d'un flj^̂ ^BfBBHB
département de contrôle qualité serait un atout. iBL L̂ L̂ L̂wËL L̂wL^u
Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique au sein d'une V
entreprise jeune et en pleine expansion. ^W
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de services cdez: HBHHr

XIDEX MAGNETICS SA VWiWService du personnel, <jp 038/53 33 33, 2046 Fontaines ¦"*""

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

chef d'achat
Préférence, sera donnée à personne ayant
des connaissances comptables, une expé-
rience dans ta calculation de prix et sachant
travailler indépendamment.

Connaissance de l'anglais désirable mais
pas indispensable.

Faire offre sous chiffre UK 8860 au bureau
de L'Impartial.

Comète & Sanzal SA
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir, un

chauffeur-
livreur
permis poids lourds.

Prestations sociales d'avant-garde.

Ecrire à Comète & Sanzal SA, Ronde 28, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou <j& 039/28 44 16 pour un ren-
dez-vous.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
xj |?}semé

nËCV _ VN m w •*>s*i

Employé(e)
de commerce
souhaitant trouver un travail varié et

| intéressant est cherché(e) sur la place
| du Locle.
i | Prestations d'une usine moderne et
[ bien structurée.
I Ecrire sous'chiffré 91-1003 à Assa'

Annonces Suisses S.A., Léopold-
I ! Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

E SAINT-BLAISE
I 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.

l Famille des Franches-Montagnes cherche pour
I le 1er mai, une

jeune fille au pair
| Téléphoner au 039/53 15 84, heures des
I repas. 14-9339

tL\aaaaaaaaaa»mm OFFRES D'EMPLOIS .jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJIM
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La nuit venue, on avait apporté des chan-

delles, la chaleur était étouffante, chargée de
vapeurs vineuses, et la plupart avaient ôté
leurs habits; on ne se gênait plus: Enlève ces
corps morts,' disait un cousin du Val-de-Ruz à
Jean- Louis, en lui montrant les bouteilles
vides. Un des Doudiet, debout, le corps pen-
ché en avant par-dessus la table, menaçait
Pierre Darde.. - Répète-le voir... cria-t-il,
répète-le voir... mauvaise graine !

Mais le justicier se levait: - Garçons ! pas
de bêtises ! comportez-vous bien et tâchez de
vous amuser sagement !
- D'accord, cousin, vous avez raison, lui

répondait-on. C'est vrai, sacrebleu ! on n'est
pas venu ici pour se battre... Il faut que cha-
cun chante la «sienne».
- C'est ça, chacun la sienne !
Madeleine apportait encore du vin, de

l'ordinaire cette fois, les palais, en ce moment
ne le distinguaient plus de l'extra.
- Ménage le bon, avait dit le justicier à

Jean-Louis.
- Il me semble qu'il faudrait ménager le

bon et l'ordinaire à présent... ils ont eu leur
ration. Tout ça n'est pourtant pas bien con-
venable... dites, père ?
- Que veux-tu ? ils ne font point de mal,

après tout, et on ne s'enterre qu'une fois !
- C'est égal... Cette pauvre mère, si elle

voyait çà...
Trois jeunes soldats
Revenant de la guerre
Trois jeunes soldats
Revenant de la guerre,
Tra la la...

Un des convives commençait la ronde et,
malgré les fenêtres closes, les tra la la du
refrain résonnaient au dehors, répétés par des
voix forcenées.

La fille du roi
Etait à la fenêtre.

- Si encore ils chantaient autre chose,
mais... qu'est-ce que le monde veut dire ?

Ah ! jeune soldat,
Donnez-moi votre rose !

- Vois-tu garçon ! il n'y a de mal que celui
qu'on y met, cela ne regarde personne, puis...
vois-tu, cela vous chasse un peu les idées tris-
tes... !

- A votre tour, Jonas, criait-on, à votre
tour, allons ! une chanson de l'ancien temps.

Un vieux vigneron, au ton bistré et dont les
yeux clignotaient à la lueur jaunâtre des chan-
delles qu'on oubliait de moucher, entonna son
couplet d'une voix cassée et tremblante:

L'on ne saurait trop embellir
Le court espace de la vie,
Pour moi, je veux le parcourir
Avec l'amour et la folie.

Ces derniers mots produisaient l'effet le
plus étrange dans la bouche de ce travailleur
usé, dont chaque muscle disait le labeur et la
lutte, et dont la ' face était ridée, creusée*
comme une souche.

Le branle était donné, Chacun voulut dire
la sienne. - Il avait fallu les prier un peu, en
commençant, ces vieux parents tannés, mais
maintenant on ne pouvait les arrêter, l'ivresse
les faisait rétrograder de soixante ans et plus,
en arrière; ils chantaient comme à vingt ans:

Adieu, bergère, chérie,
Adieu, mes seuls amours.

Un autre reprenait:
Ce matin, dans une bruyère,
J'allais dénicher des oiseaux.

Ceci surtout était bien beau, et ces rudes
natures se sentaient attendries.

Des petits, la mère tremblante
Me suit dans les bois, dans les

champs.
Elle crie, elle se lamente,
Elle me demande ses enfants:
- Rends-les moi, rends-les moi, dit-

elle.
De mes amours, c'est le doux fruit.
J'ai répondu: - C'est pour Estelle.
La fauvette plus rien n'a dit.

(à suivre)

Jean-Louis



LA COMMUNE DE LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice WALTHER
son ancienne employée au Collège du Crêt, pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
8968

LA SAGNE Le soir étant venu. Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35

Monsieur Georges Walther:
Monsieur et Madame Willy Walther-Roulller, à Genève,

Corinne Walther, à Genève,
Véronique Walther, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alice WALTHER

née HOURIET
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ven-
dredi, dans sa 81e année.

LA SAGNE, le 30 mars 1984.

L'incinération aura lieu lundi 2 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de Rosière 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser «au Foyer de La Sagne» cep 23-36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171524

MONTMOLLIN Aimer, ce n'est pas se regarder l'un,
l'autre, c'est regarder ensemble
dans la même direction.

Saint-Exupéry

Madame Ali Samuel Chappuis-Reymond et ses enfants;
Monsieur Yves Vaucher, à Cernier;
Monsieur et Madame Raymond Vaucher et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur Serge Vaucher, à Genève, et son fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Armand Reymond, à Couvet, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Ali Samuel CHAPPUIS
industriel retraité

leur très cher époux, beau-père, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 68 ans, des suites d'une très
longue maladie.

2205 MONTMOLLIN, le 29 mars 1984.
(Les Çrêts) „, -y tt^St^k. '". «'¦- . . .- .,- ¦  r !

- M*fM'̂ Merci pour tout le bonheur et les
joies que tu m 'as donnés.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 2
avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux soins à
domicile, Cernier, cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 171491

Toi donc, convertis-toi à ton Dieu;
garde la miséricorde et la justice et
espère continuellement en ton Dieu.

Osée XII, v. 7

Monsieur et Madame René et Pierrette Neuenschwander-Serex, Agnès,
Anouk et Gilles, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ernst et Louise Rohr-Waldi, à Unterentfelden;
Monsieur et Madame Werner et Alice Rohr-Egger, Marianne, Werner-

Ernst, à Baden;
Mademoiselle Ruth Neuenschwander, à Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hedwig NEUENSCHWANDER
née ROHR

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur et tante, qui s'est éteinte, dans sa 80e année, après une très
longue maladie, à l'Hôpital de Baden, lundi 26 mars 1984. » .,

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme René Neuenschwander
1, rue de l'Industrie
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .,,. 171528

+ 

La beauté cachée du cœur, le
charme impérissable d'un esprit
doux et tranquille, voilé la vraie
richesse devant Dieu.

Annita Sandoz;
Ivonne et Fritz Falk-Wilhelm, à Bâle;
Heinz et Betty Lauber et famille, à Binningen;
Aima et Franck Probst-Lauber, à Arleshein,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna SANDOZ
née LAUBER

notre très chère et regrettée maman, tante, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur affection dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1984.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 91a, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171511

Ecole d'agriculture de Courtemelon

Cérémonie annuelle importante à
l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon. Soixante-quatre jeunes gens et
jeunes fille ont reçu leur diplôme,
hier, en présence de nombreuses per-
sonnalités. Le directeur de l'école,
Bernard Beuret, a lancé un appel au
monde agricole pour qu'il prenne
conscience que les décisions qui sont
prises actuellement sont décisives
pour l'avenir du monde agricole
jurassien.

Dans une longue allocution, Bernard
Beuret a insisté sur la nécessité de trou-
ver un moyen terme entre deux tendan-
ces qui s'affrontent: l'interventionnisme
étouffant et le libéralisme excessif,
«ravageur». Le rapport déposé auprès du
gouvernement sur la politique agricole
jurassienne reprend ce souci et propose
un moyen terme qui permet à la fois de
maintenir les petites exploitations et de
favoriser le dynamisme des exploitants.

Quel rôle pour les pouvoirs publics?
Le monde politique a pris des options en
adoptant les plans financiers. Si les agri-
culteurs n'attendent pas une faveur, une
aide doit leur permettre d'assurer le
maintien d'une population paysanne
diversifiée et importante. Faisant réfé-
rence aux fonds qui seront débloqués par
l'Etat pour favoriser les améliorations
foncières, Bernard Beuret a estimé qu'ils
seront certes suffisants pour les deux ans
à venir mais qu'un nouvel effort devra
être consenti à plus long terme. D'où son
appel pour que le monde agricole inter-
vienne en temps opportun.

Au niveu des cours, l'Ecole d'agricul-
ture a insisté sur la qualité, avant la
quantité et siu- la nécessité d'une forma-
tion continue. Ainsi, 23 jeunes agricul-
teurs effectueront les cours de maîtrise
et 80 personnes ont assité à des cours
ouverts. Dans le domaine de la vulgari-
sation, l'accent a été mis siu* les cultures
et productions permettant une diversifi-
cation. De plus, des jeunes agriculteurs
travaillent à temps partiel pour établir
des comptabilités d'autres exploitants,
ce qui a permis de tenir 55 nouvelles
comptabilités.

En matière d'économie familiale, un
cours ménager-rural s'est ouvert pour la

première fois avec 7 élèves. Troisième
stade de la formation: l'organisation de
cours ouverts pour les paysans qui a
connu un grand succès.

Le président de la commission de sur-
veillance de l'école a insisté sur la néces-
sité d'avancer le début des travaux con-
cernant l'assainissement des locaux de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.
Travaux devises à plus de 6 millions de
francs et qui ne sont prévus que pour le
début de 1988, alors qu'un crédit d'étude
a été déjà voté et qu'un avant-projet
sera déposé sous peu.

Diverses personnalités se sont expri-
mées, notamment le ministre Jean-
Pierre Beuret, le vice-président du Parle-
ment Martin Œuvray, Jean Paupe de la

CAJ, Mmes Droz et Kaiser au nom de
l'Union des paysannes neuchâteloises et
du Département de l'agriculture du can-
ton de Neuchâtel. (pve)

Les diplômés des Franches-Montagnes
Ecole d'agriculture (41 diplômés):

Xavier Boillat, Les Genevez; Roland
Aubry, Les Emibois; Rémy Jolidon, Le
Prédame; Jean-Paul Frésard, Le
Bémont; Gérard Gehrig, Saignelégier;
Jean-Paul Veya, Montfaucon.

Ecole ménagère (23 diplômées):
Sabine Beuret, Les Rouges-Terres;
Rose-Marie Oberli, Saignelégier; Vita-
line Gogniat, Les Genevez; Brigitte
Monney, Peseux; Brigitte Pellaton, La
Chaux-de- Fonds.

Soixante-quatre nouveaux diplômées et diplômés

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Action du PSJ : soutien
aux patrons conventionnés
et à la FOBB

Le Parti socialiste jurassien appelle
ses élus et mandataires à soutenir, lors
de l'adjudications de travaux, «certains
patrons». «Pas tous, mais seulement
ceux qui conduisent leur entreprise en
patrons responsables». En fait, ceux qui,
en adhérant aux conventions et en
octroyant la pleine compensation du
renchérissement, respectent réellement
les droits des travailleurs».

Par cette démarche, le psj entend
manifester un soutien actif aux travail-
leurs, particulièrement ceux syndiqués à
la FOBB actuellement en lutte pour
obtenir les 2,1% exigibles pour 1983,
«attirer l'attention des associations
patronales et de leurs membres sur le
fait qu'en refusant de donner la pleine
compensation, ils menacent eux-mêmes
la paix du travail à laquelle ils sont par-
ticulièrement attachés.

Au passage, le psj condamne l'exemple
que vient de donner le Conseil des Etats
en décidant dé ne plus ajuster le renché-
rissement qu'une fois toutes les deux
années (...)»

Aussi, le psj appelle tous les élus et les
citoyens soucieux du respect des droits
des travailleurs à faire pression sur les
dirigeants d'entreprise chaque fois qu'ils
le jugent nécessaire, (comm-pve)

VIE POLITIQUE

¦i AVIS MORTUAIRES WÊÊ

HM AVIS MORTUAIRES ____¦

LE LOCLE ET LAUSANNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR MAURICE IMHOFF
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

B726

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE
DU DISTRICT

DU LOCLE
a la douleur de faire part

du décès de

Madame

Fernand SCHWAB
épouse de M. Fernand Schwab.

8983

i t
Les parents et amis de

Madame

Suzanne ROULIER
née SELZ

font part de son décès, survenu
jeudi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29
mars 1984.

L'incinération aura lieu lundi
2 avril.

Culte au crématoire, à 14
heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1716.7

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

¦ REMERCIEMENTS WÊ
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du départ de notre bien-aimé petit

GABRIEL
nous remercions vivement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, et vous exprimons ici notre vive reconnaissance.

8773 RAYMOND ET ROSE-MARIE RENOU
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1 AVIS MORTUAIRES 1
Lucienne et Georges-André Leschot-Chappuis, leurs enfants Marie-Christine

et Marc-Olivier, à Commugny (VD);
Francine et Jean-Paul Thury-Chappuis, leurs enfants Sébastien et Caroline, à

Mont-sur-Rolle;
Madame Marceline Honegger-Chappuis, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Alfred Chappuis-Amey. à Colombier, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Chappuis-Pellaton, à La Sagne, leurs enfants et

petits-enfants, ?
les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
leur cher père,beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, survenu le 29 mars 1984 à l'âge de 68 ans.

La célébration du culte aura lieu au crématoire de Beauregard,
Neuchâtel, lundi 2 avril 1984, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du crématoire.
Domicile de la famille: Entreprise A.-S. Chappuis SA,

avenue Soguel 3A, 2035 Corcelles (NE)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8990

On nous l'a donné.
On nous l'a repris.
Pourquoi?

Monsieur et Madame Albert Matthey-Doret-Schaller;

Madame Adrienne Bigler;

Madame Germaine Barbezat, à Saint-Aubin (NE);

Madame et Monsieur Ernest Mathis, à Bienne;

Madame et Monsieur René Botteron, à Bienne;

Madame Irma Dubois, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
leur très cher fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 48e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1984.

L'incinération aura lieu mardi 3 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 56.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 171521

NEUCHÂTEL Ce qui fait la valeur d'un homme j
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Nelly Grétillat-Blandenier; .
Madame et Monsieur André Maire-Grétillat, à Hauterive, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz Grétillat, à Coffrane, et leurs enfants;
Madame Henri Grétillat, à La Sagne;
Madame et Monsieur Raoul Stùbi-Grétillat, à Cortaillod, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Claude Blandenier, à Valangin, et ses enfants;
Madame et Monsieur Roger Houriet-Blandenier, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GRÉTILLAT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 57e année, à la suite d'un malaise cardia-
que.

2006 NEUCHÂTEL, le 27 mars 1984.
(Ch. des Carrels 28)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, vendredi 30 mars.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, cep 23-5418.'

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 8782

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE
A.-S. CHAPPUIS SA À CORCELLES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
fondateur de l'entreprise

et père de Mesdames Lucienne Leschot et Francine Thury, administratrices
de la société. 171489

Notre secrétaire nous quittant après de longues années de
services, nous cherchons pour date d'entrée au 4 juin
1984, une

secrétaire
qualifiée et dynamique

Nous offrons:

— poste indépendant et varié, contact avec notre clientèle
suisse et étrangère

— bonnes prestations sociales
— salaire en rapport selon capacités

1 — vacances 4 semaines

Nous demondons:
— bonne formation professionnelle avec quelques années

de pratique
— maîtrise des langues française, allemande et anglaise
— esprit d'initiative

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum
vitae et certificats à MONTRES GOLANA S.A., rue Dufour
4, 2500 Bienne. oe-isse

Dans le cadre de notre expansion, notre entreprise, spé-
cialisée dans la fabrication de connecteurs électroni-
ques, cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
Profil exigé:
— Formation professionnelle complète de mécanicien
— Expérience pratique de plusieurs années
— Expérimentation dans le découpage progressif à

haute vitesse
— Age idéal: entre 25 et 35 ans.

Nous offrons:
— Travail intéressant et varié
— Ambiance de travail agréable
— Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
chef du personnel de Robinson Nugent S.A., case
postale 187, 2800 Delémont. 143070e

On cherche une

vendeuse
auxiliaire
en chaussures pour les après-midi et le samedi
complet.

Ecrire sous chiffre 03-6 10441 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, active dans le domaine des composants
horlogers et industriels.
A la suite d'une réorganisation interne, et pour complé-
ter notre nouvelle équipe, nous cherchons une

secrétaire de direction
trilingue
(français, allemand, anglais)
Lieu de travail: LE LOCLE
Prestations sociales d'une entreprise moderne
Ecrire, avec documents usuels, sous chiffre 91-1005 à
Assa Annonces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

_____¦ OFFRES D'EMPLOIS WM

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •
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Digit: 6 chifres
Avec ce segment en panne l'on peut afficher les chiffres

suivants: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9
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Charade: mémoire
MAI - MOIS - RE

Solution du problème de GO

Noir 1 joué sur cette ? bl«nf chois>t de
Voilà pourquoi noir intersection est tesuji. £" £̂±,5*  ̂'?

0"'
1 er. A ne marche pas. Blanc ne peut pas ?LÏSSSf JL A X?s'échapper. I empêcher de debor-

Solution des huit erreurs
1. Cravate plus longue. - 2. Phare gauche de la voiture. -
3. Bas de la portière. - 4. Couvercle du coffre arrière. -
5. Profil du talus en bas à gauche. - 6. Le terrain à droite
du panneau. - 7. La colline, devant le nez de l'homme. •
8. Nuage du haut déplacé.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Janicule. 2. Uranus; Clé.

3. Dinosaures. 4. Ici; Rive. 5. Tisserin. 6. Hématie; II. 7.
En; Ole. 8. Et; Sel; Sec. 9. Riboter; Dé. 10. Erine; Amer.

VERTICALEMENT. -1. Judith; Ere. 2. Aricie; Tir. 3.
Nanisme; Bi. 4. Ino; Sanson. 5. Cusset; Eté. 6. Usa; Riole.
7. Uriel; Ra. 8. Ecrin; Es. 9. Lev; Ede. 10. Désenlacer.

Solution des jeux
du samedi 24 mars

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
pour étampes industrielles, sachant travailler d'une façon
indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
téléphoniquement afin de convenir d'un rendez-vous pour
un entretien. <p 039/26 51 15. 8525

Cherchons pour
Genève \
poseur
marbrier
qualifié, pouvant tra-
vailler seul. Entrée
immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre X
18-034603 Publici-
tas. 1211 Genève 3

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



0.05-6.00 Rel. de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Edit. principales du journal. 6.25
Journal routier et météo. 6.30 Jour-
nal régio. et sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.32 Diagnostic économ.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économ. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento.
8.45 Santé. 9.00 Météo. 9.05 Saute-
mouton: Des jeux, des reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en mus. 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum. 9.05
La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret.
12.00 Splendeur des cuivres: Brass
Bands de Busserach et New York.

Seul 1 essentiel des programmes
figura dans cette rubrique.
O Club de nuit 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.

r
Q 6.00 Mattinata , avec des pages de
Haendel, Goepfert, Corelli , Bozza,
Berlioz et Chopin. 7.00 Journal. 7.15
Pages classiques. 9.00 Aula. 10.00
Causerie. 11.00 Trio No 2, Brahms.
11.30 Entretien. 12.00 Musique.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Serge Rachmaninov. 7.10 Actua-
lité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.15 Le matin des musi-
ciens: Vincent d'Indy et le renouveau
français: pages de Beethoven, Monte-
verdi, Wagner, Franck, de Victoria,
Bach/Busoni et Suite dans le style
ancien et Concert pour flûte, piano,
violoncelle et orchestre à cordes,
d'Indy.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Crimes et châti-
ments (6). 8.32 La littératuiy com-
parée (1): Naissance et développe-
ment du comparatisme. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Notes en
marge, par C. Samuel: Les mécanis-
mes de la musique, avec la participa-
tion de M. Fleuret, J.-L. Tournier.
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
Alain Kobel. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Enquête concer-
nant le meurtre de J. de Laurentis,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues,
par E. Brooke. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Berner Blaserquintett. 18.30
Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: Les invités du
dimanche, de R. Puchert. 22.00 Entre
parenthèses. 22.30 Journal. 22.40
Musique au présent: musique con-
temporaine. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

Q12.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Poskarte genugt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Chansons. 23.00 Musique. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Act. 12.40 Musique. 14.00
Jeunes mus. 15.00 Langage. 17.45
Musique. 18.20 Novitads. 18.30 Act.
18.40 Politique. 19.10 Orgue. 19.30
Act. religieuse. 20.00 Musique. 22.00
Mus. funèbre. 23.00 DRS 3.

12.05 Magazine internat. 14.04 Dis-
ques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? 19.05 Jazz vivant.
20.00 Présentation du concert. 20.03
Henry Wood Promenade Concert:
London Sinfonietta BBC Singers
avec M. Fried, violon: Sérénade,
Dvorak; Concerto, Messe, Stra-
vinski; Danse sacrée, danse profane,
Debussy; Agon ballet, Stravinski.
22.34 Prog. musical. 23.00-7.00 Les
nuits de France-Musique: Entre guil-
lemets. 1.00 Les mots de F. Xenakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte à l'auteur. 12.45 Musi-
que: Ferruccio Busoni. 14.30
L'Antougnou (1807-1841) ou le Bri-
gand de Cavanac, de P. Chavasse.
16.30 Sons. 16.35 Disques. 16.45 Con-
férence de Carême. 17.35 Auteur, est-
ce un métier ? 18.30 Ma non troppo:
un choix de textes humoristiques.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création
radiophonique. 23.00-23.55 Musique:
Ferruccio Busoni.
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10.15 Svizra rumantscha
(La Croix-Bleue des Grisons)

10.55 Cadences
Le Collegium academicum, sous
la direction de Robert Dunand

11.30 Table ouverte
La Suisse doit-elle entrer à
l'ONU

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 La Voie Jackson

3e et dernier épiode. Un téléfilm

Sur la Chaîne suisse italienne:
14.50-16.15 env. Cyclisme Tour des
Flandres. En Eurovision de Meer-
beke

14.40 Qu'as tu dit ?
14.50 La Rose des Vents ,

D'un tram à Bangkok au TGV
16.05 Qu'as-tu dit ?
16.10 Thomas Edison

Film de Henning Schellerup.
Avec: David Huffman - Adam
Arkin - Michael Callan

Sur la Chaîne alémanique : 17.00-
17.45 Football

17.00 A.- comme animation
L'Ours Pêcheur - Rouge et noir
- Summertime. Dessins animés

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

La bande dessinée
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Tout est dans la manière
19.30 Téléjournal

120.00 Billet dbu* ]
2e épisode. Avecf Pierre
Mondy - Délia Boccardo »
«Jacques Frantz - Ounter-
Maria Halmer

21.00 Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit:
Gilbert Albert

21.55 Cadences
Les Noce. Ballet sur une musi-
que d'Igor Stravinski. Avec le
Ballet de Chambre de Prague et
la participation de: Eva Csapo,
soprano; Catherine Ciesinsky,
mezzo-soprano; Pierre-André
Blaser, ténor; Philippe Hutten-
locher, basse. Choeur et Orches-
tre de la Radio-Télévision
suisse italienne

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

9.00 Emission islamique
Les cimetières dans l'islam

9.15 La source de vie
L'exil: 1. La chute des étincelles

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l

Bordeaux-Saint-Etienne - Nan-
tes - Laval - Tous les buts de la
Ire division - Les buts étrangers

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés avec: Jean-Luc Lahaye
- Roger Daltray - Michel Leeb

17.30 Les «T-imn-i-g du monde
18.00 Ike (2)

Série de Boris Sagal. Avec:
Robert Duvall - Lee Remick -
Dana Andrews

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Devine qui
X ..X X 7 vient :
i?! dîner ?

Film américain de Stanlev
Krâmër (1968), d'après
William Rose. Avec: Spen-
cerTracy - Sidney Poitier

Dans les années soixante, aux
Etats-Unis. Un jeune médecin noir et
une jeune f i l le  blanche décident de se
marier. Leurs parents respectifs, au
nom de préjugés raciaux, s'opposent
à cette union. Comédie sociale mais
aussi f i l m  à thèse et plaidoyer pour
l'intégration raciale, ce f i lm fut, et à
juste titre, récompensé.

22.25 Sports dimanche
23.20 Actualités

___T3TTT!T3^_____________________ I fi 
\W iv' i f l iSk i k i _u ^^ v̂ r̂ v̂ /

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Ma Patrie, Smetena
11.40 Patinage artistique

Championnats du monde à
Ottawa

12.20 Météorologie
4. Pression et vent

12.45 Music mag
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Cyclisme

Tour des Flandres en Eurovision
de Meerbeke

16.20 La Grande Vallée
La Cage de l'Aigle. Série

17.00 Football
18.00 Sur les traces de Napoléon
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique .

Les Eolides, poème symphonique
. 20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 II Primo dei Kennedy

Film de Richard T. Heffron et M.
Charles Cohen, avec Peter Strauss

22.00 Sports-dimanche
Téléjournal

| NHHmnK *&j ~—

9.30 Inf ormations - Météo
9.35 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé
En direct de Longchamp

10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

17.00 Toutes
Griffes
dehors

l,Eue de la Paix. Série de
Michel Boisrond sur tine
idée de Barillet et Grédy.
Avec: Sophie Desmarets -
Serge Avedikian -Jacques

La Haute Couture traditionnelle
est en déclin, ne résistant pas au raz
de marée du prêt-à-porter, Madame
Monelle, grande créatrice qui connut
son heure de gloire, hostile à toute
innovation, mène sa maison à la
ruine. Fanny Lancelot, sa première
vendeuse, quitte l'affaire , ainsi que
Gilles, jeune modéliste de talent.
Ensemble, Us ouvrent une boutique
dans les Halles.

18.00 Dimanche magazine
Une journée ordinaire au châ-
teau. - Vieillir à Los Angeles

18.55 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors
21.45 Que deviendront-ils ?

Documentaire
22.35 Chefs-d'œuvre en péril

Les maisons des peintres
23.05 Edition de la nuit

n____BHiisi
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Mon Journàl*.\
Le Dieu et le Bateau. Série

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Nouveautés de Londres

Interviews, musique
12.00 La tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Emil Gilels interprète

Variations sur «Salve tu,
Domine», Mozart

13.50 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher

Eau et Larmes. Série
15.00 Liebe, Jazz und Ubermut

Film d'Erik Ode (1957), avec Gre-
the Weiser

16.40 Actualités cinématographiques
17.00 Service religieux
17.30 Le conseiller de TARD
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal

Panorama sportif
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 So lebten sie aile Tage

Le Comédien et son Censeur
22.00 Cent chef s-d'œuvre

Paul Klee: Le Jardin aux Oiseaux
22.10 Téléjournal
22.15 LeTalgo

Les aventures du chemin de fer:
182 tunnels vers l'Atlantique

23.00 Des Allemands
Entretien avec Otto Schily, mem-
bre fondateur des «verts»

23.45 Sortir de la crise
0.15 Téléjournal

10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.00 Objectif entreprendre
16.35 Victor ou

les Enfants au Pouvoir
Pièce de Roger Vitrac. Avec
Alain Pralon - Dominique
Rozan - Alain Feydeau

18.20 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

Emission humoristique
20.35 Megafun
21.35 Aspects du court métrage

français
Panique au Montage, film
d'Olivier Eismen - Taxinoia, un
film de Philippe Dorison - La
Mésange, de Catherine Corsini

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Pierre Chenal

22.30 L'Alibi
(1937) Scénario et dialo-
gues* Marcel Achard
Avec: Louis Jouvet - Erich
von Stroheim - Jany Holt

En 1937, à Paris. Une jeune f e m m e
fournit innocemment un alibi à un
criminel et se trouve complice malgré
elle. Cette intrigue criminelle capti-
vante est remarquablement mise en
valeur par Pierre Chenal, qui a
fignolé une atmosphère inquiétante
et tiré le meilleur parti de Louis Jou-
vet et Erich von Stroheim: un vérita-
ble duel de monstres sacrés J

23.50 Prélude à la nuit
Daniel Delarue, haute-contre:
Habanera, un air de Carmen, de
Bizét

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Nur ein Tropfen Blut

avec Beata Barszcewska, Zofia
Malynicz, etc.

12 J0 Concert dominical
12.40 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Daten-Schatten

La Nouvelle Mémoire
14J0 Lôwenzahn
14.40 Informations
14.55 Conseils pour les vacances

Nos hôtels sont-ils sûrs ?
15.40 April, April

Film de Detlef Sierck, avec
Albrecht Schoenhals

17.00 Informations
Sports

18.00 Journal évangélique
18.15 Liebt dièse Erde

Série avec Margot Werner
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Le monde du rêve (1)

Der Traum
20.15 Der Trauschein

Comédie
22.00 Informations

Sports du dimanche
22J5 Les Allemands du Sud-Ouest

Souvenirs et espoirs en Namibie
23.15 Dancin'Man

La danse au théâtre, de jazz et
dans des films musicaux

0.05 Informations

mMPBi
9.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! - 9.30 Légitime
défense: Judo pratique - 9.45
Echecs pour chacun (9)

10.00 Moses Superman ,. _._. .
10.30 Dada

Le dadaïsme zurichois
11J5 Vis-à-vis
12J0 La poste autrefois et mainte-

nant
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (9)

Série
14.30 Petteri, warum fliegst du nicht

aus ?
15.00 Patinage artistique

Championnats du monde à
Ottawa: Gala de clôture

16.15 Pays, voyages, peuples
Le sauvetage de Venise

17.00 Actualités sportives
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Abergloube. Série suisse
20 J0 ...ausser man tut es
20.15 Concert

Concerto pour piano No 2 en mi
majeur, d'Albert

20.40 Des Pudels Kern
Film de Ronald Neame (1958),
avec Alec Guinness, etc.

22J5 Téléjournal
22.25 Nouveautés cinématographi-

ques
22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal
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TVR, dimanche à 11 h. 30.
Le Conseil national, jeudi 15

mars, par 112 voix contre 78 et une
abstention acceptait l'adhésion de
la Suisse à l'ONU.

La question est pourtant loin
d'être réglée et nombreuses sont les
oppositions qui se manifestent.
Celles-ci craignent que cette adhé-
sion soit une menace pour notre
neutralité et doutent de l'efficacité
d'un tel engagement. Les partisans
sont convaincus qu'il n'est plus
possible de faire bande à part sans
risquer d'être résolument margina-
lisés. Les positions sont extrême-
ment tranchées, le débat est très
vif. Aujourd'hui, une nouvelle
occasion de le vérifier: pour «Table
ouverte», Jean-Philippe Rapp a
invité M. Edouard Brunner, secré-
taire d'Etat, favorable à l'entrée à
l'ONU, et M. le conseiller d'Etat
valaisan Guy Genoud, qui y est
opposé.

L'émission sera diffusée depuis
le Palais des Nations à Genève, en
présence d'une centaine d'invités
partisans ou adversaires de cette
adhésion qui pourront intervenir,

(sp.-tv)

La Suisse
doit-elle
entrer à l'ONU ?



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de'13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien
(avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par P. Grandjean .
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Indonésie. 16.30 Musique du
monde: Pologne. 17.05 Folk Club.
18.10 Jazz news. 18.50 Correo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.02 Au cœur des chœurs. 20.30
Fauteuil d'orchestre: 1. Orchestre du
Festival Tibor Varga. 2. Orchestre
radiosymphonique de Francfort.
22.30 Journal. 22.40 Fauteuil
d'orchestre. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Reprises d'émissions.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 Tiefland,
drame en 1 prélude et 2 actes, Albert.
22.35 M. Feninger, piano. 23.00
Suisse alémanique 3.

14.04 Le temps du jazz: Jazz s il vous
plaît. 15.00 Désaccord parfait: mise
au point. 15.30 Débat. 17.00 Concert.
18.00 Les cinglés du music-hall. 19.05
Musique traditionnelle. 20.04 Présen-
tation du concert. 20.30 Journées de
musique ancienne de Herne 1982:
The King's Singers et A. Isoir, orgue:
oeuvres de Lejeune, Goudimel, du
Caurroy, Crecquillon, Janequin, Ger-
vaise, Schmidt l'Ancien, Newsidler,
Preston, Ortiz, Certon, etc. 22.34 Pro-
gramme musical. 23.00-7.00 Les nuits
de France-Musique: Le club des
archives.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Qui n'a plus peur de Virginia Woolf ?
16.20 Ferrucio Busoni: Le droit à
l'intelligence. 18.00 Le Salon du livre.
18.30 Entretiens de Carême: Jérusa-
lem rejette son roi. 19.25 Jazz. 19.30
La chanson américaine: Georges
Gershwin. 20.00 Semaine mondiale
du théâtre: Dernière répétition de
Feshwater de Virginia Woolf, d'E.
Janvier; avec textes de V. Woolf et E.
Janvier. 21.55 Ad Lib, avec M. de
Breteuil. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal . 6.00 Radio-évasion. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Jardin. 8.25 Mémento. 9.02 Messe,
transmise de Fribourg. 10.00 Culte
protestant, transmis de Neuchâtel.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gardaz
et A. Pache, avec M. Dénériaz. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, par
Jean-Christophe Malan. 8.15 Jeunes
artistes. 9.02 Dimanche-musique: Les
délices musicales de la dérision et de
l'imposture. 11.15 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne, solistes Jozsef
Molnar, cor des Alpes et H. Molnar,
flûte: Volkmann, Farkas, Harshany,
Daetwyler.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.

1

O 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.10 Méditation. 9.00 Prédication
réformée. 9.20 Messe. 9.45 Musique
sacrée. 10.30 Matinée. 11.00 Orch.
radiosymphonique de Bâle et solis-
tes: pages de Mozart et Mendelssohn.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Vienne, de Mozart à Schubert,
par S. Février. 7.02 Concert-prome-
nade, par A. Sibert. 8.00 Cantate, par
J. Merlet: Bach. 9.10 Intégrales, par
C. Lehmann: Wilhelm Friedemann
Bach (1).

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion, par Georges Stéphanescos. 8.30
Culte protestant. 9.00 Sélection. 9.05
Disques. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine: Le Grand Orient de France.
10.00 Messe. 11.00 Musique: Ferrucio
Busoni: le droit à l'intelligence: une
vie et des idées.
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12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Vision 2: Temps présent

La blanchisserie du nucléaire
14.50 Si on chantait... à Grandvaux
15.50 Hippisme
16.30 Vision 2: Tell Quel
16.55 A... comme animation
17.40 L'antenne est à vous
18.00 Viêt-nam

Série en 6 épisodes. 2. La guerre
oubliée (1945-1952). D'après les
accords de Potsdam, les natio-
nalistes chinois occupent le
nord du pays, les Anglais le sud.
Hô Chi Minh, qui ne représente
alors qu'une force assez
modeste, celle d'un petit maquis
communiste, et proclame l'indé-
pendance et l'unité du Viêt-
nam sous les yeux indifférents
des Chinois et complaisants des
Américains

19.00 Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak

C'est ma Femme Théo ! Avec:
Telly Savalas

21.05 Jardins divers
Une soirée avec Albert Uderzo,
le dessinateur d'Astérix. —
Richard Cocciante, agent dou-
ble de la chanson franco-ita-
lienne. - Claude Engel, guita-
riste. — Dominique Frischer,
psychosociologue. — Masaru
Unno explique le phénomène de
réussite «à la japonaise». —
Daniele Borano, auteur-com-
positeur

22J5 Téléjournal
22.30 Sport

Le fi lm de minuit

23.30 Qui est
Harry
Kellerman?

Film d*Ulu Grosbard.
Avec: Dustin Hoffmam •
Barbara Harris - Jack
Warden

Film déroutant, naviguant cons-
tamment entre le passé, le présent,
les phantasmes et la réalité: ainsi se
présente «Qui est Harry Keller-
man ?», et dont Dustin Hoffmann est
l 'interprète principal Harry Keller-
man existe-t-il vraiment, ou n'est-il
que le produit de l 'imagination mala-
dive du jeune chanteur-compositeur
Géorgie Soloway ? En pleine crise de
dépression, Soloway partage sa vie
entre des visites à son psychiatre et
des moments de solitude pendant les-
quels il revit les années passé es.
Nous apprenons qu'il a abandonné
femme et enfants, et surtout qu'un
mystérieux inconnu, Harry Keller-
man, tourmente le chanteur par télé-
phone, faisant également circuler
parmi ses amis les plus horribles
calomnies. Soloway se sent persécuté .
La rencontre avec une jeune chan-
teuse, apportera quelque mieux.
Mais...

tmmm g. _ ...
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9.45 Vision plus
10.20 Téléform l

Avec: Marie-Christine
Débourse

10.45 La maison de TFl
Visite du Salon et du modé-
lisme - Préparation du filet de
boeuf en brioche

12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 La séquence du spectateur

«Les Violents», d'Henri .Calef -
«L'Indic», de Serge Leroy -
«Flashdance», d'Adrian Lyne

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le karaté - La star de la pub -
charlie Gratos - Les interven-
tions de Pages et Nahmias

14.05 Pour l'Amour du Risque
Mort d'un Peintre. Série en 13
épisodes

14.55 Jour J-Hebdo
Invité: Alain Chamfort

15.35 C'est super
Les percussions, avec Gussama
Chraibi

15.55 Capitaine Flam
Le Pays glacé. Dessin animé

16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L'Esprit de Famille (1)

Série en 7 épisodes. Avec Mau-
rice Biraud

17.45 Trente millions d'amis
Les fous de neige: Les chiens de
traîneaux

18.15 Micro-puce
Tous fichés ? Tranche de vie

18.30 Auto-moto
Grand Prix de moto d'Afrique
du Sud

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

Série noire
20.35 Sa Majesté

FllC
Film de Jean-Pierre
Decourt, d'après le roman
de Raf Vallet. Avec: Ber-
nard Fresson - Gérard
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Un inspecteur de police est prêt à
tout pour se venger d'un truand à qui
il voue une haine implacable. Peu
scrupuleux, il se prépare en même
temps «une retraite malhonnête mais
riche». Une intrigue astucieuse, un
montage alerte, un suspense bien
aménagé et des comédiens bien diri-
gés - avec un Bernard Fresson
savoureux à souhait — c'est un
moment agréable à passer.

22.05 Droit de réponse
Revue de presse - La France
vue d'ailleurs

24.00 Actualités
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10.15 A2 Antiope
lldO Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Un Privé dans la Nuit (1)

Téléfilm en 3 épisodes tiré du
roman «The Dain Curse» de
Dashiell Hammett

15.10 Les jeux du stade
Boxe: Championnats du monde
des moyens à Las Vegas.
Hagler-Roldan; Championnat
d'Europe des lourds à Limoges:
Rodriguez-Pierce. — Cyclisme:
Le tour Midi-Pyrénées

17.00 Terre des bêtes
Les loups

17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure

Une sacrée récompense, film de
Claude Marcellin. — Les puits
qui chantent, un film d'Hugues
Fontaine

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
'tr|<t̂  
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Invitée exceptionnelle:!;
Laureen Bacall. Invitée;
d'honneur: Mireille:
Mathieu. Avec: Placido
Domingo - Daniel Bala-
voine - Chantai Goya -
Koeurs - Ai*; Sû jdy ̂ 'SBPhtHte'
CosteUn - Richard Berry -
Michel Piccoli - Mireille
Nègre

•
22.05 Les enfants du rock

1. Sex Machine. 2. Haute ten-
sion. Avec: Laurie Anderson -
Jane - Honor Blackman et
Patrick McNee - PTOSE

23.20 Edition de la nuit

11.50 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Tao Tao

Le sanglier et le hérisson
14.55 Die elektrische Grossmutter

Film de Noël Black (1980)
15.40 Schau zu, mach mit
15.50 Auf einem langen Weg

Comment les Adamek durent
quitter précipitamment leur Mai-
son. Téléfilm

16.20 Die Fraggles
16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Le monde du show business
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Coogans grosser Bluff

Film de Donald Siegel
0.45 Informations

—1 H
12.10 Messages PTT
13.00 Les rendez-vous de l'élevage
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty
21.25 Plus menteur que moi, tu

gagnes
22.05 Soir 3
22.25 La vie de château

22.55 Musi-ehib
Spécial danse: La Nuit
transfigurée, de Schon-
berg, dansée par le Neder-
land Dans Theater, choré-
graphiede Jiri Kylian
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15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Piranhas

Documentaire
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Une soirée avec Rudolf Schock
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick

L'Anniversaire d'une Fondation.
Série poKcière avec Horst Tap-
pert, Siegfried Lowitz

23.55 Téléjournal
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12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.35 Demain

Rencontre avec Michel Doo-Kin-
que

14.55 Orsa maggiore
Revue des sciences et techniques

15.25 Tu aimes la salade ?
16.25 Nature amie
17.00 Magnum P. I.

L'Autobiographie. Série
17.50 Music mag
18.30 Livres ouverts
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Signori si nasce

Comédie de Mario Mattoli
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

EEEHSIẐ ŜZ
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Josef Stingl

Observations de Konrad Falter
14.30 Rue Sésame
15.00 British Berlin Tattoo 1983
16.30-17.30 Le Rouge et le Noir

Série
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Oh dièse Eltern !

Comédie d'Alfonso Paso
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Das unsichtbare Auge

Film de John Carpenter (1978),
avec Lauren Hotton

23.55 Téléjournal
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Parler d'une série d 'émissions est une
chose; évoquer ce qui l'entoure une
autre. Je m'arrêterai aujourd'hui au
second terme de la remarque initiale, à
propos de la série de SengeriPichard,
«Chronique des années brunes», en
quatre parties, le mardi soir (TVR I
dernière émission le 3 avril) et le ven-
dredi après-midi (TVR I Vision 2 / 6
avril). Ecouter autour de soi, c'est jeter
un «coup-de-sonde», que certains nom-
ment «sondage exclusif» . Jamais
depuis le a Temps présent» des
«Regards croisés» sur Ouagadougou-
/Genève, j e  n'avais autant entendu par-
ler d'une émission sérieuse - car le
divertissement offre de nombreuses
*tartes-à-la-crème», comme *Dynasty»
ou ces «Oiseaux qui se cachent pour
mourir» qui auront tout de même tiré
trop en longueur et fa i t  un peu trop sor-
tir les mouchoirs des poches. Il se passe
donc quelque chose.

Bizarre, en effet , la manière dont
une population accepte qu'on lui parle
de pages somme toute peu reluisantes
de son histoire, l'attitude de la Suisse
face aux réfugiés ou demandeurs
d'asile pendant la guerre de 39/45. Des
témoignages, il y  en eut déjà, sur ce
thème ou d'autres, proches, mais restés
confidentiels, comme «L'Exécution du
traître à la natrie "Ernest S...» de Din-
do/Meienberg, qui f i t  pourtant grand
bruit dans le milieu restreint de la poli-
tique et des intellectuels. Avec son f i l m
«La barque est pleine», Markus Imhof
parla à un assez grand nombre, mais
l'accueil f u t  f a c i l i t é  du fa i t  que, f ina le -
ment, si coupable il y  avait, il f a l l a i t
l'aller chercher très haut, jusqu'au Con-
seil f é d é r a l  «Cœur de braises», la f i l m
de Koerfer qui évoque les mêmes pro-
blèmes, à travers des souvenirs person-
nels, est un échec public: peut-être
dérange-t-il parce qu'il remet à leur
place les responsabilités , partout, en
chacun de nous.

Avec leur série «Chronique des
années brunes», SengeriPichard sem-
blent avoir touché juste, donc large.
Pour le moment, ils n'ont pas encore
provoqué de réactions de rejet. Les
anciens se souviennent, confrontent
leurs souvenirs à ceux des autres. Les
jeunes apprennent ce que f u t  notre his-
toire entre 1939 et 45, sous cet, aspect
p e u  reluisant, l'attitude face aux
demandeurs d'asile, aux réfugiés qui
devaient f u i r  rapidement le nazisme ou
le fascisme. Les indifférents formaient
la bonne majorité. Certains obéissaient
aux ordres sans les contester ou en les
trouvant justes. Quelques-uns donaient
ces ordres. Il restait une minorité pour
lutter afin qu'une injustice ne soit pas
systématique.

Freddy Landry

Chronique des '>
années brunes (I)


