
La Guinée succombe au putsch
Une semaine après la mort de Sékou Touré

Huit jours après la mort du prési-
dent Sékou Touré et pour la pre-
mière fois depuis l'indépendance en
1958, un «Comité militaire de redres-
sement» (CMR), dont les membres,
les objectifs et la tendance politique
étaient toujours parfaitement mysté-
rieux en soirée, s'est emparé du pou-
voir à Conakry hier matin. Ce putsch
s'est apparemment déroulé sans
coup férir et sans effusion de sang,
bien que l'on soit toujours sans nou-
velles des anciens dirigeants.

Les Guinéens ont appris la nouvelle
par Radio-Conakry, captée à Dakar,
vers 7 heures GMT (locales). Un capi-
taine, dont l'identité n'a pas été révélée,
a lu un communiqué affirmant: «Tout
espoir d'une société de justice en Guinée
s'étant envolé avec la mort de Sékou
Touré, l'armée, qui est toujours demeu-
rée fidèle et a toujours partagé le sort du
président Sékou Touré pendant 26 ans, a
décidé de prendre le pouvoir».

HOMMAGE APPUYÉ
Après avoir rendu un hommage

appuyé à la politique extérieure de M.
Sékou Touré dont «l'œuvre immortelle
(...) aura été de mener notre pays à
l'indépendance nationale et de faire
rayonner sur le plan africain et interna-
tional les nobles idéaux et les aspirations
du peuple guinéen», le CMR a stigmatisé
la politique intérieure du défunt prési-
dent, dénonçant «la dictature sanglante
et impitoyable qui a broyé la lumineuse
aspiration des Guinéens».

Le CMR a affirmé sa volonté d'éviter
l'installation de toute «dictature person-
nelle», de mettre un terme à «l'âpre lutte

de succession qui s'est engagée parmi les
compagnons (de M. Sékou Touré) avides
de pouvoir et coupables de la corruption

Les troupes spéciales guinéennes défilaient il y  a une semaine, lors des obsèques de
Sékou Touré. Un magnifique pas de charge préfigurant la course au pouvoir vacant,

peut-être ! (Bélino AP)

généralisée du gouvernement et ses insti-
tutions» et enfin de «jeter les bases d'une
réelle démocratie». ^^- Paire 2

Tout le monde
ne peut être chef

(D
Vanité des vanités...
A peine, le «Grand Président»,

Sékou Touré, enterré en grande
p o m p e, son successeur intéri-
maire légal est renversé.

Beavogui Louis Lansana, le
vieux camarade du leu dictateur
tout puissant, est écarté du trône.

Médecin-chef à l'origine, le nou-
veau leader guinéen avait pour-
tant plus d'un anesthésique dans
son sac pour assoupir l'opposi-
tion.

Un quarteron d'off iciers contes-
tataires a suff i pour mettre tin à
ses ambitions.

Poulidor des courses politiques,
il n'était apparemment p a s  tait
pour être le premier.

Mais avec lui prend tin réelle-
ment le règne de Sékou Touré.
Tenant la barre, Beavogui eût
vogué dans les mêmes eaux que
son ancien capitaine. Il aurait
ramené la pirogue guinéenne vers
les balises occidentales.

Qu'en sera-t-il de ceux qui l'ont
f ait choir sur la roche tar-
péienne?

' Dès sa naissance, le Parti démo-
cratique de Guinée - celui de M.
Sékou touré - a été Hé au Parti
communiste f rançais. Cette liai-
son dangereuse a marqué plu-
sieurs des gens qui comptent dans
le pays. Et certains n'avaient pas
bien compris les virages qui,
insensiblement, avaient éloigné le
«Grand Président» du marteau et
de la f aucille...

Quelles que puissent être
aujourd'hui les déclarations
publiques des nouveaux maîtres,
il f audra attendre quelque temps
cependant pour juger de leur
orientation.

Sont-ils des nostalgiques du
marxisme, des marionnettes
manipulées par l'une ou l'autre
des grandes puissances ?

Le plus vraisemblable, c'est
qu'ils sont simplement des ambi-
tieux. Mais pour se maintenir au
pouvoir, dans une nation très f ra-
gile, ils chercheront probable-
ment un patron. Le plus off rant
aura les chances les p lus  grandes.

En train d'amorcer un retrait
en Af rique australe, Moscou esti-
mera-t-il que, pour pallier ce
désengagement, Conakry vaut
bien quelques chœurs d'Interna-
tionale, enrubannés dans des rou-
leaux de roubles ?

Pour le moment, les militaires
sont occupés à dissoudre à tire-
larigot: parlement, parti et tous
les «et caetera».

En attendant le peuple pourra
entonner le beau couplet qu'on lui
a inculqué naguère: «C'est nous
les Guinéens qui avons choisi la
liberté».

Et les militaires pourront rumi-
ner tout à leur aise cet antique
proverbe de leur ethnie Toma:
«Tout le monde ne peut être chef » .

Willy BRANDT

L'URSS s'en vient à Beyrouth
Sur fond d'attentats anti-israéliens

M. Karen Brutens, chef-adjoint des relations extérieures du Comité cen-
tral du Parti communiste soviétique, a été reçu hier par le président libanais,
M. Aminé Gemayel.

A l'issue de l'entretien, M. Brutens a souligné «la nécessité absolue
d'appliquer les résolutions de l'ONU sans plus tarder pour obtenir le retrait
immédiat des forces israéliennes du territoire libanais».

«Le fait qu'Israël ignore ces résolu-
tions et qu'il soit soutenu par des protec-
teurs étrangers est l'un des principaux
obstacles au règlement des problèmes
intérieurs au Liban», a ajouté M. Bru-
tens pour qui ces problèmes internes doi-

vent être réglés par «la réalisation de
l'entente nationale par des voies démo-
cratiques constructives».

Après avoir affirmé que son pays «sou-
tiendra toute initiative» de pacification
au Liban, M. Brutens a réaffirmé que

l'Union soviétique est favorable à un
Liban «uni, indépendant et souverain».

M. Brutens effectue une visite au
Liban à l'invitation du Parti com-
muniste libanais. Dimanche et lundi, il
avait rencontré le premier ministre liba-
nais Chafic Wazzan et le ministre des
Affaires étrangères Elie Salem.

SUD-LIBAN:
ATTENTATS ANTI-ISRAÉLIENS

Trois attentats ont été commis hier
contre les troupes d'occupation israélien-
nes au Sud-Liban, isolé du reste du pays
après la fermeture dans la matinée de la
route reliant Djezzine à Bâter.

Ce regain de violence dans la région
n'est pas fait pour apaiser les rumeurs
d'une opération israélienne de représail-
les après l'attentat palestinien de Jéru-
salem, qui a fait une cinquantaine de
blessés lundi.

L'attaque la plus grave contre l'armée
israélienne a eu lieu dans les faubourgs
de Nabatyeh, où des inconnus ont tiré
au RPG sur un transport de troupes
israélien. Selon des témoins, sept soldats
ont été évacués en ambulance, et des
civils ont également été blessés.

Radio-Beyrouth a fait état de son côté
d'une autre attaque sur un pont du
Litani, au cours de laquelle trois soldats
israéliens auraient été blessés par
l'explosion de charges explosives.

A Saîda, une bombe télécommandée à
distance a explosé au passage d'une
patrouille israélienne, a ajouté la radio
qui ne disposait pas d'autre précision.

(ats, afp)
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Jura, Plateau et Alpes: le temps

sera en partie ensoleillé avec des aver-
ses de neige isolées. Température à
l'aube de 0 à — 4 degrés, l'après-midi
de 4 à 8 degrés. - 6 à 2000 m. Vent
faible du nord.

Sud des Alpes: en bonne partie
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, au début très nuageux et
quelques averses. Vendredi averses
éparses, mais temps devenant en par-
tie ensoleillé, tendance à la bise, plus
chaud.

Au sud, nébulosité changeante, mais
temps assez ensoleillé.

Mercredi 4 avril 1984
14e semaine, 95e jour
Fête à souhaiter: Isodore

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 03
Coucher du soleil 20 h. 06 20 h. 07
Lever de la lune 8 h. 31 8 h. 57
Coucher de la lune 23 h. 21 —

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,23 752,03
Lac de Neuchâtel 429,42 429,41

météo
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La police ouvre le feu
Inde : le Pendjab en effervescence

La police a ouvert le feu hier sur des manifestants dans la ville sainte sikh
d'Amritsar, au Pendjab , faisant 10 morts et plus de 60 blessés, apprenait-on
de source policière. Un porte-parole de la police d'Amritsar a précisé qu'à la
tombée de la nuit, les autorités contrôlaient la situation.

Ces affrontements surviennent quelques heures après l'assassinat d'une
importante personnalité du Parlement indien à Chandigahr, la capitale du
Pendjab, théâtre de violents affrontements religieux entre Sikhs et Indous.

Cet assassinat , revendiqué dans une lettre à l'agence PTI par un mysté-
rieux groupe, «Le dixième régiment», a provoqué la colère des députés à New
Delhi où la victime était considérée comme l'une des personnalités marquan-
tes de la vie politique.

M. V. N. Tiwari, membre du parti du Congrès du premier ministre et pro-
che collaborateur du président indien Zail Singh, a été tué chez lui par deux
inconnus. La victime est un universitaire hindou renommé, titulaire d'une
chaire à l'Université du Pendjab.

Le couvre-feu, étendu à quatre autres villes du Pendjab, avait été imposé
la veille à Amritsar, après l'assassinat d'un dirigeant politique hindou, Har-
bans Lai Khanna, président du parti bharatiya janata (droite), abattu dans sa
pharmacie par un commando de trois hommes.

Le chef du principal parti politique sikh a demandé au gouvernement
indien de faire de nouvelles concessions. Les autorités de New Delhi indi-
quaient récemment qu'elles envisageaient un amendement à la Constitution
tenant compte des revendications des Sikhs, (ats, reuter)
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Une semaine après la mort de Sékou Touré
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«Tous les fils guinéens qui ont été tués

pour avoir exprimé leur opinion pour
l'instauration d'une nouvelle société
seront réhabilités et considérés comme
des martyrs immortels» ajoute égale-
ment le communiqué du CMR. Une
phrase qui peut être considérée comme
un appel à l'opposition, en majorité réfu-
giée à l'étranger, et qui avait demandé
un retour à la démocratie à la mort de
M. Sékou Touré.

Sans attendre, et selon un scénario de
putsch désormais immuable, le CMR a
pris un certain nombre de mesures desti-
nées à assurer le maintien de l'ordre et à
éviter toute contre-offensive: toutes les
instances du parti unique au pouvoir, le
Parti démocratique guinéen, ainsi que
l'Assemblée populaire ont été dissoutes.
La Constitution est suspendue. Tous les
rassemblements sont proscrits ainsi que
les organisations de masses et les syndi-
cats «jusqu'à nouvel ordre». La circula-
tion est interdite, les gares, les aéroports
et les frontières ont été fermés, les com-
munications téléphoniques et télégraphi-
ques ont été interrompues en milieu de
matinée. Un couvre-feu a été instauré de
22 h. (locales) à 6 heures du matin.
Enfin, les Guinéens ont été invités à ne
pas aller travailler et à rester chez eux.

Toutefois, cette dernière instruction
semble ne pas avoir été respectée puis-
que la radio, affirmant que le putsch
avait été «accueilli favorablement», a
fait état de scènes de liesse populaire
dans les rues de Conakry où la foule
criait: «Vive l'armée, vive la liberté».
ACCUEIL FAVORABLE

Selon un journaliste guinéen joint par
téléphone, l'annonce du coup d'Etat a
été lue par un capitaine dont l'identité
n'a pas été révélée. Ce journaliste croit
savoir que l'armée dans son ensemble,
dont beaucoup d'officiers supérieurs de
la nouvelle génération ont été formés en
Union soviétique, a favorablement
accueilli et soutient le coup d'Etat.
Enfin, toujours selon ce journaliste,
Conakry était calme quelques heures
après le putsch et l'armée avait pris
place aux principaux carrefours ainsi que

près des bâtiments abritant la télévision
et la radio.

M. BEAVOGUI: SANS NOUVELLES
L'opération des militaires a précédé de

quelques heures la réunion prévue du
bureau politique du Parti démocratique
guinéen qui devait examiner le problème
de la succession. A la mort de M. Sékou
Touré, le premier ministre Lansana Bea-
vogui, dont on était sans nouvelles hier
soir, avait été chargé d'expédier les affai-
res courantes en tant que chef du gou-
vernement par intérim.

Quoique bien placé, il n'était pas sûr
que M. Beavogui, qui s'était engagé à
poursuivre la politique de Sékou Touré,
soit désigné à la tête de l'Etat. Il était en
effet loin de faire l'unanimité. Malade -
il a passé plus d'un mois en Corée du
Nord pour se soigner - il se heurtait
notamment à l'hostilité des populations
peuhl qui ont été ces dernières années
victimes d'une répression sévère de la
part du régime de Sékou Touré.

Ce coup d'Etat militaire a pris la
quasi-totalité des diplomates et des
observateurs par surprise même si l'on
pouvait s'attendre à ce que le vide du
pouvoir et l'incertitude planant sur la
succession suscitent en toute logique
bien des convoitises.

Même si personne n'excluait après la
mort de Sékou Touré, le seul dirigeant
du pays depuis l'indépendance, l'appari-
tion de forces nouvelles ou un soulève-
ment, on estimait que le président avait
mis en place une structure suffisamment
ferme pour assurer une certaine stabilité
à court terme avec le Parti démocratique
de Guinée.

UN REMPART SUR
Seul parti autorisé, il avait tissé dans

tout le pays une véritable toile, attei-
gnant les plus petits villages, et il sem-
blait le rempart le plus sûr contre tout
bouleversement, associé à une politique
d'emprisonnement et l'exil de tout dissi-
dent. Selon le dernier rapport du Dépar-
tement d'Etat américain, plus de 2000
personnes ont disparu au cours des
années 60-70 mais aucun chiffre officiel
n'a jamais été avancé et le président

Sékou Touré avait pris l'habitude de
balayer les questions des journalistes à
ce sujet d'un revers de la main.

D'ores et déjà, plusieurs questions se
posent: quel sera le rôle de l'opposition
réfugiée à l'étranger? Que fera la milice,
gardienne fidèle et crainte de l'ancien
régime?

Plusieurs tentatives de coups d'Etat
avaient déjà eu lieu en Guinée que Sékou
Touré avait déjouées: une invasion sou-
tenue par les Portugais en 1970 et un
coup d'Etat avorté en 1976 qui avait
conduit à des représailles terribles contre
les Fulani, la tribu musulmane la plus
importante du pays. (ap)

La Guinée succombe au putsch

Attentat à
double tranchant

B
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Blindé par des années d'êgoïs-
me tranquille et une épaisse cou-
che de bonne conscience, protégé
par un système répressif parf aite-
ment rodé, l'apartheid a la peau
dure.

Suff isamment en tout cas pour
ne pas avoir à trop souff rir des
coups d'épingles que lui assènent
de temps à autre les nationalistes
noirs extrémistes.

Même si ces banderilles épiso-
diques prennent peut-être aujour-
d'hui la f orme inquiétante de voi-
tures piégées.

Au lendemain de l'attentat qui,
dans la ville de Durban, a f a i t
trois morts, on ne peut donc que
s'interroger sur les raisons de cet
acte, et surtout sur l'identité de
ses auteurs.

Cet attentat survenant deux
semaines après la signature, à
Komatipoort, d'un important
accord entre l'Af rique du Sud et
le Mozambique, il est certes ten-
tant d'y  voir une protestation
explosive des nationalistes noirs
contre un pacte destiné entre au-
tres à les priver de leurs bases
arrière.

Une thèse qui en tout cas séduit
f ort certains Sud-Af ricains
blancs. Avant même que débute
l'enquête, M. Louis Le Grange,
ministre de la loi et de l'ordre, n'a
pas hésité à accuser f ormellement
les militants du Congrès national
af ricain d'être à l'origine de «cette
atrocité». Et cela en l'absence
alors de tout communiqué ou
commentaire de l'ANC.

Pourtant, même si des activis-
tes noirs devaient f inalement
endosser cet acte, on ne voit pas
en quoi il pourrait leur être prof i-
table. Non seulement, il ne savait
remettre en cause l'accord de
Komatipoort, mais il risque sur-
tout de durcir la répression à
rencontre des mouvements anti-
apartheid.

Et cela au moment même où le
premier ministre Botha paraît
vouloir mettre un peu de sirop
coloré dans son vin blanc

Evolution très lente, certes. Et
qui, destinée pour l'instant exclu-
sivement à la population indienne
et métis, a de quoi irriter la majo-
rité noire.

Il n'empêche que ce premier
coin planté dans les murailles jus-
qu'ici hermétiques de la citadelle
du racisme blanc est porteur
d'espoir pour tous ceux, Noirs et
Blancs, qui ont compris que seul
un changement p r o g r e s s if  et paci-
f ique des structures actuelles de
la société sud-af ricaine peut évi-
ter au pays la catastrophe.

Espoir encore en gestation que
ce genre d'attentat menace de
f aire avorter.

Ce qui est peut-être le but de
certains extrémistes noirs.

Mais aussi le souhait f ervent
des f anatiques blancs de l'apar-
theid.

Roland GRAF

La Lorraine sera morte aujourd'hui
Aujourd'hui la Lorraine «ne répondra

pas». La Lorraine «sera morte». Pour
faire revenir le gouvernement sur un
plan acier que la très grande majorité
des Lorrains juge incohérent et inaccep-
table: tout sera fermé, coupé, éteint: les
routes, les frontières, les voies de chemin
de fer, que ce soit d'ailleurs par les sidé-
rurgistes ou par les agriculteurs - solida-
rité oblige.

Ainsi, en Meuse, on, prévoit déjà que
les trains seront arrêtés à Revigny-et-
Les Villettes sur la ligne Paris-Stras-
bourg, et Baroncourt, sur la ligne Calais-
Bâle. La SNCF est dans l'impossibilité
absolue de prévoir quoi que ce soit,
même les transferts par car.

Rien ne passera par la Lorraine.
Tous les commerces, y compris les

pharmaciens, les professions libérales, les

foires, les marchés, les taxis cesseront
leurs activités.

Le «Républicain Lorrain» ne paraîtra
pas.

Les examens sont remis à une date
ultérieure, comme l'examen de niveau
pour l'accès aux formations para-médi-
cales.

Il se pourrait également qu'il y ait des
rétentions de courant, notamment sur le
reste de la France.

Là manifestation est destinée à mon-
trer ce que serait la France sans la Lor-
raine, disent les syndicats. Le mot de
résistance est constamment repris par
l'ensemble des syndicats interprofession-
nels régionaux, CFDT, CGT, CFTC, FO,
CGC, FEN.

Les mairies de toutes couleurs politi-
ques seront en grève, de même que le
personnel de la fonction publique, (ap)

Si /e vide we meurt
Grèves en Belgique et en Grèce

Grèce et Belgique, aux antipodes du
bloc occidental de l'Europe. Deux pays
qui, en outre, sont régis par des systèmes
politiques fort  différents quant à leurs
options.

Pourtant, il est un dénominateur com-
mun qui les unit

Le mouvement de grève les perturbant
simultanément depuis hier, quoique fort
circonstancié selon que l'on arpente les
rues d'Athènes ou de Bruxelles, n'en
représente pas moins un fait significatif
avant que d'être anodin.

Le berceau de la tragédie antique a vu
quelque 200.000 personnes, la plupart du
secteur privé, consommer l'arrêt de tra-
vail dans le but de clamer leurs revendi-
cations salariales. Parmi les autres sou-
haits exprimés à l'intention d'un gouver-
nement évoluant sur l'orbite de la gau-
che modérée: réductions d'horaire, allé-
gements fiscaux, lutte contre le chômage.

Plus au nord, le plan d'austérité du
Cabinet de centre-droit de M. Wilfried
Martens, récemment énoncé suscite éga-
lement trouble et remous au sein du
monde du travail La charnière de ce
plan consiste en une baisse des revenus
de l'ordre de deux pour cent annuelle-
ment, ceci durant deux ans. But avoué:

réduire un déficit budgétaire con-
séquent.

Le miracle n'est pas, n'est plus pour
qui se voit entraîné au cœur du
maelstrôm secouant l'économie non seu-
lement européenne, mais mondiale éga-
lement Une crise dont la prééminence
pèse sur l'ensemble de l'activité des
Etats, écorchant indifféremment sec-
teurs public et privé.

Cette agitation industrielle possède
une qualité, force  est de le reconnaître.
Celle de jeter une lumière crue sur le
concept de pouvoir.

L'éclairage qu'elle engendre amène en
effet  à procéder au réajustement des
valeurs que l'on peut investir en tel ou tel
type de catégorie «idéologique» - conser-
vatrice, progressiste... — démontrant la
fatuité de leurs (toujours) excellentes
résolutions, en termes de stratégie
sociale, au sens large.

Face aux paramètres d'une économie
en crise, c'est-à-dire une somme de don-
nées qui bouleversent ordre et équilibre
en la matière, les étroites limites de l'éti-
quetage politique ne peuvent résister à
ces coups de boutoir qui, eux, n'ont pas
la vanité d'être sélectifs.

Il n'y a pas de frontière des idées pour
ce genre de trouble.

Dont l'universalité intrinsèque ravale
la couleur d'un mode de gouvernement
au rang d'appellation viable uniquement
en temps de stabilité et de faste socio-

Mise à nu du discours politique actuel,
opportunisme et vide meurent lamenta-
blement Les choix économiques gouver-
nementaux, d'un bord ou de l'autre, ne
sont rien, confrontés à l'unique réalité
de la crise qui perdure.

La relativisation, saine, d'une enflure
verbaIe- Pascal-A. BRANDT

Un militaire américain visé
Attentat au centre d'Athènes

Un sergent de l'aviation améri-
caine a été la cible d'un attentat hier
après-midi à Athènes: deux hommes
circulant à motocyclette ont tiré sur
lui alors qu'il circulait seul en voi-
ture.

Blessé légèrement à l'épaule et
au poignet, il a été transporté à
l'hôpital où ses jours ne sont pas en
danger.

Le sergent, identifié sous le nom de
Robert Judd, effectuait des missions
de liaison pour le compte de la repré-
sentation militaire américaine en
Grèce.

L'attentat s'est déroulé sur une impor-
tante artère menant au centre-ville
d'Athènes, Leoforos-Vouliagmeni. Le
sergent circulait à bord d'une voiture

aux plaques d'immatriculation diploma-
tiques.

Il s'agit du deuxième attentat contre
un étranger depuis moins d'une semaine
en Grèce. Mercredi dernier, un diplo-
mate britannique avait été tué dans sa
voiture par un tireur agissant seul dans
le centre de la capitale. Le tireur a
ensuite pris la fuite à pied, (ap)

Durban assourdi par une voiture piegee

Trois personnes ont été tuées et
cinq autres blessées, hier matin,
par l'explosion d'une voiture pié-
gée à Durban (province du Natal,
nord-est du pays), a indiqué la
police sud-africaine.

Interrogé, un porte-parole de la
police de Durban a déclaré que les
trois passants tués étaient une
femme de race blanche, ainsi
qu'un homme et une femme de
race noire.

Selon les premiers témoigna-
ges, la voiture piégée avait été
abandonnée en bordure d'immeu-
bles résidentiels, face à la route
d'accès au port sur l'océan Indien.
L'explosion s'est produite à 7 h. 40
locales (5 h. 40 GMT), à l'heure où
les ouvriers se dirigent vers les
installations portuaires.

En face du lieu de l'attentat se
trouvent les bureaux du Conseil
indien d'Afrique du Sud, un orga-
nisme favorable à la nouvelle

Constitution sud-africaine créant
deux nouvelles Chambres ségré-
guées au sein du Parlement sud-
africain, jusqu'alors réservé aux
seuls Blancs: une Chambre de
délégués indiens et une Chambre
des représentants métis.

Les autorités sud-africaines ont
mis en cause les militants du Con-
grès national africain (ANC) dans
l'attentat d'hier matin. Celui-ci
n'a toujours pas été revendiqué,
mais M. Louis le Grange, ministre
de la loi et de l'ordre, a dit n'avoir
aucun doute «sur la responsabi-
lité de l'ANC dans cette atrocité».

L'opposition parlementaire a
également condamné cet attentat,
qui survient après une série d'ini-
tiatives diplomatiques sud-afri-
caines visant à priver l'ANC de
ses bases. La plus spectaculaire a
été la signature de l'accord de
Komatipoort le 16 mars avec le
Mozambique, (ats, afp)

L'explosion tue trois personnes

Après un attentat
à Jérusalem

Les forces de sécurité israélien-
nes ont renforcé leur présence
hier à Jérusalem et ont lancé une
chasse à l'homme pour retrouver
les complices éventuels des trois
activistes palestiniens responsa-
bles de l'attentat de la veille dans
le secteur juif de la ville, apprend-
on de source policière.

Le président du Conseil israé-
lien, M. Shamir, a déclaré dan-
une interview radiodiffusée que
le commando était probablement
venu du Liban.

La presse israélienne affirme
que les trois assaillants, accompa-
gnés de deux autres personnes,
ont traversé vendredi dernier la
frontière à Roch Hanikra, sur la
côte méditerranéenne.

Les enquêteurs cherchent
actuellement à identifier et
retrouver ces deux personnes. De
source informée, on a appris que
les deux membres du commando
arrêtés - le troisième est mort -
«coopéraient» avec la police, qui
serait déjà sur une piste.

Il s'agit surtout pour les servi-
ces de sécurité de savoir où le
commando s'est procuré des
armes, et s'il a bénéficié d'appuis
en Cisjordanie occupée.

(ats, reuter)

Chasse
à l'homme

Opposition iranienne

L'ancien président iranien Bani-
Sadr et le dirigeant de l'opposition
Massoud Radjavi ont mis fin à deux
ans et demi d'alliance politique, a
annoncé un communiqué du Conseil
national de la résistance.

D'après des informations non con-
firmées, les deux principaux oppo-
sants au régime de l'ayatollah Kho-
meiny n'étaient pas d'accord sur
l'alliance de M. Radjavi avec l'Irak,
en guerre avec l'Iran depuis trois
ans. Aucun des deux dirigeants n'a
pu être contacté dans la journée.

(ap)

Brouille

Dans la capitale autrichienne

L'extrémiste de droite ouest-allemand Ekkehard Weil, âgé de 45 ans, et
huit co-accusés autrichiens ont été condamnés par un Tribunal de
Vienne, à des peines allant de trois mois de prison avec sursis à cinq ans
de prison ferme, à l'issue du plus grand procès de néo-nazis de l'après-
guerre en Autriche.

En vertu de l'acte d'accusation, les neuf accusés risquaient une peine
maximale de dix ans de prison ferme pour «activités néo-nazies» et la
prison à vie pour «attentats à l'explosif».

Membres du mouvement néo-nazi autrichien «Action nouvelle droite»
(ANR, illégal), ils ont été reconnus coupables, à l'issue d'un procès qui a
duré près de six mois, d'«activités néo-nazies», telles que «l'entretien de
certaines pratiques national-socialistes , la diffusion d'écrits antisémites,
d'attaques contre la souveraineté de la République d'Autriche et de
propagation de l'idéologie de l'Anschluss».

Ekkehard Weil et son principal complice, l'Autrichien Attila Bajtsy,
condamnés respectivement à cinq et trois ans de prison ferme, ont en
outre été reconnus coupables d'attentats à l'explosif contre deux maga-
sins d'un industriel juif à Salzbourg et à Vienne en 1982, de falsification de
documents, de cambriolage d'un dépôt d'armes et de la possession illégale
d'armes, (ats, afp)

Orand procès de neo-nazis

• TEGUCIGALPA. - Le général
hondurien Antonio Rosales Abella, ins-
pecteur général de l'armée de terre, a
démissionné: il est le cinquième haut res-
ponsable militaire du Honduras à quit-
ter ses fonctions depuis samedi.

• LONDRES. - Selon un rapport
publié par Amnesty International et qui
constitue un véritable catalogue de la
cruauté moderne, un tiers au moins des
pays du monde torture ou maltraite ses
prisonniers.

• BUENOS AIRES. - La justice
fédérale argentine à décidé de poursuivre
pour «délit de rébellion» la junte mili-
taire qui a renversé le gouvernement
constitutionnel d'Isabel Péron en mars
76.

• COMISO. - Les premiers missiles
de croisière stationnés à la base de Com-
iso, en Sicile, sont opérationnels.
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La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55Rftnafl

On demande à acheter une voiture

VW Coccinelle
expertisée.

<& 039/21 11 35, int. 203 (heures de
bureau) 9317
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Hôtel du Cheval-Blanc
. 16, rue de l'Hôtel-de-Ville

Ce soir et demain

souper tripes
à volonté, deux sortes Fr. 5.—

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
Tanner-Neuchâtel
Av. des Portes-
Rouges 149
C0 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 9304

Ezza¦"L ___. * Ville de
-̂s-»* La Chaux-de-Fonds»«

Jardins
d'enfants

de 4 à 5 ans
Ces jardins, qui s'ouvriront le 13 août,
sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1979 et le
31 août 1980. Leur fréquentation est
gratuite. Les élèves sont accueillis de 8
h. 45 à 11 h. durant une semaine, de
13 h. 45 à 15 h. 30 la semaine sui-
vante, sauf le mercredi, et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secréta-
riat des jardins d'enfants, 33, av. Léo-
pold-Robert (entrée par la cour), jus- '
qu'au 16 avril 1984. Présenter le livret
de famille ou permis de domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions dans
la mesure des places disponibles.
L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant
quant au choix qui sera effectué - si
nécessaire - après la date mentionnée ci-

| dessus.
I Jardins d'enfants communaux

A vendre

VW Passât
1300 L, Break
expertisé octobre
1983. Fr. 3000.-
0 (039) 41 26 46.
(12 h. -13  h. 8454
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STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds
(j$ bureau

039/26 56 60
privé

039/26 50 04

i En toute saison,
| L'IMPARTIAL,
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Très belle
Opel Ascona 2 I. inj.

47 000 km.
Fr. 236.-/mois Fr. 8600.-

Très belle
Renault GTS 9
bleu-métal, 20 000 km.

Fr. 260.-/mois Fr. 9500.-
Très belle

Ford Sierra 2 I.
14 000 km.

Fr. 320.-/mois Fr. 11 900.-
Très belle

VW Golf GTI
vert-métal

Fr. 244.-/mois Fr. 8900.-
Très belle

Simca-Talbot 1510
rouge-métal

''• Fr. 200.-/mois Fr. 7300.-
Très belle

Simca Horizon GLS
vert-métal

Fr. 200.-/mois Fr. 7300.-

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

•'Nous cherchons tout de suite XV
/ menuisiers \
/ charpentiers \

peintres en bâtiment
maçons

mécaniciens
l de précision /
\ mécaniciens _̂ /
\ électroniciens ,L.—J

fTy^KraoNNEL^e /̂{ZAJ$ SERVICE SAC^KX
Rue Soinl-Honoré 2 - 2000 Neuchâlel (T X̂ A/ yv ,

038/243131 Xy\ W
PL/iÇEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

I 

Tarif réduit Mi
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales |flB_
exclues fmSI

¦ 
PETITES H

ANNONCES BH

MEUBLÉE indépendante, confort. Quar-
tier Place du Marché. <& 039/28 37 75

fîRS'î

TABLE DE CUISINE 70 x 100 cm, pla-
teau en formica rouge, pieds en tube
acier, Fr. 50.— Un porte-bébé dorsal,
Fr. 20.- (p 039/23 70 85 heures des
repas. 9290

FENÊTRES décapées avec ferrures
anciennes. <f) 039/23 99 14 9273

TENTE DE CAMPING Jamet, 5 places,
4.10 x 4.10 m; utilisée 4 années,
Fr. 350.- p 039/31 46 09 91.62027

f LAVE-LINGE Dorina, 3-4 kg. état neuf.
0 038/31 97 21 dès 18 h. 30 91.62019

ÉTABLI d'horloger ancien, tout noyer,
en parfait état. Prix intéressant. <fi (039)
23 76 70. 8967

4 PNEUS NEIGE 155 SR 13, neuf à
bas prix. <p 039/28 66 21 , heures des
repas. 8906

Publicité intensive, publicité par annonces



Débat à FACS sur le dépérissement des forêts

L'automobile-Club de Suisse est certainement la plus «pure et dure» des asso-
ciations d'automobilistes en Suisse. Il n'a pas le côté «popu», grand public du
Touring-Club de Suisse - plus d'un million de membres, alors que l'ACS en
compte dix fois moins — ni celui écologiquement verdoyant de l'Association
suisse des transports qui veut avant tout promouvoir les transports publics.
Alors, lorsque l'ACS organise une journée de conférence consacrée au dépé-
rissement des forêts, on se dit que c'est intéressant Et que la politique prônée
par Alphons Egli -100 à l'heure sur autoroutes, 80 sur les routes principales -
va être mise en pièces, déchiquetée. Eh bien non: on a assisté hier à Berne à
de savantes causeries sur le dépérissement des forêts, cela sans trop de parti
pris. Il faut dire que les nombreux orateurs présents étaient plutôt là pour

informer que former l'opinion des responsables de l'ACS.

Neuf orateurs se sont ainsi succédés à
la tribune.

Le Dr Helmuth Klein - un spécialiste
de la mort des forêts - était venu de sa
Bavière natale pour parler non seule-
ment des causes mais surtout des con-
séquences du dépérissement des forêts,
un phénomène pas si nouveau à l'en
croire, puisqu'au Moyen Age déjà les
autorités devaient édicter des ordonnan-
ces pour protéger la forêt. Les con-
séquences du dépérissement, puis de la
mort des forêts peuvent être insoupçon-
nées a affirmé M. Klein: pensez au tou-
risme, par exemple, qui vit de la beauté
des paysages, à l'industrie du bâtiment,
à celle du papier.

Le Dr Juerg Bûcher, de l'Institut fédé-
ral de recherches forestières, est lui venu
rappeler les conclusions de l'enquête
Sanasilva, enquête sur la santé de la
forêt suisse dans son entier: avec 14 pour
cent atteinte de maladie ou déjà morte,
nous n'avons pas encore rejoint la Polo-
gne, les deux Allemagnes ou la Tchéco-
slovaquie; mais nous n'en sommes pas
loin, surtout si nous demeurons les bras
croisés.

Louis-André Favre, l'inspecteur canto-
nal des forêts neuchâteloises, était là
pour renseigner l'auditoire sur l'exploita-
tion des forêts. Importante, cette exploi-
tation car une forêt laissée à l'abandon
ou exploitée irrégulièrement devient
alors beaucoup moins résistante, plus
faible face aux attaques «naturelles»
(prédateurs, bostryches etc.) et à celles
de la pollution.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Hansjoerg Bendel est lui ingénieur à
Zurich. Son propos a notamment consti-
tué en un rétablissement des faits: non,
ce n'est pas l'automobile qui est avant
tout responsable de la pollution qui tue,
attaque nos forêts, mais bel et bien le
rejet dans l'atmosphère des gaz produits
par les chaudières à mazout.

Le Dr Reinhold Reiter travaille dans
un institut de Garmisch-Partenkirchen,
en Bavière également, qui s'occupe
d'analyser l'air. Sa démonstration était
donc celle du spécialiste qui devait expli-
quer comment, pourquoi et où se for-
ment les résidus qui se promènent dans
l'atmosphère.

Quels dégâts pour nos forêts, demain,
si nous n'agissons pas? Le Dr Bruno
Boehlen, adjoint au directeur de l'Office
fédéral pour la protection de l'environne-
ment, a rappelé que le mal se déplaçait
d'est en ouest et que donc, pour l'instant,
la Suisse n'était pas encore aussi atteinte
que ses voisins du nord et de l'est, ;. . ;;

L'automobile a été rendue responsable
de bien des choses depuis qu'elle'existe.
Du dépérissement des forêts également,
naturellement. Il était donc intéressant
à ce sujet d'entendre les réflexions d'un
ingénieur de chez BMW (Munich),

Detlef Frank. La solution pour réduire la
pollution due au gaz d'échappement? Ce
serait assez simple, selon M. Frank: le
couple essence sans plomb - catalyseur
pour les voitures devrait être rapidement
introduit. Et puis, il faudrait aussi
s'efforcer encore d'améliorer la fluidité
du trafic et renforcer les contrôles tech-
niques des véhicules. Par contre, la limi-
tation draconienne de la vitesse ou des
dimanches sans voitures n'apporteraient
absolument rien.

La Suisse n'importera depuis le 1er
janvier 1985 que de l'essence normale
sans plomb. Albert Wettstein, de chez
Shell- Suisse, a donc expliqué aux repré-
sentants de l'ACS les problèmes techni-
ques soulevés par cette récente décision
du Conseil fédéral (nouvelles colonnes,
distribution, fabrication du produit, nor-
mes dimensionnelles pour les tuyaux
d'essence sans plomb et les orifices de
remplissage des véhicules roulant à
l'essence sans plomb, etc.)

Enfin, le conseiller exécutif bernois
Hans Kraehenbuhl a donné le point de
vue du politicien responsable de la police
sur la réduction de la vitesse, des nouvel-
les tâches qui seraient alors assignées à
la gendarmerie routière. _

Ainsi donc, les membres de l'ACS
auront hier été «bombardés» d'informa-
tions, scientifiques surtout, techniques et
politiques sur le dépérissement des
forêts. Cette journée de conférence a
donc bien préparé l'assemblée des délé-
gués de l'ACS qui, dans deux jours, pren-
dra position d'une part sur la question
des 100 et 80 kmh dans le cadre de la
procédure de consultation ouverte par le
Conseil fédéral, et d'autre part sur l'ini-
tiative «Pro tempo 130-100» lancée par
un journaliste bâlois. (POB)

La voie technologique, cette planche de salut

La Commission du National rejette
«Pour le droit à la vie»

La Commission compétente du
Conseil national a rejeté lundi l'ini-
tiative «pour le droit à la vie» de
même que le contreprojet du Conseil
fédéral. Le Conseil des Etats en avait
fait autant en décembre dernier. Une
fois de plus, la discussion se concen-
trait sur la principale exigence de
cette initiative: l'interdiction défini*
tive et complète de la solution du

délai en matière d'interruption de
grossesse. Une fois de plus aussi, une
majorité a refusé d'imposer par la
Constitution un ordre moral qui
n'est pas admis par tous.

Non à l'initiative «pour le droit à la
vie» par 16 voix contre 11, non au contre-
projet du Conseil fédéral par 22 voix
contre 5: les rapports des voix au sein de
la Commission du National étaient à peu
près les mêmes qu'au Conseil des Etats
en décembre. Le plénum du Conseil
national ouvrira ce dossier en juin.

Mme HEIDI DENEYS
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier matin, Mme Eva Segmuller
(pdc, SG), présidente de la commission,
et Mme Heidi Deneys (soc, NE), rappor-'*
teur en langue française, ont d'ailleurs
relevé la brièveté et l'objectivité des
débats en commission. Les opinions à
propos de l'interruption de la grossesse
sont faites, ont-elles déclaré. La com-
position des deux camps était d'ailleurs
sensiblement la même que lors des
débats sur la solution du délai: démocra-
tes-chrétiens, démocrates du centre et
quelques radicaux de Suisse centrale
pour l'initiative; socialistes, quelques
radicaux et les libéraux contre l'initia-
tive.

TROIS RAISONS
Pour Mme Heidi Deneys, le principal

avantage de cette décision est de sou-
mettre l'initiative seule au peuple. Ainsi
pas de risque de déformation de la
volonté populaire par un contreprojet.
La députée neuchâteloise voit trois rai-
sons essentiellement au refus de l'initia-
tive par la commission. D'abord, les
commissaires ne veulent pas prendre le
risque d'un nouveau et plus important
clivage entre les régions du pays.
Ensuite, ils refusent d'imposer par la
Constitution des critères moraux qui ne
sont pas partagés par tous les citoyens,
beaucoup s'en faut. Enfin, a relevé Mme
Deneys, les partisans de la solution du
délai s'opposent à ce que cette possiblité
soit interdite définitivement dans la
Constitution, (ats)

Le droit au mutisme
En cas d'inculpation

Une personne inculpée a le droit de se taire au sujet des faits qui lui sont
reprochés, sans que ce mutisme entraîne pour elle des frais de justice. Toute-
fois, l'abus de ce droit demeure réservé. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la
première Cour de droit public du Tribunal fédéral rendu le 30 novembre 1983
et récemment rédigé. ': '" ,\. ;

Ce jugement concerne un homme accusé par erreur d'avoir participé à
Zurich à une manifestation non autorisée, après qu'il eut pris la fuite devant
une charge de police. Arrêté, il avait refusé de répondre lors des premiers
interrogatoires. De ce fait, la justice zurichoise avait mis à sa charge une par-
tie des frais de l'enquête.

Le Tribunal fédéral a cassé cette décision, l'inculpé étant, en principe,
autorisé à se taire sur les faits. Ce principe de procédure se fonde sur la Cons-
titution fédérale et sur la Convention européenne des droits de l'homme. Par
ailleurs, dans cette affaire, on n'aurait pas dû reprocher à l'inculpé d'avoir
cherché à éviter le contact avec la police, (ats)Zurich: record carcéral

\v _^ _JL_F S.» ._P_LVEJ^k!!!!> :

Un jeune homme de 19 ans a établi un nouveau record, à Zurich,
samedi soir. A peine venait-il d'être libéré de prison, où il était en pré-
ventive, l'individu a agressé une passante pour lui dérober son sac à
main. Un passant et un policier se sont saisis du jeune homme qui s'est
retrouvé, un quart d'heure après, à son point de départ.

COÛTEUX INCENDIE
À OFTRINGEN

Un incendie a totalement détruit
lundi soir l'usine de tissage Rappeler
SA à Oftringen, dans le canton
d'Argovie. ' Personne n'a été blessé,
mais les dégâts se montent à plu-
sieurs millions de francs. On ignore la
cause du sinistre.

SCHUPFEN:
ACCIDENT MORTEL

Une femme de 71 ans, Lina Fru-
tig, de Schupfen, a été victime
d'un accident mortel lundi dans
cette localité. Alors qu'elle roulait
sur son cyclomoteur, elle a été
renversée par une voiture.

FACTEUR AGRESSÉ
À LAUSANNE

Hier peu après 8 heures, un facteur
des mandats en tournée a été agressé
par un jeune inconnu, rue du Pave-
ment à Lausanne, alors qu'il venait
de faire des paiements dans l'immeu-
ble. Au cours de l'empoignade,
l'agresseur a tenté de couper une
lanière de la sacoche du facteur mais
a seulement réussi, involontairement
sans doute, a lui porter une légère
estafilade au menton. Il a ensuite pris
la fuite sans rien emporter.

COUPS DE COUTEAU
À BÛLACH

Dans la nuit de lundi à hier, un
homme de 42 ans a été blessé par
un camarade de 22 ans, à coups de
couteau, à Bûlach (ZH). Griève-
ment atteinte au ventre, la vic-
time a été transportée à l'hôpital.
Son agresseur s'est laissé arrêter
sans opposer de résistance. La
police ignore les mobiles de la
rixe qui a éclaté au domicile de la
victime. Elle précise que les deux
hommes étaient pris de boisson.

LAUSANNE: TRAFIQUANTS
D'ARMES À L'OMBRE

M. S. et B. G., deux hommes
d'affaires iraniens, sont en prison à
Lausanne depuis un mois. Sans doute
à propos d'un important trafic
d'armes au profit du régime en place
à Téhéran, mais l'enquête est secrète
et l'on n'en sait pas plus. La police
vaudoise a en tout cas confirmé
l'information publiée hier par un
quotidien lausannois. .

Le trafic porterait sur de grosses
livraisons d'armes à l'Iran. G. aurait
servi d'intermédiaire entre Téhéran
et S., qui était supposer commander
le matérieL Les relations entre les
deux hommes semblent s'être gâtées
et les armes ne seraient pas parve-
nues à destination, bien que payées
comptant. Payées peut-être, avec des
stupéfiants, selon ce journal.

THORBERG: UNE PREMIÈRE
Un détenu figé de 60 ans vient

de passer avec succès les exa-
mens finals d'apprenti-jardinier.
Cela s'est passé au pénitencier
bernois de Thorberg et est assez
rare pour qu'on le mentionne.

L'inspecteur des prisons ber-
noises Franz Moggi a indiqué hier
que c'est même la première fois
qu'un détenu achève avec succès
un apprentissage au pénitencier
de Thorberg.

C'est d'autant plus remarquable
que cette prison abrite surtout
des détenus récidivistes, rélève
M. Moggi.

Pendant deux ans, durée de
l'apprentissage, le détenu a dis-
posé chaque semaine d'un congé
qui lui permettait de suivre les
cours de l'Ecole des métiers de
Berthoud. Le côté pratique de son
nouveau métier, il l'a appris dans
l'enceinte du pénitencier, (ats)

Ecône ouvre une lettre
A l'approche d'une visite papale

Hier a été rendue publique dans
les cantons de Fribourg et du
Valais, une «lettre ouverte au
Pape» émanant de divers milieux
proches du mouvement d'Ecône,
lettre qui est soumise aux fidèles,
intégristes ou non, qui voudront
bien la signer en vue de la visite
prochaine de Jean Paul II en
Suisse.

Cette «lettre ouverte au Pape»
rappelle le sang versé pour leur
foi par les martyres de la Légion
thébaine et invite Jean Paul II à
se prononcer, lors de sa visite en
Suisse, sur l'une des «épreuves les
plus cruelles de ce temps,
d'autant plus intolérable qu'elle
touche au cœur de notre foi et à la
racine de nos fidélités», dit le
texte en faisant allusion au conflit
qui:existe entre Ecône et le Vati-
can.

«Rompez le silence, très Saint
Père», demandent les fidèles en
parlant de «l'injustice» qui pèse

sur des prélats comme Mgr Lefèb-
vre et Mgr De Castro-Mayer. «Ré-
pondez, nous vous en supplions à
genoux, à la lettre adressée à
Votre Sainteté en novembre
passé par ces deux prélats, les
plus fermes soutiens de votre
pouvoir.... Ne permettez pas que
le troupeau s'égare en suivant des
loups déguisés en agneaux...
Jugez clairement, définitivement
chacune des critiques pour le bien
de l'Eglise et du monde».

Les signataires de la «lettre
ouverte» attirent ensuite l'atten-
tion du Pape «sur la grave ques-
tion des réformes liturgiques»
qui, selon eux, mettent en péril la
foi. D est intolérable , disent-ils,
«que le magistère de l'Eglise pro-
page aujourd'hui des opinions
qu'il avait toujours condamnées
auparavant en s'appuyant sur la
tradition et la doctrine de Vos
Prédécesseurs» , ce qui entraîne-
rait «la diffusion d'hérésies», (ats)

En visite en Grande-Bretagne

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département des Affaires étran-
gères, est arrivé hier en début d'après-
midi à Kloten, après une visite officielle
de deux jours en Grande-Bretagne. Les
questions bilatérales ne soulevant aucun
problème particulier, lès discussions ont
plutôt porté sur divers sujets de carac-
tère international, parmi lesquels la
question chypriote, les relations est-
ouest et le mandat de la Suisse en Argen-
tine, (ats)

M. Aubert de retour

Achat de «Léopard 2»

Les messages du Conseil fédéral
sur le programme d'armement et sur
celui des constructions militaires en
1984 ont été publiés hier. Les grandes
lignes de ces deux projets sont con-
nues depuis fin février: 2,788 mil-
liards de francs de crédits pour
l'acquisition notamment de 210 chars
ouest-allemands «Léopard 2» et 279
millions de francs pour diverses
constructions et achats de terrain.

Tout a déjà été dit sur la nécessité
pour notre armée d'acquérir un nouveau
char de combat et sur les raisons qui ont
conduit au choix du «Léopard 2». Un
coin d'ombre cependant: l'ampleur des
crédits supplémentaires que le DMF
devra demander dans les années 90 pour
couvrir le renchérissement qui intervien-
dra d'ici à la fin des livraisons. Une esti-
mation quelque peu aléatoire, reconnaît
le Conseil fédéral, qui propose de retenir
les chiffres suivants: 6% d'inflation par
année et un taux de change qui reste à 90
francs pour 100 marks. Dans ce cas, la
facture supplémentaire sera de 600 mil-
lions de francs, portant donc à environ 3
milliards de francs les frais globaux pour
l'acquisition de la première série de
«Léopard 2».

Le Conseil fédéral donne d'autre part
des indications sur les diverses dépenses
ultérieures qu'entraînera l'achat du
«Léopard 2». L'armée devra ainsi acqué-
rir de nouveaux simulateurs électroni-
ques de tir pour l'instruction des équipa-
ges appelés à servir sur les nouveaux
chars: un achat de 100 millions de francs
qui sera proposé dans le programme
d'armement 1985. D'autre part, l'achat
du nouveau char nécessitera la construc-
tion de nouveaux bâtiments d'instruc-
tion, de logistique et de fabrication. On
en estime le coût à 220 millions de
francs, dont un cinquième est déjà
demandé dans le programme de cons-
tructions militaires 1984. Enfin, l'intro-
duction du «Léopard 2» entraînera des

dépenses annuelles d'une quarantaine de
millions de francs: 4,8 millions pour le
personnel supplémentaire (une cinquan-
taine) et 36 millions pour l'entretien, les
réparations et l'entraînement de la
troupe, (ats)

• Donner au Parlement davan-
tage de liberté lorsqu'il s'agit d'éco-
nomiser, mais restreindre ses
ardeurs quand il s'agit de dépenser:
tel est le sens de suggestions qui seront
soumises aux Chambres fédérales par les
commissions des finances des deux Con-
seils, dans le courant de cette année.

Mettez un tigre dans votre bourse

PUBLICITÉ =====
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• Dans une lettre au Conseil fédé-
ral, la Fédération des partis écologistes
suisses lui demande de reviser complète-
ment la politique de la Suisse en matière
de déchets radioactifs et de renoncer au
délai de 1985 donné à la CEDRA pour
trouver une solution définitive.
• Deux plaintes déposées au

Département fédéral des transports,
communications et de l'énergie con-
tre la radio locale zurichoise de gau-
che, LoRa (Alternatives Lokalradio
Zurich), en rapport avec l'occupation
d'un immeuble sur la place de Stauffa-
cher, ont été rejetées par le département
fédéral.
• Deux directeurs, habitant les

cantons de Zurich et de Vaud,
employés par une entreprise zuri-
choise pour mettre sur pied une
filiale dans le canton de Vaud, sont
accusés de gestion déloyale. Ils ont,
selon la police cantonale zurichoise,
incité différentes entreprises participant
à la construction d'une usine sur sol vau-
dois, à établir des factures surévaluées
dont les excédents étaient versés sur les
comptes privés des deux directeurs. Le
montant du délit, entre-temps rem-
boursé, s'élève à 380.000 francs au total

EN QUELQUES LIGNES
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Crans-Montana: un véritable paradis
Pour les vacances «Quatre Saisons» \ tourisme

Connue loin à la ronde pour les pos-
sibilités innombrables qu'elle offre aux
vacanciers, la région de Crans-Mon-
tana est bénie des dieux. Les cinq com-
munes du Haut Plateau: Randogne,
Montana, Chermignon, Lens et Icogne
(non, Crans n'est pas un commune
mais un lieu-dit I) s'étalent dans un
cirque et le moindre rayon de soleil
s'engouffre jusque dans les parcelles les
plus reculées.

Qu'ils soient printaniers, estivaux,
automnaux ou hivernaux, les hôtes
trouvent de quoi satisfaire tous les
désirs dans ce véritable «Paradis des
quatre saisons».

L'afflux des touristes est le plus
important pendant l'hiver. Les 5000
lits disponibles dans les hôtels, comme
les 25.000 loués dans des appartements

ou des chalets sont tous occupés pen-
dant les fêtes de fin d'année.

Les skieurs n 'ont que l'embarras du
choix pour pratiquer leur sport: six
télécabines les transportent rapide-
ment sur les hauteurs où des installa-
tions diverses permettent d'emprunter
des pistes différentes tout au long de la
journée. Les pistes sont bien entrete-
nues, elles font le bonheur des débu-
tants comme des champions, à pentes
douces ou raides et bosselées.

Les fondeurs ont des circuits à quel-
ques pas de leurs hôtels ou à plus de
3000 mètres, à la Plaine Morte où se
pratiquent aussi le ski alpin de juillet à
août et le ski de fond de juillet à octo-
bre.

L'été réunit les amateurs de golf sur
les terrains de neuf et dix-huit trous,
de tennis, d'équitation, de glace puis-

En hiver: des pistes innombrables, de nombreuses installations de remontées
mécaniques et un panorama grandiose.

Au printemps, en été et en automne, Crans et Montana s'étalent au soleil, à une
altitude de 1500 mètres.

que la patinoire est ouverte en juillet
et en août, de natation.

Quant aux promeneurs, ils sont
choyés tout au long de l'année: 250
kilomètres de sentiers sont balisés,
accessibles aux jeunes comme aux per-
sonnes figées qui peuvent projeter des
itinéraires variés, en utilisant ou non
les remontées mécaniques du Petit
Bonvin, des Violettes et de la Plaine
Morte, de Cry d'En-, de Bellelui, de
Chetseron. Des restaurants sont plan-
tés dans la nature, les terrasses qui
font face à un panorama grandiose
sont des endroits merveilleux pour
déguster les spécialités de la région.

Si l'hiver et l'été attirent des milliers
de touristes, toujours plus nombreux
sont ceux qui découvrent les charmes
du Haut Plateau au printemps et en

automne. Même si quelques hôtels fer-
ment leurs portes pendant plusieurs
semaines, on trouve toujours la possi-
bilité de se loger, de se divertir, de se
distraire, de faire du sport, de flâner au
bord des petits lacs, dans les forêts, les
alpages. La vie culturelle est dévelop-
pée, des expositions sont régulièrement
organisées comme des manifestations
diverses en l'honneur des hôtes.

Deux offices du tourisme possèdent
une précieuse documentation sur la
région, l'un est à Montana, l'autre à
Crans.

Quand faut-il se rendre sur le Haut
Plateau pour y passer des vacances
réussies? Au printemps, en été, en
automne et en hiver.

Tout simplement !
RWS

Née aux Etats-Unis, une
récente controverse a eu des
échos jusque dans les journaux
européens: le sel de cuisine ajouté
au pain contribue-t-il à notre
bien-être, ou nuit-il bien plutôt à
notre santé? Les dernières con-
naissances scientifiques établis-
sent qu'il n'y a en fait aucun motif
de s'alarmer.

Le point de départ de cette con-
troverse américaine, c'est l'aug-
mentation des maladies cardio-
vasculaires dues à une pression
artérielle élevée. Celle-ci, depuis
le Moyen Age déjà, est notam-
ment attribuée 4 la teneur en sel
des aliments. On sait en plus,
aujourd'hui , qu'elle résulte aussi
du manque d'exercice, du stress,
des mauvaises habitudes alimen-
taires et de l'usage du tabac C'est
ce qu'a confirmé récemment l'Ins-
titut de médecine de l'Université
de Yale. Il a enquêté auprès de
3500 personnes souffrant d'hyper-
tension; et il a constaté que le mal
subsistait malgré une diminution
de l'apport de sel.

RÉGULATEUR
DE L'HYDRATATION

Cela ne veut pas dire qu'il faille
minimiser l'importance du sel, vu
qu'il constitue le principal assai-
sonnement de notre nourriture. Il
se compose de sodium et de
chlore. Ces deux éléments régula-
risent, concurremment avec le
potassium, l'hydratation de notre
organisme; ils sont éliminés à
mesure, et doivent dès lors être
renouvelés régulièrement. La sti-
mulation normale des nerfs et des
muscles dépend elle aussi de la
coaction équilibrée de ces trois
sels minéraux. Le sodium agit en
outre comme véhicule de trans-
port des sucres et des protide
dans l'intestin grêle, et le chlo-
rure participe à la formation des
sucs gastriques.

S&RtB \ f

Selon le Dr Miroslav Stransky,
de l'Institut de recherche alimen-
taire de Ruschlikon, notre besoin
de sel de cuisine est très mdeste:
de 3 à 5 gr. par joui1 en moyenne.
Comme presque tous les aliments
contiennent du sodium et du
chlore, une nourriture équilibrée
en assure un apport suffisant. Les
grosses pertes de sel - par exem-
ple en cas de transpiration ou de
colique - sont aisément compen-
sées par l'absorption d'un aliment
salé. Un manque de sel durable
peut entraîner de graves troubles
de santé; inversement, trop de sel
surexcite l'activité cardiaque,
musculaire et nerveuse.

LES BÂLOIS PLUS «SALÉS»
QUE LES ROMANDS

La consommation de sel de cui-
sine a reculé en Suisse ces derniè-
res années. Avec 8-12 gr. par jour
et par adulte, elle reste cependant
supérieure à la quantité physiolo-
giquement nécessaire. En con-
sommant 150 gr. de pain par jour,
nous couvrons 50% environ de
notre besoin de sel quotidien. Il
faut d'ailleurs considérer que la
teneur en sel de notre pain varie
fortement selon les régions,
notamment parce que les boulan-
geries, tant artisanales qu'indus-
trielles, adaptent les apports de
sel aux goûts de leurs clients.
C'est ainsi qu'au Tessin, 100 gr. de
pain contiennent en moyenne 1,2
gr. seulement de sel de cuisine, en
Suisse romande 1,6 gr. environ, et
à Bâle 1,9 gr. Les comparaisons
internationales font aussi cons-
tater des différences. Au demeu-
rant, plus le pain est noir, plus sa
teneur saline est élevée; les pain
blancs ne contiennent que peu dé
sel. A cet égard, U faut aussi rap-
peler que le sel de cuisine ne se
borne pas à renforcer la saveur
de notre pain quotidien: il contri-
bue aussi à en alléger la pâte, et
sert en plus d'agent conservateur
et hydratant (ISP)

Le sel du
pain et la pression sanguine Quand tu nous tiens !

Nous sommes des habitués de
l'énergie sans même nous en rendre
compte. L'eau chaude, l'aspirateur, la
radio et la télévision ne demandent
qu'un robinet ou un bouton à tour-
ner. L'habitude est là, on ne retour-
nera pas en arrière. L'électricité nous
apporte la chaleur, la force et la
lumière. Un ménage suisse habituel
emploie environ 31 % du total de
l'énergie employée, cela sans compter
la part d'énergie due au trafic privé
(auto, moto) et public.

L'eau chaude emploie 6 % d'éner-
gie, la cuisson 3%, les appareils et
machines environ 5 %, la lumière 2 %.
C'est relativement peu et il faut y
ajouter la grosse part, celle du chauf-
fage qui représente 49 % tandis que la
voiture personnelle emploie environ
35 % d'énergie.

L'industrie, quoi qu'on en dise, est
moins gourmande et d'après les chif-
fres de 1982, emploie le cinquième de
la totalité de l'énergie. Sur les 16 %
qu'emploie un ménage - sans le
chauffage - les économies possibles
sont extrêmement minimes, pour qui
veut maintenir son confort habituel.

Moins d'eau chaude, oui en pre-
nant une douche chaque matin au
lieu de mariner dans un abondant
bain de mousse... qu'on réchauffe
tous les quarts-d'heure. Plus de robi-
net qui laisse échapper l'eau chaude
pour laver une paire de collants.
Madame, dorénavant, on bouche le
lavabo. Et la machine à laver la vais-
selle, comme celle à laver le linge peu-
vent attendre d'être bien remplies
avant d'être mises en marche.

Le séchoir à linge ? Hmm ! lorsque
le temps est très froid, humide, et
qu'il pleut. Ou si votre fils doit
reprendre son linge le dimanche soir
pour rentrer en pension ou en
caserne. Autrement, quel excellent
exercice pour vos bras et votre dos
que de suspetidre le linge ! Et quelle
économie de linge - qui s'use au frot-
tement de la machine - et d'électri-

cité. Pourquoi ne pas cuire en fin de
semaine des pommes de terre avec la
pelure et les employer par la suite
rôties sous toutes les formes? Un
plat de longue cuisson sera apprêté
pour deux à trois fois et mis au con-
gélateur en fonction. Il n'y a pas de
petites économies d'énergie mais les
plus importantes doivent se faire
dans le chauffage. Qu'il soit au
mazout ou électrique, il mérite d'être
ménagé. Une chambre qu'on
n'emploie pas, un hall dans lequel on
ne fait que passer ne réclament pas
un radiateur complètement ouvert.
Une chambre à coucher ne devrait
jamais dépasser les 18°, si l'on veut
bien dormir... Et toutes celles qui ont
la chance de posséder une cheminée
d'intérieur ne devraient pas se con-
tenter d'astiquer les garnitures en lai-
ton ou en fer forgé, mais l'animer
avec de belles bûches de bois !

Car un feu dans, une cheminée
apporte non seulement une agréable
ambiance dans la chambre, mais
élève sensiblement la température
tout en réchauffant le mur qu'elle
touche. Et ici, il en va du confort de
la famille et d'une certaine économie
du mazout. Car le pétrole ne vient
pas de puits sans fond et fait partie
de la liste des énergies non renouve-
nables. Un degré en moins dans cha-
que pièce représente quelques barils
de pétrole en moins, soit quelques
centaines de litres d'essence en plus
pour le trafic, voitures, bus, motos,
camions.

On a jusqu'à ce jour trouvé des
énergies d'alternative - bien
qu'encore exploitées en petite quan-
tité - mais on n'a pas encore inventé
le moteur de voiture qui roule d'une
manière indépendante de l'essence.

Pour nous, dès lors, le choix est là,
l'énergie nous tient bien à coup sûr et
quelle qu'elle soit elle demande à être
économisée pour prolonger sa durée...
et notre confort.

(Agecopresse)

... . . ..... . ....... ........ .. . . ... ......
la recette du chef

* Albert Wagner
Maître rôtisseur

Hôtel des Trois Rois
Le Locle

POUR 6 PERSONNES: 1 bro-
chet de 1 kg. 500.

Farce: 150 g. de crevettes
décortiquées, 100 g. brunoises de
légumes (carottes, navets, céleris,
poireaux), 1 di. de crème double,
150 g. chair de brochet, 2 dl. de
pâte à choux (1 dl. d'eau, 30 g. de
beurre, 60 g. de farine, sel, poivre,
muscade, 2 œufs), 800 g. de pâte
feuilletée.

Ecailler, vider, et enlever les
arêtes du brochet par le ventre.
Saler, poivrer.

Pour la farce, passer la chair de
brochet au mixer, ajouter les
ingrédients à la spatule en bois,
rectifier l'assaisonnement, farcir
le brochet.

Envelopper le brochet dans la
pâte feuilletée, dorer au jaune
d'oeuf et cuire au four 40 minutes
à 180 degrés environ accompagné
d'un coulis d'écrevisses (bisque).

Brochet en croûte au
coulis d'écrevisses

Le froid, l'air sec et le mode de vie
plus sédentaire que nous subissons
en hiver ont un effet assez catastro-
phique sur la peau en général, celle
du visage en particulier. Il convient
donc, la belle saison venue, de la trai-
ter d'une manière efficace pour lui
rendre sa santé et sa beauté.

Un nouveau produit est utilisé à
cet effet: le son, produit naturel qui
convient à merveille à une telle cure
de beauté. Il a le don d'améliorer
l'aspect de l 'épidémie fa t igué  et terne
puisqu'il fait partie du groupe des
agents actifs naturels qui exercent
une action bienfaisante sur la peau.
Il normalise également les fonctions
dermiques déséquilibrées.

Le son répond exactement aux ten-
dances de la cosmétique 1984. Les
produits qui en sont tirés sont effica-
ces et faciles à appliquer, ils agissent
en douceur et sont polyvalents dans
leur usage, normalisant le tissu der-
mique, encourageant les fonctions
naturelles, calmant les irritations,
rétablissant l 'équilibre en humidité et
redonnant de l 'élasticité.

Sous le mon de Wolo, la Maison
Diethelm &Co SA présente trois pro-
duits à base de son de blé et d'aman-
des, d'huile de germe de blé, de pro-
téines et de vitamines. Ils sont tous
exempts d 'alcali et compatibles avec
les peaux les plus sensibles.

Sont proposées la crème net-
toyante qui s'enlève simplement à
l'eau, la crème pour le jour et celle
pour la nuit qui exerce un effet pro-
longé, nourrissant et 'régénérateur.
On trouve également un Body lotion
au son, une émulsion traitante douce
qui soigne et embellit la peau de tout
le corps.

Un traitement printanier de tout le
visage est indispensable aussi bien
pour la jeune fi l le  que pour la femme.
Pour celles qui le peuvent, les esthéti-
ciennes sont des artistes formidables
pour rendre la jeunesse à un visage.
Dans tous les cas, elles sauront
recommander à chacune les produits
qui conviendront à leur peau.

Ârmène

trûc de trucs
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Confort - Puissance - Traction - Transmission -
Economie - Système hydraulique - Qualité

exposition
tracteurs et machines
agricoles en tous genres
Pour 20 années de fondation nous accordons
un rabais spécial durant l'exposition

les 6, 7et 8 avriM984
au Garage Agricole
Pâquerettes 8, La Chaux-de-Fonds

Nous vous invitons Concessionnaire \ ____:—)
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Un prêt
personnel
aufîna
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

comment obtenir I _f k_âf"_/*ll IA Ol rfSnO
jusqu'à 30 000 francs, I ¦ WCJI IV|tK7 OU I II la

sans complications. 'I||||H||||IIH M

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44-9420

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

* 

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Dividende 1983
L'Assemblée générale des actionnaires du 3 avril 1984 a fixé le dividende pour l'exer-
cice 1983 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les bons de participation
de fr. 100 nominal à

fr. 11.—
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées ex dividende
à partir du 5 avril 1984.

A partir du 5 avril 1984, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 11.-
moins 35% d'impôt anticipé . fr. 3.85
net fr. 7.15

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 44 des actions au porteur et des bons de participation seront payables
sans frais à partir du 5 avril 1984 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
,.. .  ̂ Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être encaissés à-tous _.<,„ <
ïlf <:¦¦¦ Je^ 9

uichets de n°s succursales en Suisse. £
Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque comme desti-
nataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

87-170

ECKANKAR SOCIÉTÉ SUISSE
présente: CONFÉRENCE PUBLIQUE sur le thème

Vivre ici et maintenant - Comment?
Jeudi 5 avril 1984. 20 h. 30. Hôtel Touring au Lac. Place
Numa-Droz 1, Neuchâtel. Entrée libre.
Renseignements: <p 024/24 14 96 ou 021/29 43 77

83-49447

Garage du Manège
PNEUS ÉTÉ 84 TOUTES MARQUES

15% à 30% de rabais
montage et équilibrage gratuit

Rue du Grenier 32 A, <p 039/23 24 23
2300 La Chaux-de-Fonds 7363

Travail accessoire
vente par région comme complément ou pour
retraité, etc.

bon gain, vente facile
assistance commerciale.
Téléphonez tout de suite au 038/31 49 49,
Holstrade SA. canton de Neuchâtel. 28-643

HHï CRÉDIT FONCIER
Ç_±_U NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton de Neuchâtel

ÉPARGNE LOGEMENT
%% D'INTÉRÊT EN PLUS

facilite l'accès à la
propriété privée
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GARANTIE DE L'OCTROI DE
VOS HYPOTH ÈQUES

CONDITIONS SPÉCIALES
Vous souhaitez construire une maison familiale, acquérir un
appartement, alors n'attendez plus, demandez la brochure à nos
guichets.

Consultez-nous.
Siège : Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 / 21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton 17„„ .22
28277

i-P _) % MOéLXJ
Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Petites
comptabilités
Secrétariat

j Remplacement de courtes durées.
Prix modérés.

Se recommande:
Madame M. Perret, Progrès 65,

; £7 039/23 35 18. 6712

Restaurant du Centre de tennis.
Marin

cherche pour le 1er mai ou pour
date à convenir

cuisinier
sommelier (ère)
Téléphoner au 038/33 70 66

9241
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Demain inauguration de la douzième du nom mais pour
la première fois spécialisée

Foire européenne de l Horlogene et de la Bijouterie

Autonome pour la première fois en 1984, la Foire Européenne de l'Horlo-
gerie et de la Bijouterie qui sera ouverte demain pour durer jusqu'au 12 avril,
comptera environ 1600 exposants sur près de 43.000 mètres carrés de surface
nette.

Le Pavillon de l'Horlogerie se trouve dans le bâtiment A, le Pavillon de la
Bijouterie dans le bâtiment C, de la Foire de Bâle. L'industrie horlogère
inclut les branches apparentées, machines, pièces détachées, composants tan-
dis que la bijouterie sera complétée par le matériel de vente et de présenta-
tion. .

Larges allées, répartition spacieuse et représentative des stands offrent
une vue d'ensemble claire et précise. Les exposants et les acheteurs profes-
sionnels y disposent de plus d'espace. Sans pour autant que les allées soient
désertes puisque que ce concept de foire spécialisée ouverte au public a été
maintenu. Plusieurs entreprises ont profité de la nouvelle structure de la
FEHB pour agrandir leur stand ou les mettre au goût du jour.

Quant aux produits, .'«European Made» est représenté sous toutes ses
facettes. Dans cet espace et cette production européens, la Suisse présente
une participation plus forte que jamais. Ce qui démontre que les fabricants
d'horlogerie ont en tous cas fort bien adopté la nouvelle formule. Voici, en
avant-première, un aperçu des tendances des produits helvétiques. Etant
entendu que c'est aujourd'hui même au cours d'une journée de conférences de
presse assez chargée que toutes les nouveautés seront dévoilées... Ou pres-
que.

La montre à quartz analogique prend
de plus en plus rang de leader parmi les
collections. Celles de printemps sont lar-
gement élaborées autour des mouve-
ments extra-plats les plus récents, per-
mettant notamment la création de
modèles étanches et pourtant très fins.
Beaucoup de nouveaux calibres sont
apparus.

Les versions bicolores: jaune-blanc,
mais aussi jaune-rose ou même jaune-
noir (grâce à l'apport d'or rose et de
chrome noir) foisonnent.

On découvrira cependant davantage
encore de réalisations en métal dur. Le
titane naturel et le titane doré font
figure de favoris, tandis que les boîtiers
en couleurs métallisées, avec traitement
de surface aboutissant à la formation de
couches ultra-dures - avec bracelets
intégrés en couleurs et structures analo-

gues - ont la faveur des marques les plus
huppées.

Confirmation de la vogue de la mon-
tre de poche. Essentiellement mécani-
que. Et à ce propos, même si les versions
électroniques dépassent désormais les
mécaniques classiques, les exécutions les
plus précieuses et bien sûr aussi les plus
chères, restent l'apanage de la technolo-
gie traditionnelle.

La montre de poche toujours en vogue.
Ici, une création savonnette à guichet,
signée Aéro (Neuchâtel), permettant de

lire l'heure sans ouvrir la montre.
En métal chromé ou en plaqué.

Cette pendule appelée «Galilée» sonne
les heures, les quarts en passant et pos-
sède un mécanisme de répétition. Mer-
veille de mécanique et de mathémati-
ques, elle est de plus capable d 'indiquer
l 'heure, la minute, la seconde, le calen-
drier complet avec quantième, jour,
mois, année, et phases de la lune avec
corrections automatiques et cela jus-
qu'en 9999. Un indicateur de charge des
ressorts sur un cadran spécial complète
cette extraordinaire mécanique. (Les
Frères Vuilleumier des Reussilles -
Ergas S.à.rL Tramelan). Un exemple du
considérable effort développé dans le

gros volume.
Effort spectaculaire des fabricants de

gros volume. Orienté du reste dans des
sens différents, mais toujours pour des
modèles de grande classe. Ainsi, nous
citerons à titre d'exemple les modèles de
pendulettes mystérieuses, habillés de
pierres semi-précieuses parfois de dimen-
sions exceptionnelles avec ..mouvement
invisible, ou les pièces à haute complica-
tion de système, dont cette première
mondiale conçue pour donner l'heure, la
date, les lunaisons, les jours, les mois, et
les années, y compris les bissextiles avec
les corrections automatiques intervenant
tous les quatre ou tous les cent ans, et
fonctionner sans interruption autre que
celle concernant le remontage jusqu'en
l'an... 9999 !

La bijouterie en haute
conjoncture

La bijouterie, où les exposants suisses
ont vu leur nombre augmenter de 25 %
en deux ans, vient de connaître et con-
naîtra sans doute encore souhaitons-le
une période de prospérité contrastant
parfois avec celle, plus morose, d'autres
branches industrielles. La bijouterie hel-
vétique témoigne d'un sens de la créati-
vité et de la diversité qui, incontestable-
ment, paye.

Spécialités suisses: les bijoux sertis de
pierres précieuses, mais aussi des créa-
tions plus simples.

Les montres à quartz en tenue d'apparat
se présentent en bicolore: or gris - or
jaune; or jaune - acier noir, avec des
bracelets intégrés d'une exceptionnelle
souplesse. Telle cette pièce f ine  baptisée
«Chamade» de Jean C. Blaser,

La Chaux-de-Fonds.

Là chaîne reste très en vogue. Les
bijoux en métal dur, inrayable : pour
dames et pour hommes font leur appari-
tion. Pour hommes, disions-nous? En
effet, les bijoux masculins sont chaque
apnée plus nombreux et 1984 ne fait pas
exception à cette tendance. On note par
exemple la présence de beaucoup de
«sets» comprenant bijou , briquet et
stylo.

Tendance inédite également du moins
pour Bâle: la bijouterie ancienne.
Domaine auparavant relativement peu
exploité, est aujourd'hui présentée par
plusieurs exposants. Un phénomène à
suivre de près...

Diversité des branches
apparentées

La multitude et la diversité des pro-
duits du secteur des branches apparen-
tées empêchent toute description géné-
rale. Il faudra parcourir les halles et les
stands avec une attention toute particu-
lière pour découvrir et faire une sélection
des nouveautés les plus marquantes dans
ce secteur.

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

Il est toutefois possible de rélever
l'arrivée de nouveaux appareils de con-
trôle des montres à quartz, dont plu-
sieurs types différents sont présentés,
alliant performance et rentabilité.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. . 520 520
Cortaillod 1500 1500
Dubied 161 160

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 99500 99750
Roche 1/10 9975 9975
Asuag 37 39.50
Kuoni 6100 6150
Astra 1.90 1.95

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 765 765
Swissairp. 1100 1085
Swissairn. 855 853
Bank Leu p. 3850 3875
UBS p. 3350 3525
UBS n. 645 648
SBS p. 345 341
SBSn. 264 263
SBS b.p. 284 283
OS. p. 2215 2225
CS.n. 425 425
BPS 1440 1440
BPS b.p. 138,50 139,5
Adia Int. 1785 1770
Elektrowatt 2690 2690
Galenicab.p. 455 440
Holder p. 749 747
JacSuchard 6675 6625
Landis B 1410 1410
Motor col. 725 720
Moeven p. 3675 3675
Buerhle p. 1290 1275
Buerhle n. 265 270
Buehrleb.p. 302 297
Schindler p. 2940 2950
Bâloisen. 615 620
Rueckv p. 7650 7650
Rueckv n. 3600 3600
Wthurp. 3275 3280

W'thur n. 1880 1880
Zurich p. 17750 17750
Zurich n. 10350 10400
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1515 1505
Ciba-gy p. 2230 2225
Ciba-gy n. 988 987
Ciba.gy b.p. 1730 1720
Jelmoli 1815 1805
Hennés p. 343 345
Globusp. 2900 2875
Nestlé p. 4980 4985
Nestlé n. 2950 2960
Sandoz p. 6750 6775
Sandoz n. 2395 2395
Sandoz b.p. 1050 1035
Alusuissep. 858 855
Alusuissen. 289 290
Sulzern. 1705 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.75 88.75
Aetna LF cas 80.— 79.—
Alcan alu 74.60 74.60
Amax 56.50 56.25
Am Cyanamid 101.50 101^
ATT 33.75 33.75
ATL Richf 99.75 100 —
Baker Intl. C 46.— 46.25
Baxter 36.75 36.50
Boeing 82.25 82.25
Burroughs 109.— 108.50
Caterpillar 110.— 110.—
Citicorp 73.50 74.25
Coca Cola 118.50 119.—
Control Data 79.75 79.75
Du Pont 106.— 103.50
Eastm Kodak 13730 138.50
Exxon 82.50 82.50
Fluor corp 47.— 46.25
Gen.elec 118.50 117.50
Gén. Motors 140.50 139.—
Gulfcorp. 165.— 167.50
GulfWest 68-- 67.75
Halliburton 91.75 90.25
Homestake 73.— 71.75

Honeywell 120.50 120.—
Incoltd 30.75 30.50
IBM 245.50 242.—
Utton 134.50 134.—
MMM , 157.— 153.50
Mobil corp 65.50 65.—
Owens-min 77.— 78.50
Pepsico Inc 82.50 82.25
Pfizer ' 73-5 73.25
Prdl Morris 145.50 146.—
Phillips pet 88.75 88.75
ProctGamb 104.50 104.—
Rockwell 54.— 50.50
Schlumberger 113.— 113.50
Sears Roeb 73.25 73.—
Smithkline 116.— 115.—
Sperry corp 89.25 88.50
STDOilind 118.50 119.50
Sun coinc 115.— 114.50
Texaco 84.50 84.75
Wamer Lamb. 72.50 72.50
Woolworth 71.50 69.75
Xerox 89.— 86.50
Zenith radio 62.— 61.—
Akzo 72.— 72.25
Amro Bank 55.— 54.—
Anglo-ara 41.50 41.—
Amgold 261.50 258.—
Mach. Bull 9.75 9.50
Cons.Goldf I 26.— 25.50
De Beersp. 17.25 17.—
De Beersn. 17.— 17.25
Gen. Shopping 275.— 275.—
NorskHyd n. 167.— 166.—
Phillips 37^- 36.25
RioTinto p. 21.— 20.75
Robeco 239.50 236.—
Rolinco 235.— 233.50
Royal Dutch 11330 113.—
Sanyo detr. 5.20 5.15
Aquitaine 60.50 6030
Sony 35.75 35.—
UnileverNV 189.50 188.—
AEG 8230 81.—
Basf AG 13730 136.50
Bayer AG 141,— 140.50
Commerzbank 149.— 149.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.20
1 $ canadien 1.64 1.74
l f  sterling 2.97 3.22
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 81.50 83.50
100 fL hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1475 2.1775
1 $ canadien 1.6775 1.7075
1£ sterling 3.06 3.11
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.20 83.—
100 yen -.9540 -.9660
100 fl. hollandais 7230 73.60
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.61 1.65

MARCHE PE L'OR

Achat Vente
Once$ 379.— 382.—
Lingot 26350.— 26600v—
Vreneli 172,— 182.—
Napoléon 165.— 177—-
Souverain 191,— 203.—
Double Eagle -.- -—•

CONVENTION OR 
~

4.4.84
Plage 26700>-
Achat 26370.—
Base argent 690.—

DaimlerBenz 460.— 463.—
Degussa 327.— 330.—
Deutsche Bank 316.— 315.—
DresdnerBK 145.50 144.50
Hoechst 147.— 146.50
Mannesmann 117.60 118.—
Mercedes 414.— 416.—
RweST 137.— 13630
Schering ' 294.— 293.—
Siemens 330.— 329.—
Thyssen AG 69.75 69.50
VW 173.— 177.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 363/< 36%
Alcan 34% 331.
Alcoa 39% 38%
Amax 26% 26%
Att 15% 15%
AU Richfld 46% 46%
Baker Intl 21% 21%
Boeing Co 37% 37.-
Burroughs 50.- 49%
Canpac 34% 33%
Caterpillar 51.- 51.-
Citicorp 34% 34%
CocaCola 64% 55.-
Crown Zeller 37.- 38%
Dow chem. 31'/2 31%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 63% 64.-
Exxon 38% 38%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dvnamics 46.- 45%
Gen.elec. 63% 63%
Gen. Motors 64.- 63%
Genstar 18% 18V.
GulfOil 77% 77%
Halliburton 41% 41%
Homestake 33% 33%
Honeywell 66.- 55%
Incoltd 14% 14M
IBM 111% 111%
ITT 40% 40%
Litton 62.- 62.-
MMM 70% 70%

Mobil corp 30.- 30%
Owens IU 36% 36%
Pac gas 12% 12%
Pepsico 38.- 37%
Pfizer inc 33% 34%
Ph. Morris 67% 67%
Phillips pet 41% 41.-
Proct&Gamb. 47% 47%
Rockwell int 23% 23%
Sears Roeb 33*. 33%
Smithkline 53% 54.-
Sperry corp 40% 40'4
Std Oil ind 55% 56%
Sun CO 53% 52%
Texaco 3914 39%
Union Carb. 54% 54%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 69% 57%
US Steel 30% 30V.
UTDTechnol 62% 611/.
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 32'/j 31%
Xeros 40'/4 40%
radio 28% 27%
Amerada Hess 31% 30%
Avon Prod 21.- 21%
Motorola in.: 115% 115%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 27'/. 26%
Rca corp 33.- 33.-
Raytheon 3814 37%
Darne Mines 15.- 15%
Hcwlet-pak 36.- 35%
Revlon 33% 33%
StdOilcal 37V_ 37%
SuperiorOil 42% 41%
Texas instr. 137.- 135.-
Union Oil 47% 37%
Westingh el 44% 43%
(U. Rothschild, U ntorberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1440 1410
Daiwa House 489 509

Eisai 1150 1150
Fuji Bank 1110 1100
Fuji photo 2160 2140
Fujisawa pha 805 799
Fujitsu 1390 1360
Hitachi 984 953
Honda Motor 1110 1090
Kangafuchi 515 500
Kansai el PW 1290 1270
Komatsu 495 485
Makita elct. 1060 1060
Marui 1300 1250
Matsush el l 1950 1920
Matsush el W 764 736
Mitsub. ch. Ma 280 278
Mitsub. d 445 433
Mitsub. Heavy 258 252
Mitsui co 375 380
Nippon Musie 630 630
Ni ppon Oil 1190 1170
Nissan Motor 681 676
Nomura sec. 950 9:)8
Olympus opt. 955 950
Rico 1190 1110
Sankyo 721 709
Sanyo élect. 556 544
Shiseido 1040 1060
Sony 3700 3640
Takeda chem. 698 700
Tokyo Marine 708 705
Toshiba 442 425
Toyota Motor 1410 1400

CANADA
A B

Bell Can 29.75 29.625
Cominco 54.125 54.875
Dome Petrol 4.— 4.05
Genstar 24.625 2430
Gulf cda Ltd 18.375 18.50
Imp. Oil A 38.625 38325
Noranda min 24.125 24.—
Royal Bkcda 29.75 29.75
Seagram co 44.— 43.875
Shellcda a 26.50 26.50
Texaco cda l 38.75 :WU75
TRS Pipe 15.625 15.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 J I 26.40 | | 2.1475 | I 26350 - 26600 I | Avril 1984,520 - 215

I (  A = cours du 2.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont \ ,.,-. -,-,,„ mticr-IMIMIP B  ̂ ___.». *«e« «_ m m *m o ic i
(B = cours du 3.4.84 communiqués par le groupement local des banques I IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1153.16 - Nouveau: 1148.76

mmm
Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES 1

LES ASSURANCES I
Agence générale I

de La Chaux-de-Fonds B
L-Robert 58, tél. 039/23 09 23» M

Les fabricants d'horlogerie et de
bijouterie suisses ont adopté la nou-
velle formule avec enthousiasme. Ils
seront plus nombreux que jamais. Les
455 exposants helvétiques se répartis-
sent comme suit:
- 261 fabricants d'horlogerie. Six

stands de moins en vertu des con-
centrations intervenues, mais
davantage de marques.

- 86 exposants du secteur de la
bijouterie (72 en 1983). „ . .

- 108 maisons des branches apparen-
tées (96en 1983)-.. -.,*- _• iO
L'espace occupé par les exposants

suisse dépasse de 2000 mètres carrés
celui attribué en 1983 à ses secteurs.
Cela est dû essentiellement à une
cause: une foire spécialisée attire
encore davantage de visiteurs profes-
sionnels et il faut plus d'espace à
l'intérieur des stands pour bien les
accueillir !

Participation suisse:
sous le signe de
la croissance
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^^F ta lunette, un trait de votre personnalité

Menuiserie veveysanne David Maury
Avenue des Marronniers ' 4, 1800
Vevey. 0 021/51 71 43
cherche tout de suite

menuisier
qualifié

I

pour l'atelier. Place stable pour per-
sonne compétente. 22-16251

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

BMW 316
modèle 1983,
8 300 km.
Renseignements:
V 039/23 42 23
pendant les heures de
bureau 8697

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28

De la ferme, dès maintenant

cabris et
agneaux de lait
bouchoyés, vendus entiers ou par moi-
tiés. Livraison possible.

0 038/53 22 14 à midi. 87-6ooss

Abonnez-vous à L'Impartial
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Offres- choc et reprises exception- Questionnez le distributeur Opel
nef/es ne sont pas que des mots: sur la K d̂ett. voiture polyva-
VOUS le constaterez en rendant lente par excellence. Sur la ver-
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerste
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et tes distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler.



Peter Post avance ses pions...
Nombreuses vedettes absentes à Gand - Wevelgem

Peter Post, dont l'équipe a compté à quatre reprise le vainqueur de Gand
• Wevelgem dans ses rangs depuis 1980, possédera, une fois encore, les
meilleures chances de conduire un des siens au succès, aujourd'hui , lors

de la deuxième classique flamande de la grande quinzaine d'avril.

L'élégant directeur sportif de la
formation Panasonic aura de mul-
tiples possibilités tactiques: outre
le surprenant Johan Lammerts,
vainqueur dimanche, d'un Tour
des Flandres marqué par la supé-
riorité de l'Irlandais Sean Kelly,
absent cette fois, Post pourra
miser sur ses sprinters belges Eric
Vanderaerden et Eddy Planckaert,
sur l'Australien Phil Anderson et
sur le Néerlandais Bert Ooster-
bosch, Jos Lammertinck, Henk
Lubberding et Ludo De Keule-
naere, tous susceptibles de
l'emporter dans la petite cité de
Wevelgem, près de la frontière
française.

Car le tracé de la course, avec
une première partie sans grandes
difficultés jusqu'à La Panne, puis
un secteur comprenant plusieurs
ascensions de côtes telles que le
redoutable Mont-Kermel (à 37 km.
du but), enfin un final rectili gne
après la descente sur Ypres, con-
vient tout autant aux routiers-
sprinters qu'à des coureurs habi-
tués à produire leur effort dans les
derniers kilomètres.

Les victoires du Belge Frank
Hoste en 1982, puis du Néerlandais
Léo Van Vliet l'année suivante —

tous deux dirigés alors par Post -
en témoignent. Elles consacraient
des fidèles équipiers, robustes et
doués d'une bonne pointe de

Kelly sera le grand absent de cette
troisième classique de la saison.

(Keystone)

vitesse. Leurs succès avaient, tou-
tefois, été auparavant favorisés
par la menace d'un contre
qu'avaient laissé planée leurs lea-
ders, les Jan Raas et Henk Lubber-
ding (eux-mêmes vainqueurs en
1981 et 1980).

Cette fois, le danger pour les
hommes de Post pourrait venir de
l'équipe Kwantum avec Van Vliet
et surtout le Belge Ludo Peeters
comme chef de file, et de la forma-
tion Europdécor, avec Hoste, son
compatriote Fons De Wolf et Ger-
rie Knetemann.

Si Francesco Moser et Bernard
Hinault ont préféré observer, tous
deux, un temps de repos, si Kelly a
choisi de préparer Paris - Roubaix,
qui aura lieu dimanche, en partici-
pant au Tour du Pays basque,
d'autres s'aligneront au départ des
255 km. avec des ambitions affir-
mées: Gregor Braun, Jean-Luc
Vandenbroucke, en bonne con-
dition dimanche, sans oublier
Roger De Vlaeminck, qui aimerait
enfin s'imposer à Wevelgem, et les
deux rouleurs d'Auguste Girard,
Stefan Mutter et Erich Mâchler.

(si)

Dôrflinger blessé

|iyl| Motocyclisme

Le Bâlois Stefan DOrflinger a été
victime d'une chute à Hockenheim,
lors d'une séance de test avec sa nou-
velle Zumdapp 80 cmc.

Blessé au genou, Dôrflinger ne
participera pas au Grand Prix de
Misano le 15 avril, première manche
du championnat du monde des 80
cmc (si)

Stefan Dôrflinger sera absent lors de la
première épreuve de la saison.

(Keystone)
|J Football 
Italie - Tchécoslovaquie

Le coach italien Enzo Bearzot a con-
voqué 18 joueurs pour le match interna-
tional amical Italie • Tchécoslovaquie,
qui se déroulera samedi 7 avril (15 h. 30)
à Vérone.

Voici les noms retenus:
Gardiens: Bordon (Sampdoria), Galli

(Fiorentina). - Arrières: Bergomi et
Collovati (Inter), Cabrini, Gentile et Sci-
rea (Juventus), Righetti (Roma), Vier-
chowod (Sampdoria). - Demis: Bagni et
Sabato (Inter), Dossena (Torino), Tar-
delli (Juventus), Massaro (Fiorentina). -
Attaquants: Altobelli (Inter), Rossi
(Juventus), Conti (Roma), Fanna (Ve-
rona). (si)

Bearzot a choisi

Nul entre Kasparov
et Smyslov

Bj Echecs 

Les grands-maîtres soviétiques Garri
Kasparov et Vasily Smyslov ont con-
venu hier du nul après 26 coups au terme
de la onzième partie de la finale des pré-
tendants.

Kasparov, avec 7 points contre 4, n'est
plus qu'à 1,5 point de la victoire et du
droit de s'opposer à Anatoly Karpov
pour le titre de champion du monde.
Cinq jeux restent encore à jouer, (ap)

[Hj Handball 

Championnat suisse
Ligue nationale A, tour final: Gym

Bienne - St. Otmar Saint-Gall 22-26 (8-
14); RTV Bâle - Amicitia Zurich 17*17
(8-6).

Classement 1. RTV Bâle 26-43; 2. St
Otmar Saint-Gall 26-34; 3. Zofingue 25-
31; 4. Amicitia Zurich 26-31; 5. BSV
Berne 25-30; 6. Gym Bienne 26-17. (si)

Jack Middelburg
est décédé

Le pilote néerlandais Jack
Middelburg (31 ans), victime
d'une chute dimanche à Tolbert,
près de Groningue, lors d'une
course nationale de 500 cmc, est
décédé hier des suites de ses
blessures, a indiqué un porte-
parole de l'Hôpital académique
de Groningue.

Middelburg, touché après sa
chute par plusieurs pilotes,
avait été admis à l'hôpital dans
un état critique, souffrant de
lésions cérébrales et de plu-
sieurs fractures.

Middelburg avait remporté
en 1980 le Grand Prix d'Assen
en 500 cmc. et en 1981 il avait
gagné sur le circuit de Silvers-
tone le Grand Prix de Grande-
Bretagne. D était l'un des meil-
leurs pilotes privés de la caté-
gorie des 500 cmc. du champion-
nat du monde depuis plusieurs
saisons, (si)

|IH Hockey sur glace

L'un des Canadiens du néo-
promu en I_NB," Gènèyç-Ser-
vette est connu: il s'agit de
Doug Berry, né le 3 juin 1957, à
New Westminster, en Colombie
britannique, au Canada.

Doug Berry, 1,86 m. pour 86
kg., dispute, actuellement, les
demi-finales des play offs du
championnat d'Allemagne, où il
est 4e au classement des
buteurs, avec Mannheim.

Ce centre avant gaucher a
disputé sept saisons chez les
professionnels de différentes
ligues nord-américaines. Il a
notamment porté les couleurs
des Colorado Rockies, en Natio-
nal Hockey League, durant
deux saisons (79-80 et 81-82). En
121 rencontres, il y a marqué 10
buts et signé 33 assista, (si)

Nouvel entraîneur
à Lausanne

Le Lausanne Hockey Club, relé-
gué en première ligue, a engagé
Richard David, 38 ans, en qualité
d'entraîneur.

Le Québécois est actuellement
entraîneur de Herlev, champion du
Danemark 1983-84. En l'espace de
quatre ans, David' a conduit cette
équipe de la huitième place en deu-
xième division danoise au titre.

David était entraîneur de
l'équipe nationale danoise, où il
avait succédé à l'actuel Davosien
Dan Hober, de 1976 à 1979.
Richard david donnera son pre-
mier entraînement de préparation
le 30 avril, (si)

Accord tripartite
Lors d'une réunion tenue à

Zoug, les dirigeants du CP
Zurich, de Lugano et de Bienne
sont parvenus à un accord sur
les transferts suivants: Fredy
Lûthy passe de Bienne à
Lugano, Marcel Niederer du CP
Zurich à Bienne et Peter Iten,
qui évoluait la saison dernière à
Dubendorf mais appartient à
Lugano, jouera au CP Zurich.
Ces trois joueurs font l'objet
d'un prêt.

Fredy Lûthy avait donné son
accord dans un premier temps
au HC Sierre. Il a dû ainsi con-
firmer par écrit aux dirigeants
sierrois le refus du HC Bienne
d'autoriser son transfert en
Valais, (si)

Un Canadien
à Genève-Servette

Mondiaux 1985 en Vénétie

Les championnats du monde
1985, qui auront lieu en Italie, en
Vénétie, ont été officiellement
présentés à Venise, en présence
de M. Agostino Omini, président
de la Fédération italienne, et de
M. Franco Carraro, président du
CONI (Comité national olympi-
que italien).

Les épreuves sur pistes auront
pour cadre le vélodrome «Rino
Mercante» à Bassano del Grappa,
petite ville des environs de
Padoue, située à environ 50 km.
de Venise, qui a déjà accueilli les
championnats d'Italie dans le
passé.

L'anneau, construit en 1922 et
considérablement rénové depuis
cette date, développe 400 m. à la
corde. Sa largeur est de 7 m. dans

la ligne droite, et de 6 m. dans les
virages relevés à 38 degrés. La
ligne droite est longue de 70 m.

Les courses sur route auront
lieu sur un circuit à l'intérieur des
terres dans la campagne véni-
tienne, entre Schiavonesca et
Marostica.Le tracé est assez tour-
menté, avec plusieurs aspérités
placées surtout au début du par-
cours. Les professionnels couvri-
ront 18 tours de ce circuit de 14
km. 750, soit une distance totale
de 266 km. 500. Les amateurs bou-
cleront pour leur part 12 tours
(177 km.) et les dames 5 tours (73
km. 500).

Le 100 km. contre la montre
sera disputé sur un parcours très
roulant, en asphalte, long de 49
km. 600, que les équipes devront
couvrir deux fois, (si)

Tracé tourmenté pour les pros

Tour du Pays basque«-«-

Le néo-professionnel espagnol Jon
Urien a remporté en solitaire la deu-
xième étape du Tour du Pays basque,
Munguia - Vitoria (163 km.). Il s'est
imposé avec deux minutes d'avance
sur le peloton, réglé au sprint par Sean
Kelly. Au classement général, Kelly
occupe la première place devant le
Suisse Gody Schmutz.

CLASSEMENT
Deuxième étape, Munguia - Vito-

ria: 1. Jon Urien (Esp) les 163 km. en
4 h. 15'53"; 2. Sean Kelly (Irl) à 2'00";
3. Jésus Suarez Cueva (Esp); 4. Fede
Etxabe (Esp); 5. Dirk Demol (Bel); 6.
Sabino Angotia (Esp); 7. Gody
Schmutz (S); 8. Philippe Van der
Brande (Bel); 9. Michel Goffin (Bel);
10. Cesare Cipollini (Ita), tous même
temps.

Classement général: 1. Kelly (Irl)
8 h. 49'14"; 2. Gody Schmutz (S); 3.
Extabe (Esp); 4. José Luis Laguia
(Esp); 5. Inaki Gaston (Esp); 6.
Claude Criquiélion (Bel); 7. Marino
Lejarreta (Esp); 8. Eric Caritoux
(Fra); 9. Frédéric Vichot (Fra), tous
même temps, (si)

Kelly toujours leader
-ViotoerosS" ex j_<Qefs^rv_.î i?̂ »'»'',-w' '̂iMî «iro'iT«^^

Tenant du titre, Fritz Graf (36 ans) a
été sérieusement inquiété par deux es-
poirs, le Genevois Serge David (23) et le
Biennois Adrian Bosshard (22), au cours
de la première épreuve du championnat
suisse, à Ederswiler. Au terme des deux
manches disputées et remportées par
Bosshard et Kalberer, il n'occupe que la
troisième place du classement provisoire.

RÉSULTATS
cat. inter, première manche: 1.

Adrien Bosshard (Bienne) Honda; 2.
Georges Reiter (Aut) KTM; 3. Serge
David (Genève) Yamaha; 4. André Thé-
venaz (Bullet) Yamaha; 5. Fritz Graf
(Wohlen) Yamaha; 6. Henri Bréchet
(Roggenburg) KTM. Deuxième man-
che: 1. Walter Kalberer (Frauenfeld)
KTM; 2. David; 3. Graf; 4. Christian
Hiisser (Brunau) Suzuki; 5. Arnold Irni-
ger (Ehrendingen) KTM; 6. Franz Muff
(Hedingen) Honda.

Classement du championnat suisse

après deux manches: 1. David 34
points; 2. Bosshard 29; 3. Graf.

Nationaux, 250 cmc, première
manche: 1. Ruedi Wolfensberger (Win-
terthour) Yamaha; 2. Melchior Kung
(Corgémont) KTM; 3. Sigi Zachmann
(Frauenfeld) Honda. Deuxième man-
che: 1. Kung; 2. Charles Matthey (Le
Locle) Kawasaki; 3. Pierre-André
Bossy (Payerne) Yamaha.

500 cmc, première manche: 1. Mau-
rice Golay (Genève)Honda; 2. Jacques
Langel (Le Locle) Honda; 3. Robert
Disler (Wettingen). Deuxième man-
che: 1. Ernest Gunzinger (Wohlen)
Husqvarna; 2. Ernst Mûhlebach (Ehren-
dingen) Yamaha: 3. Markus Eggler
(Wohlen) Honda.

Side-cars, première manche: 1.
Marthaler-Inderbitzin, EML; 2. Gros-
jean-Gostelli , EML; 3. Baumgartner-
Singer, Wasp-Yamaha. Deuxième man-
che: 1. Marthaler; 2. Hartmann-Tschug-
mell, Wasp-Yamaha; 3. Fahrer-Beyeler,
EML-Yamaha, (si)

Fritz Graf sérieusement inquiété

Otto Luttrop, 1 entraîneur ouest-alle-
mand du FC Lugano, a été condamné
par la Commission de discipline du comi-
té de la ligue nationale à une amende de
1000 francs.

Lors du match de LNB SC Zoug - Lu-
gano du 11 mars dernier, Luttrop avait
tenu des propos outranciers envers
l'arbitre Jean-Claude Tagliabue, au coup
de sifflet final.

C'est la quatrième fois que Otto Lut-
trop encourt les foudres de la Commis-
sion de discipline, (si)

Luttrop à ramende

Au Paris Saint-Germain

Georges Peyroche remplacera Lucien
Leduc au poste d'entraîneur du Paris
Saint-Germain jusqu'à la fin de la sai-
son, a annoncé Georges Talar, vice-prési-
dent du club parisien..

Le départ de M Leduc n'est pas un
limogeage, a-t-il déclaré à l'AFP. D
s'est, en fait, retiré lui-même, hors de
toute polémique, estimant qu'il ne
pouvait plus rien apporter à l'équipe.

Lucien Leduc (65 ans), ancien entraî-
neur du Servette FC, était arrivé l'été
dernier au PSG, pour lequel il avait signé
un contrat d'un an, qu'il ne terminera
donc pas.

Georges Peyroche avait déjà entraîné
l'équipe parisienne de novembre 1979 à
juin 1983, date à laquelle il s'était retiré.

(si)

Suite des informations
sportives ^̂ - 13

Leduc s'en va
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Quatre équipes pour une lanterne rouge
En deuxième ligue jurassienne de football

Toutes les formations se tiennent de
très près, les résultats serrés l'attestent.
Même Langenthal, le chef de file, a
perdu de sa superbe. Il a abandonné un
nouveau point, cette fois sur le terrain de
Boujean. Il se maintient néanmoins aisé-
ment en tête, Moutier n'ayant obtenu
qu'un remis à Aile. Recevant Grunstern,
Courtételle a raté le coche. Battu par
Delémont II, Corgémont a essuyé un
revers lourd de conséquences. L'équipe
du Vallon se retrouve sur la dernière
marche, à égalité avec Aile, Boujean 34
et Courtételle. Voilà qui promet encore
quelques sérieuses empoignades. Basse-
court a fortement déçu ses supporters
alors que Courtemaîche a réussi l'exploit
d'aller battre Lyss en son fief.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Langenthal 14 10 3 1 23
2. Moutier 14 7 4 3 18
3. Aarberg 14 6 6 2 18
4. Delémont II 15 7 2 6 16
5. Bassecourt 15 6 4 5 16
6. Courtemaîche 14 5 5 4 15
7. Lyss 14 5 4 5 14
8. Grunstern 14 3 6 5 12
9. Aile 13 3 3 7 9

10. Corgémont 13 4 1 8 9
11. Boujean 34 13 3 3 7 9
12. Courtételle 15 3 3 9 9

Troisième ligue
GROUPE 6:
CENERI EN DIFFICULTÉ

Ceneri a mal digéré sa défaite face à
Azzurri et la perte de la première place
qui en est résulté. Les Tessinois de
Bienne n'ont pu que partager l'enjeu
avec la modeste formation de Douanne.
CLASSEMENT . „ „ . - .. ..J G N P Pt
1. Azzurri 14 12 1 1 25
2. Ceneri 15 11 3 1 25
3. Madretsch 12 7 3 2 17
4. Aegerten b 14 6 3 5 15
5. La Neuveville 14 6 3 5 15
6. Courtelary 13 6 1 6 13
7,Aurore 13 6 1 6 13

8. La Rondinella 14 5 2 7 12
9. Douanne 13 3 2 8 8

lO. Superga 13 3 1 9 7
ll.Lamboing 12 2 2 8 6
12. Mâche 13 2 0 11 4

GROUPE 7:
GLOVELIER PROVISOIREMENT
EN TÊTE

La neige et les prévisions météorologi-
ques bouleversent le calendrier prévu par
les responsables. Certaines équipes
comptent déjà trois matchs de retard.
Les équipes franc-montagnardes ont pu
enfin jouer, mais à l'extérieur. Le Noir-
mont s'est incliné face à USI Moutier
alors que Saignelégier a ramené un point
de son déplacement à Boécourt. En
allant gagner à Bévilard, Glovelier a
dépassé Porrentruy. Cette situation
n'est certainement que provosoire, les
Bruntrutains ayant joué deux matchs de
moins que le nouveau leader.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Glovelier 13 8 4 1 20
2. Porrentruy a 11 9 1 1 19
3. USI Moutier 13 5 4 4 14
4. Boécourt 12 3 6 3 12
5. Bévilard 13 5 2 6 12
6. Tramelan 10 4 3 3 11
7. Reconvilier 11 4 2 5 10
8. Mervelier 11 3 3 5 9
9. Saignelégier 12 2 5 5 9

10. Le Noirmont 12 2 4 6 8
11. Moutier 12 2 2 8 6

GROUPE 8:
FONTENAIS,
TOUJOURS INVAINCU

Week-end sans surprise, Bonfol a
retrouvé son assurance, battant Bure
sans rémission, alors que Fontenais,
seule équipe de troisième ligue encore
invaincue, a eu plus de peine à se défaire
de Rebeuvelier.

Boncourt II est retombé dans ses vieil-
les habitudes et a vu avec un certain dés-
espoir Courfaivre et Cornol prendre
leurs distances grâce au gain de deux
points bienvenus.

CLASSEMENT , „ _._ „ _,
J G N P Pt

1. Bonfol 15 10 3 2 23
2. Fontenais 15 8 7 0 23
3. Courroux 15 5 7 3 17
4. Develier 15 6 4 5 16
5. Grandfontaine 15 5 5 5 15
6. Porrentruy b 15 5 5 5 15
7. Courgenay 15 3 8 4 14
8. Rebeuvelier 14 5 3 6 13
9. Bure 14 3 7 4 13

10. Courfaivre 15 4 5 6 13
11. Cornol 15 2 6 7 10
12. Boncourt II 15 2 2 U 6

(y)

L'année dernière à Kyalami
Avant le GP d'Afrique du Sud de formule 1

Le «Kyalami Ranch» a retrouvé son ambiance de décontraction. Partageant
leur temps entre le tennis, le golf et la piscine sous un soleil de nouveau pré-
sent, lés pilotes rient, plaisantent comme ils avaient l'habitude de le faire cha-
que année en début de saison dans le cadre enchanteur de cet hôtel de la
banlieue de Johannesbourg situé à deux pas du circuit où aura lieu samedi le

Grand Prix d'Afrique du Sud de formule 1.

Qu'il paraissent loin les jours pré-
cédant la course du 15 octobre der-
nier, ces instants pénibles dans
l'attente du dénouement final du
championnat du monde 1983. Et
pourtant, il y a moins de six mois,
dans les mêmes lieux, deux pilotes
partageaient la même angoisse, la
même nervosité: le Brésilien Nelson
Piquet et le Français Alain Prost.

Cette anxiété était admirablement
cachée par Piquet, étalée au grand
jour par Prost conscient de son infé-
riorité du moment, infériorité qui,
lors de la «finale», se traduira dans
les faits par un abandon au 35e tour
de la course. Prost et Renault étaient
battus, Nelson Piquet, sur sa Brab-
ham BMW, s'adjugeait le titre mon-

dial à l'issue d'un Grand Prix rem-
porté par son coéquipier Riccardo
Patrese. C'était l'année dernière à
Kyalami l'ultime course d'une saison
à suspense-.

Le «Kyalami Ranch» hier. En six
mois, les choses ont changé. Alain
Prost n'est plus le même. L'homme
anxieux a fait place à un pilote sûr
de son fait, de la force de son équipe,
de sa voiture, de son moteur TAG-
Porsche si brillant lors de la pre-
mière épreuve de la saison. Oublié le
titre mondial perdu, la rupture avec
Renault. L'arrivée chez Marlboro
McLaren, une victoire il y a quinze
jours à Rio de Janeiro ont modifié les
données. Aujourd'hui, le pilote gre-
noblois attend le Grand Prix d'Afri-
que du Sud avec calme.

PAS D'AFFOLEMENT
Personne ne s'affole du retard des

avions devant amener les voitures de
Rio à Johannesbourg. Lundi après-
midi, les mécaniciens se trouvaient
au repos forcé. Comme les ingé-
nieurs, les directeurs d'équipe et les
pilotes, ils pouvaient se relaxer au
bord des piscines de leurs hôtels res-
pectifs... Avant de travailler jour et
nuit à partir de mardi pour rattraper
le temps perdu, exception faite de

Renault et de Ferrari, les premiers à
l'ouvrage, dès lundi;

Cela n'avait rien à voir avec l'affai-
rement du petit monde de la formule
1 l'année dernière, avec les trois
jours d'essais ininterrompus pour
préparer le «spint final» de la saison
83, avec la tension née de l'informa-
tion selon laquelle Bernie Ecclestone
venait de jouer un «bien vilain tour»
à ses adversaires en amenant «son»
carburant alors que l'on croyait
l'importation d'essence interdite.-,

Même si samedi il sera encore
question d'essence™ réfrigérée et
limitée en quantité cette fois, même
si pour beaucoup ce Grand Prix
d'Afrique du Sud aura un goût de
revanche, on sera bien éloigné de la
fébrilité du 15 octobre 1983. (si)

Quatrième ligue jurassienne
Quatrième ligue: Aarberg • Hermri-

gen 3-1; Radelfingen - Lyss a 2-2; Iberico
- Sonceboz 5-0; Longeau b - USBB 1-2;
Perles - Tramelan a 1-1; Diessbach -
Longeau a 3-4; La Heutte - Nidau 4-3;
Lyss b - Macolin 1-0; Port b - Mâche 7-0;
Riiti - Safnern 2-0; Court - Tavannes
2-1; Reconvilier - Vicques b 1-0; Courté-
telle - Saint-Ursanne 5-1; Courfaivre -
Bassecourt 0-6; Soyhières - Corban 0-2;
Courtedoux - Chevenez 3-1; Cœuve -
Courrendlin a 1-4; Damvant - Fahy 6-0.

Cinquième ligue: Lyss c - Orvin 0-6;
Aegerten - Lyss b 1-3; Longeau a - Or-
pond 3-5; Port - Dotzigen 1-4; Taeuffe-
len - Radelfingen 2-3; Longeau b - Ville-
ret 2-1; Plagne - USBB 1-2; Reuchenette
- Lamboing 7-0; Sonceboz - Reconvilier
1-0; Mervelier - Corban 2-2; Court -
Courroux 2-6; Moutier - Montseveher
5-3; Rebeuvelier - Courchapoix 4-2; Plei-
gne - Movelier 2-7; Lugnez a - Glovelier
2-0; Bressaucourt - Boécourt 2-5; Coeuve
- Chevenez 2-4; Courtedoux - Cornol 4-2.

Juniors AI: Bienne - Porrentruy 3-2;
Courtemaîche - Mâche 5-1; Reconvilier -
Delémont a 0-5.

Juniors A 2: Radelfingen - Tavannes
1-4; Buren - Etoile 2-5; Anet - Longeau
7-1; Saignelégier - Courrendlin 0-0; Les
Breuleux - Vicques 0-5; Moutier - Delé-
mont b 1-5; Fontenais - Boncourt 3-4;
Boécourt - Courgenay 3-2.

Juniors B I: Boujean 34 - La Neuve-
ville 4-0; Etoile - Aegerten 0-2; Grun-
stern - Mâche 1-0; Sonceboz - Aurore a
1-1; Moutier a - Reconvilier 2-0; Aile a -
Bassecourt 2-0; Corban - Glovelier 4-1;
Bure - Develier 6-0.

Juniors B II: Anet - Madretsch 4-0;
Schupfen - Biiren 3-2; Aurore b - USBB
2-0; Perles - Nidau 4-0; Moutier b - Bévi-
lard 1-3; Azzurri - Court 5T1; Delémont -
Courrendlin 3-1; Saint-Ursanne - Cour-
tételle 1-1; Chevenez - Porrentruy 6-1;
Aile b - Cornol 4-5.

Juniors C I: Aegerten a - Bùren 5-0;
Longeau - Aurore b 2-1; Perles - Mâche
1-0; Courroux - Saignelégier 2-1; Bévi-
lard - Lamboing 4-2; Reconvilier - Cour-
rendlin 0-4; Bonfol - Delémont 2-7.

Juniors C II: Azzurri - Lyss b 3-0;
Grunstern - Orpond b 6-2; La Neuveville
- Radelfingen 4-0; Aurore a - Etoile 4-2;
Madretsch - Taeuffelen 1-4; Port - Anet
1-4; Boujean 34 - Orpond a 3-0; Villeret -
Corgémont 2-1; Lajoux - Vicques 2-5;
Montfaucon - Corban 2-3; Chevenez -
Bassecourt 0-4; Boécourt - Courgenay
11-2; Fontenais - Bure 1-0.

Juniors D I: Aegerten - Perles 10-1;
Moutier a - Tramelan 10-1; Boncourt -
Porrentruy a 4-1; Moutier b - Courroux
4-1; Bassecourt a - Courfaivre 0-4.

Juniors D II: Taeuffelen - Grunstern
1-6; Boujean 34 - Nidau 1-0; Hermrigen -
La Neuveville 2-3; Buren - Aarberg 1-3;
Corgémont - Le Noirmont 3-1; Delé-
mont b - Courtételle 4-0; Bévilard -
Courrendlin 2-3; Porrentruy b - Bure
2-8; Bassecourt b - Glovelier 2-1.

Juniors E I: Aegerten - Mùnchen-
buchsee 2-1; Lyss a - Taeuffelen 7-2;
Bienne c - Lamboing 2-2; Tramelan -
Court a 1-6; Delémont a - Villeret 1-10;
Courroux a - Porrentruy 0-1; Aile - Delé-
mont b 3-2.

Juniors E II: Aarberg b - Bienne b
1-3; Diessbach - Port 2-5; Anet - Lon-
geau 7-0; La Neuveville b - Boujean 34
1-2; Courtelary - Tavannes 3-2; Saigne-
légier - Courrendlin 1-9; Court b - Mont-
faucon 0-5; Courfaivre b - Vicques a 1-7;
Courtételle - Corban 2-9; Courgenay -
Bassecourt 2-0.

Avec les séries inférieures neuchâteloises de basket
Les différents championnats de l Asso-

ciation cantonale neuchâteloise de bas-
ketball amateur (ACNBA) commencent
à toucher à leur fin. Nous publions ci-
dessous les dernières résultats qui nous
sont parvenus.

Première ligue régionale mascu-
line: Université Neuchâtel - Payerne
106-63; Payerne - Auvernier 69-73.

Deuxième ligue cantonale mascu-
line: La Chaux-de-Fonds I - Union Neu-
châtel 78-82; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds II 76-59; Etoile La Coudre - Neu-
châtel 50 107-69; La Chaux-de-Fonds I -
Corcelle8 75-87; Neuchâtel 50 - Corcelles
84-122; Union Neuchâtel - Etoile La
Coudre 81-77; Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds I 76-69.

Troisième ligue cantonale mascu-
line: Auvemier - Le Locle 56-38; Cor-
taillod - Union Neuchâtel 73-52; Cortail-
lod - Fleurier 36-44.

Juniors masculins: Université Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds 67-58; La
Chaux-de-Fonds - Chêne 75-74; Union
Neuchâtel - Rapid Bienne 130-31; La
Chaux-de-Fonds - Bemex 84-91; Univer-
sité Neuchâtel - Meyrin 66-74; Union
Neuchâtel - Marly 97-70; Berne - Union
Neuchâtel 48-67; Bernex - Université
Neuchâtel 110-98.

Cadets masculins: Etoile La Coudre
- La Chaux-de-Fonds 40-105; La Chaux-
de-Fonds - Université Neuchâtel 76-100;
La Chaux-de-Fonds - Auvernier 116-71;
Bienne - Union Neuchâtel 117-65.

Deuxième ligue féminine: Bienne ¦
La Chaux-de-Fonds 45-51; Celtic • La

Chaux-de-Fonds 20-86; Villars - La
Chaux-de-Fonds 62-79.

Juniors féminins (interrégional):
Université Neuchâtel - Yvonand 46-63.

Juniors féminins (cantonal): Cortail-
lod - Bienne 36-64; Université Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds 79-36; Val-de-Ruz
- Cortaillod 71-29; Cortaillod - Univer-
sité Neuchâtel 15-118; Bienne - Val-de-
Ruz 52-41. (hk)

Victoire et défaite suisse
Mondiaux masculins de curling aux USA

La Suisse a entamé le cham-
pionnat du monde masculin, à
Duluth, dans l'Etat du Minnesota,
aux Etats-Unis, par une très nette
victoire sur le Danemark (16-2).
Après ce début prometteur, le
quatuor de Dubendorf a été bien
moins heureux contre son adver-
saire suivant, nordique égale-
ment: la Suède s'est imposée faci-
lement par 8-2. La Suède reste
invaincue après les deux pre-
miers tours, tout comme le
Canada et les Etats-Unis.

La plus jeune de toutes les équi-
pes engagées dans ce champion-
nat mondial, le Danemark, 20 ans
et demi de moyenne d'âge, n'a pas
posé le moindre problème aux
quatre frères Attinger. A mi-
match, après cinq ends, le score
était déjà de 11-1 pour la Suisse.
Après un 1-0 en leur faveur au
sixième end, les Danois concédè-
rent une maison de cinq pierres
(!) au septième et, démoralisés,
abandonnèrent la partie. Les
Danois avanceront qu'ils ont dû
se passer de leur meilleur élé-
ment, le skip Michael Petersen.
Agé de moins de 18 ans, le jeune
Danois n'a pas le droit de partici-
per à un championnat du monde
élite !

Ensuite, la Suède s'avérait, évi-
demment, d'un tout autre calibre.
Après trois ends, l'équipe en pro-
venance de Karlstad menait déjà
4-0. Le skip helvétique, Peter
Attinger éprouvait énormément
de peine à jauger la longueur de
ses pierres. Il en donna une expli-
cation: les pierres étaient four

nies par l'organisateur et non,
comme d'habitude, par le sponsor,
et elles étaient, selon lui, de glisse
très irrégulière. Mais Attinger
avouait que Per Lindeman et ses
Suédois l'avaient fortement
impressionné. Cette fois, c'était à
la Suisse de jeter l'éponge après le
septième end. Les frères Attinger
participent pour la quatrième fois
à un championnat du monde.
C'est la première fois qu'ils per-
dent face à la Suède.

Ce championnat du monde, de
l'avis unanime des experts,
s'avère très ouvert. Outre le
Danemark, l'Autriche et l'Italie,
jugés inférieurs, les sept autres
nations sont toutes à citer parmi
les possibles médaillés d'or. A
noter que la RFA, finaliste l'an
dernier, a perdu ses deux pre-
miers matchs: 9-5 contre le
Canada, 6-4 contre l'Ecosse.

Premier tour: Suisse (skip Pe-
ter Attinger) - Danemark (Chris-
tian Thune) 16-2 (7 ends); Canada
(Mike Riley) - RFA (Keith Wendorf)
9-5 (9 ends); Suède (Per Lindeman) -
Norvège (Eigil Ramsfjell) 7-4 (9
ends); Etats-Unis (Bruce Roberts) -
Ecosse (Mike Hay) 11-3 (8 ends); Ita-
lie (Andréa Pavoni) - Autriche (Gun-
ter Mârker) 9-6.

Deuxième tour: Suède - Suisse
8-2 (7 ends); Norvège - Autriche 12-5
(8 ends); Etats-Unis - Italie 6-3 (8
ends); Canada - Danemark 7-3; Ecos-
se - RFA 6-4.

Classement: 1. Canada, Suède et
Etats-Unis 4; 4. Suisse, Norvège,
Ecosse et Italie 2; 8. RFA, Danemark
et Autriche 0. (si)

En première ligue

En match de retard de première ligue,
Etoile Carouge a battu hier Malley par 2
à 1, un score acquis à la mi-temps. Les
Vaudois ont ainsi raté l'occasion de se
rapprocher du leader Yverdon.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 18 12 3 3 48-22 27
2. Leytron 20 9 8 3 42-26 26
3. Etoile Car. 20 10 5 5 33-21 25
4. Malley 19 10 4 5 46-31 24
5. Renens 19 9 5 5 25-26 23
6. Montreux 18 9 4 5 27-25 22
7. Saint-Jean 19 7 3 9 39-40 17
8. Stade Laus. 20 6 5 9 27-35 17
9. Boudry 17 6 4 7 23-33 16

10. Fétigny 19 5 6 8 28-31 16
11. Savièse 19 8 O U  43-49 16
12. Payerne 19 5 6 8 27-33 16
13. Rarogne 17 3 3 U 10-29 9
14. Stade nyon. 18 3 2 13 23-40 8

(si)

Malley battu

Championnat suisse

Une surprise a été enregistrée lors des
trois matchs de la 27e journée de la LNA
disputée hier soir. SF Lausanne s'est en
effet imposé à Lugano d'un point (81-
80). Capables du meilleur comme du pire
cette saison, les Tessinois n'ont pas con-
vaincu à quatre jours de la finale de la
Coupe de Suisse à Genève où ils affron-
teront Vevey. Face à un Monthey démo-
bilisé, Fribourg Olympic n'a eu aucune
peine pour faire la différence (94- 77).

Dans le tour de relégation, au «Vel
d'Hiv» de Genève devant une poignée de
spectateurs, Champel a consolidé sa pre-
mière place face à un Lucerne déjà con-
damné depuis plusieurs semaines.

LNA, 27e journée, tour final; Fri-
bourg Olympic - Monthey 94-77 (48-34);
Lugano - SF Lausanne 80-81 (51-46).

Aujourd'hui à 20 h. 15: Nyon - Vevey.
Tour contre la relégation: Champel

- Lucerne 112-75 (42-26).
Aujourd'hui à 20 h. 15: Pully - Lema-

nia Morges et Momo - Vernier. (si)

Une surprise

Ml Tennis 

A Bari

Roland Stadler n'a pas franchi le cap
du premier tour du tournoi de Bari, doté
de 75.000 dollars et comptant pour le
Grand Prix. Le Zurichois s'est incliné en
deux sets, 6-2 6-0, face à l'Espagnol
Gabriel Urpi.

Handicapé par une inflammation à la
gorge, Stadler n'a pas pu défendre nor-
malement ses chances. Après cette
défaite, il a décidé de modifier son pro-
gramme. Stadler fera l'impasse sur le
tournoi de Nice et effectuera sa rentrée
dans le tournoi des qualifications de
Monte-Carlo, (si )

Stadler battu
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LUCERNE

Match No 13
Cartes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club 9249

Hana Mandlikova a remporté le tour-
noi de Boston, dans le Massachusetts,
doté de 150.000 dollars. Dans une finale
tchécoslovaque, Mandlikova a battu en
deux sets Helena Sukova 7-5 6-1.

C'est la cinquième victoire de Mandli-
kova depuis le début de la saison. En
février à Oakland (Californie), la Tché-
coslovaque avait mis fin à l'invincibilité
de Martina Navratilova. (si)

Et de cinq pour Mandlikova



21e ronde, ce soir, du championnat de ligue nationale A de football

La passe de trois?
Depuis que le FC La Chaux-de-Fonds a retrouvé sa place en LNA, il

n'a encore jamais perdu contre Lausanne Sports. En ira-t-il de même ce
soir à La Pontaise pour le compte de la vingt et uniène journée du cham-
pionnat?

Du côté de La Charrière on le souhaite bien évidemment. Pour sa
part, Marc Duvillard se montre à la fois confiant, lucide et réaliste.

«Au premier tour, nous avons battu les Vaudois 3-2. En février der-
nier, peu avant la reprise du championnat, en match amical, nous nous
sommes imposés 4-2 à Lutry. Je tiens compte bien sûr de ces résultats,
des résultats qui me font penser que nous sommes capables ce soir de
réaliser une bonne performance. Mais je n'oublie pas que Lausanne
Sports cette saison n'a pas encore connu la défaite sur son terrain. Cela
doit nous faire réfléchir et nous inciter à prendre ce derby romand très
au sérieux».

Pour le FC La Chaux-de-Fonds,
cette rencontre est importante dans
l'optique d'une Coupe d'été. Rappe-
lons que pour y participer, il faut figu-
rer samedi prochain parmi les neuf
premiers et non les huit et ce en raison
du forfait de Servette.

Actuellement, la troupe neuchâte-
loise occupe le septième rang avec
deux points d'avance sur un trio formé
de Lausanne, Young Boys et Lucerne.
C'est dire qu'elle a pratiquement son
billet en poche. Mais pour que ce der-
nier soit définitivement acquis, il lui
faut récolter un voire deux points lors
des deux prochaines rencontres, ce soir
à Lausanne ou samedi contre Chiasso
à La Charrière.

Nous devrions y parvenir,
déclare le mentor chaux-de-fonnier.
J'ai bon espoir. Peut-être que ce
soir.»

A La Pontaise, nous avons des
arguments à faire valoir. Notre
manière de jouer, peut très bien
nous permettre de réaliser un
excellent résultat. Nous nous
déplaçons en tout cas avec la

Raoul Noguès: une démonstration ce soir à La Pontaise ? (Photo archives Schneider)

ferme intention de nous imposer.
Mes joueurs sont avertis des diffi-
cultés qui les attendent. Mais pour-
quoi ne serions-nous pas les pre-
miers à battre Lausanne à domi-
cile? Le fait que l'équipe vaudoise
n'a jamais dû s'incliner devant son
public constitue pour nous une
motivation supplémentaire.

Et l'affaire Pazmandy? Je ne crois
pas que le fait qu'il ait annoncé
qu'il ne renouvellera pas son con-
trat, modifie les données du pro-
blème. En football, ce sont finale-
ment des choses qui arrivent fré-
quemment et qui ne devraient pas
trop affecter les joueurs lausan-
nois. En tout cas pour ma part, je
n'accorde guère d'importance aux
problèmes qui se posent aujour-
d'hui au club vaudois.

CONTINGENT AU COMPLET
Marc Duvillard pourra compter ce

soir sur tout son contingent. Schleif-
fer, souffrant ce dernier week-end,
sera au rendez-vous. Il a d'ailleurs

Matthey et Schleiffer (au fond): une soirée difficile en terre vaudoise
(Photo Schneider)

repris l'entraînement hier soir à
Cudrefin. L'entraîneur neuchâtelois
toutefois n'a pas encore décidé quelle
sera la formation de son équipe. Il ne
la fera connaître que quelques minutes
avant le début de la rencontre. La
nuit porte conseil nous a-t-il encore
confié.

SEUL SAINT-GALL?
Cette vingt et unième journée de

championnat ne devrait pas boulever-
ser le classement actuel. Grasshoppers
à Chiasso'"- devrait normalement
engranger deux points supplémentai-
res. Servette, qui recevrâ Bâle aux
Charmilles, devrait en faire de même
tout comme Neuchâtel Xamax (voir
l'encadré ci-dessous) qui jouera à
domicile contre Lucerne.

Seul Saint-Gall finalement se
trouve en danger. Au Wankdorf, les
«Brodeurs» n'auront sans doute pas la
tâche facile. Les Bernois doivent au
moins récolter un point s'ils veulent
cet été participer à une compétition
internationale. Sion enfin se rendra à
Aarau. Les Valaisans vont jouer une
carte importante. Une défaite leur
ferait perdre le contact avec les équi-
pes de tête et mettrait fin du même
coup à leurs espoirs de participer à la
Coupe de l'UEFA. Quant aux deux
dernières rencontres, elles mettront
aux prises Vevey et Wettingen en
Coppet, Zurich et Bellinzone au Letzi-
grund.

Michel DÉRUNS

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Aarau - Sion (1-2) 20.00
Lausanne - Chx-de-Fds (2-3) . . .  20.00
NE Xamax - Lucerne (4-1) 20.00
Servette-Bâle (2-3) 20.00
Vevey - Wettingen (1-2) 20.00
Young Boys - Saint-Gall (1-2) 20.00
Zurich - Bellinzone (2-2) 20.00
Chiasso - Grasshoppers (0-2) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

LIGUE NATIONALE B
Bulle - Nordstern (1-1) 20.00
Fribourg - Granges (0-1) 20.00

La passe de trois pour La Chaux-de-Fonds ?

Quatre internationaux belges suspendus
Affaire Standard de Liège - Waterschei

La Commission de contrôle de
l'Union belge de football a com-
muniqué les sanctions prises dans
l'affaire du match truqué entre le
Standard de Liège et Waterschei
lors de la dernière journée du
championnat de Belgique 1981-82.
Raymond Goethals, l'entraîneur
du Standard, avait proposé à ses
joueurs d'abandonner les 30.000
francs belges (environ 1200 francs
suisses) de primes de match à
leurs adversaires de Waterschei
pour que ceux-ci ne les «gênent»
pas dans cette rencontre dont
dépendait l'attribution du titre de
champion.

La commission a acquitté le Hollan-
dais Arie Haan (au Standard à l'épo-
que) au bénéfice du doute et elle a
décidé les suspensions suivantes:

Roland Janssen (capitaine de
Waterschei) du 3 avril 1984 au 2 avril
1986. Daerden, Meeuws, Poel, Taha-
mata Preud'homme, Gérard Plessers,
Vandersmissen, Vliegen, Pierre Jans-
sen et Pierre Plessers (tous du Stan-
dard) du 3 avril 1984 au 2 avril 1985.
Coenen (Waterschei), étant donné les
regrets qu'il aurait exprimés, n'est sus-

pendu que du 3 avril 1984 au 2 octobre
1984.

En outre, la commission a proposé
l'interdiction d'affiliation à l'Union
belge, pour une durée de trois ans, de
Eric Gerets, capitaine du Standard à
l'époque et qui, à la suite de cette
affaire, a été licencié par l'AC Milan.

La commission a par ailleurs infligé
diverses amendes à neuf joueurs de
Waterschei.

L'international suisse René Botte-
ron, qui avait participé à la rencontre
sous le maillot du Standard, n'avait
pas été convoqué par la Commission
d'enquête de l'Union belge.

En ce qui concerne les dirigeants, la
commission propose à l'Union belge le
refus d'affiliation de M. Roger Petit,
président du Standard, pour une
période indéterminée et la radiation à
vie de Raymond Goethals, l'entraî-
neur du Standard.

Les 420X00 francs belges ayant
servi à la corruption sont confisqués
au profit de l'Union belge. Les joueurs
de Waterschei devront par ailleurs
rembourser la somme de 30.000 francs
belges reçue par chacun d'entre eux du
Standard.

Président de la commission, M.
Swerts a précisé que le club de
•Waterschei n'était nullement impliqué
dans cette affaire (ce sont certains de
ses joueurs qui le sont) et que, d'autre
part, les suspensions entraient immé-
diatement en vigueur et que les
recours n'étaient pas suspensifs.

Parmi les joueurs suspendus pour
une année, Daerden, Meeuws, Gérard
Plessers et Vandersmissen sont actuel-
lement titulaires de l'équipe de Belgi-
que qui est qualifiée pour le prochain
tour final du championnat d'Europe.

(si)

g
Une finale qui tourne
à la tragédie

Ueberlandia de Minas Gérais vient
de s'assurer la promotion en cham-
pionnat principal du Brésil (qui
compte 28 équipes) en obtenant le nul,
0-0, à Remo. Sur le terrain, c'était la
liesse parmi les joueurs d'Ueberlan-
dia, lorsque un supporter de Remo
vint molester Batata. Luizinho, co-
équipier de Batata, vint au secours de
ce dernier et les deux s'acharnèrent
sur le supporter, le laissant là, ina-
nimé. Emanuel de Souza da Silva, 52
ans, n'allait plus se relever. Il était
mort L'enquête devra révéler si ce
sont les coups portés qui lui ont été
fatals ou un arrêt cardiaque.

Cependant, tous les témoignages
accablent les deux joueurs d'Ueber-
landia, qui sont toujours détenus dans
les locaux de la police de l'Etat de
Para, (si)

Les adieux de Lato
Le Polonais Grzegorz Lato, qui joue

actuellement à Monterrey, au Mexique,
fera ses adieux officiels au football inter-
national, le mardi, 17 avril prochain, à
l'occasion du match international amical
entre la Pologne et la Belgique. Il dispu-
tera là son 104e match sous le maillot
polonais. Lato, 34 ans dans quelques jours
(il est né le 8 avril 1950), a marqué 45 buts
avec l'équipe de Pologne et avait été sacré
meilleur buteur de la Coupe du monde
1974, en Allemagne, avec 7 réussites.

Lato avait connu sa première sélection
en équipe nationale en 1971 contre l'Espa-
gne (victoire par 2-0). Pour accueillir la
Belgique, le 17 avril, à Varsovie, le sélec-
tionneur Antoni Piechniczek mettra sur
pied la plus forte équipe possible, rappe-
lant, notamment, la plupart des meilleurs
joueurs,évoluant àJ'étranger. Parmi ceux-
ci, . seuls Boniek (Juventus) et' Janans
(Auxerre) ont participé au récent' 1-1
obtenu par la Pologne à Zurich, devant la
Suisse, (si )

Marché noir
Certains supporters désireux de

suivre le match au sommet du cham-
pionnat d'Espagne entre les Basques
de l'Athletic de Bilbao et les Madrilè-
nes du Real (score 2-1) ont été jusqu'à
payer leur place 14.000 pesetas, soit
environ 220 francs suisses. Le marché
noir offrait des places dix fois plus
chères que leur prix réel de vente, (si)

Tancredi : un sauveur
En détournant un penalty tiré par Bec-

calossi, à la 68e minute du match AS
Roma - Inter Milan, Tancredi, le gardien
romain, a sauvé les minces chances de son
club de coiffer encore sur le fil la Juven-
tus.

Tancredi n'en est pas à son coup
d'essai. Il en a déjà arrêté trois cette sai-
son. Giordano (Lazio, 6e journée), Her-
nandez (Torino, 19e journée) et, précisé-
ment, Beccalossi, ont échoué face à Tan-
credi, qui est en passe de devenir le meil-
leur gardien de la Péninsule. Seul
D'Amico (Lazio, 21e journée) a réussi à le
tromper. La statistique de Tancredi,
depuis qu'il est à l'AS Roma, est élo-
quente au sujet des penalties: sur 16, 8
n'ont pas vaincu le portier romain. Tan-
credi en a retenu 7, un autre s'écrasant
sur le poteau! (si)

Derwall respire
L'entraîneur national de la RFA,

Jupp Derwall, peut respirer. Le prési-
dent de la Fédération allemande, Her-
mann Neuberger, vient, paraît-il , de
lui renouveler son entière confiance
dans un entretien téléphonique. Der-
wall, dont la tête parait donc sauvée
au moins jusqu'au tour final du
Championnat d'Europe des Nations,
entend maintenant inciter les joueurs
à plus de responsabilités et d'engage-
ment pour éviter le pire dans deux
mois et demi en France, (si)

Derby échappe
à la mise en liquidation

Derby County, le club de deuxième
division anglaise, a réussi à échapper à la
mise en liquidation, la justice anglaise
ayant annulé cette mesure, après que le
ciub eut payé ses 210.000 livres de dettes.
M. Robert Maxwell, président du club de
troisième division d'Oxford United, qui
avait essayé d'acheter en mars Manches-
ter United, l'un des clubs les plus presti-
gieux du football britannique, est devenu
le nouveau propriétaire du Derby
County, après avoir racheté le «Baseball
Ground», le terrain de Derby, à la Natio-
nal Westminster Bank, pour 300.000
livres, (si)

football

Lucerne à La Maladière

Ce soir à 20 heures au stade de La
Maladière, Neuchâtel Xamax reçoit
un FC Lucerne tout auréolé de sa
qualification en quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Mauvais? Oui et
non, dit Gilbert Gress. Ce qui est
sûr, c'est que les gars de Lucerne
sont dans le vent, la Coupe est
une belle motivation. Mais nous
aussi n'avons pas démérité à
Zurich. Je suis optimiste. Musta-
pha revient, et Bianchi légère-
ment blessé avec les réserves
dimanche va mieux, si bien que
l'équipe sera pratiquement la
même que contre Vevey. Et c'est
heureux car Lucerne est une
équipe difficile; l'année dernière,
nous perdions à la mi-temps 0-1,
avant de nous imposer par 4-1.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi, Kueffer,
Perret, Mata; Sarrasin, Luthi, Mus-
tapha. (Zaugg, Zwygart). (en)

Retour de Mustapha

_a saison ae noiger rueronymus, îe
libero du SV Hambourg, va probable-
ment se terminer mardi sur la table
d'opération où il subira une intervention
au genou gauche, ce qui l'obligera à gar-
der la jambe dans le plâtre pendant six
semaines au moins. Hieronymus a été
victime samedi en championnat d'une
déchirure des ligaments du genou (le
ménisque a également été touché) dans
un choc avec Fritz Walter, l'avant-centre
de Mannheim. (si)

Coup dur pour Hambourg

A l'AS Saint-Etienne

Jean Djorkaeff, l'entraîneur de
l'AS Saint-Etienne, a été suspendu
de ses fonctions, apprend-on auprès
des responsables du club stéphanois.

Robert Philippe, 45 ans, qui en-
traînait jusqu'à présent la formation
de troisième division du club, lui suc-
cédera à la tête de l'équipe première.

En danger de relégation, Saint-
Etienne s'est incliné 7-0 samedi der-
nier à Bordeaux. Cette défaite est
sans doute à l'origine de cette déci-
sion, (si)

Entraîneur suspendu



bonne
nouvelle

' B
Ecoles de musique bernoises

L 'Association des Ecoles de musique
bernoises s'est vu accorder une subven-
tion cantonale de 100.000 francs sous
forme d'une garantie de la couverture du
déficit. Cette garantie a été limitée à
deux ans. Le tarif de subventionnement
des Ecoles de musique du canton de
Berne pour l'année 1985 a été fixé à 290
francs par élève, (oid)

quidam
<a

Il s appelle Charles Magne et c'est
l'empereur du Chanet! Les futurs poli-
ciers de partout qui reçoivent leur for-
mation dans ce belvédère neuchâtelois
l'ont même surnommé «l'ayatollah du
Chanet». Pourtant, il n'est ni barbu, ni
féroce, ni sectaire, le sergent-major
Magne. Et plus éminence grise de l'Ecole
suisse d'aspirants de police pour long-
temps, puisqu'il va prendre sa retraite
dans quelques jours. De son canton de
Fribourg natal, ce Romontois de 61 ans,
père de trois grands fils, a gardé l'accent.
Et un robuste caractère terrien. Il se des-
tinait à l'agriculture, a failli devenir
douanier, est devenu policier, un peu au
gré des circonstances. Entré à la gendar-
merie neuchâteloise en 1946, il y aura
donc passé 38 ans, en poste successive-
ment à Neuchâtel, aux Verrières, à La
Chaux-de-Fonds, à Boudry, aux Hauts-
Geneveys, puis, ces vingt dernières
années, essentiellement affecté à l'ins-
truction, un peu l'homme à tout faire de
la formation des futurs policiers. Depuis
l'ouverture du Chanet à cette formation,
il en est le pilier, le collaborateur direct
du commandant. Il s'apprête à quitter sa
fonction et son métier, serein, en bonne
santé, sans compter les jours,' avec à
peine le vague regret de n'avoir pu accro-
cher un galon de plus à sa panoplie.
Retraite anticipée, donc. Mais n'anti-
cipons pas! M. Magne a trop vécu par et
pour son travail pour tomber dans l'oisi-
veté: il a été sollicité pour un autre tra-
vail, avoue-t-il sans dévoiler le secret, qui
lui permettra de «servir» encore...

(K - Photo Schneider)

Sa vie est un «polar»
Jean Amila, premier Français de la «Série noire»

L'autre jour, un petit personnage
regardait d'un œil intéressé le tour-
nage de «Noces de soufre», qui
emtame sa dernière semaine, sous la
direction de Raymond Vouillamoz.
Et ce petit homme de 73 ans, qui en
parait dix de moins, n'est autre que
le père des héros de cette «Série
noire». Paraphrasant Resnais, Jean

Amila, Jean Meckert pour l'état-
civil, peut dire «Ma vie est un
roman». Ou mieux, «Ma vie est un
«polar», car il fut le premier auteur
français à écrire dans la , «Série
noire», à la demande de Marcel
Duhamel. Sous un nom d'emprunt
américain, bien entendu. En littéra-
ture, l'itinéraire de Meckert-Amila

passe par la prestigieuse «collection
blanche», par la «Série noire» et par
sa sous-collection des principaux
succès réédités, «Carré noir». En
géographie, l'itinéraire de l'écrivain
passe, accidentellement, par La
Chaux-de-Fonds et la Suisse. Sans la
Seconde Guerre mondiale, sans la
débâcle française de 1940, Jean Mec-
kert n'aurait, peut-être, jamais été
publié.

On le sait: rien ne résiste au tempéra-
ment du Sagittaire. Né le 24 novembre
1910 à Paris, dans le dixième arrondisse-
ment, à Belleville, qu'il quittera pour le
faubourg Saint-Antoine, le quartier des
meubles, de père alsacien et de mère
auvergnate, Merkert en prend plein les
oreilles comme tôleur-formeur. Il exerce
aussi des petits métiers, en marge d'un
service militaire plutôt buissonnier,
accompli en prison pour absences injusti-
fiées.

Et puis, la Seconde Guerre mondiale.
La débâcle de 1940. Meckert fait partie
d'une unité du génie du train. Dans le
Jura français, dans la région de Maîche -
Charquemont, le convoi refuse d'avan-
cer. Il ne reste aux soldats que la solu-
tion du passage en Suisse, où ils sont
désarmés, avant de transiter par La
Chaux-de-Fonds. Nous y sommes res-
tés un jour seulement. Nous, on était
penauds, la queue entre les jambes,
et les gens nous criaient «bravo»,
«vive la France» !

Les internés militaires sont acheminés
sur la campagne argovienne. Ils y pas-
sent six mois. Meckert prend le parti de
donner des cours à de jeunes Suissesses
alémaniques: «Quand je suis parti, j'ai
chialé sur mes petites filles...»

Pierre THOMAS
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Chemins de fer
et routes d'argent

.?..
Cher, le tunnel sous La Vue- des-

Alpes? Oui. Trop cher? Non. Cela
dit et répété à ceux qui vont et iront
clamant qu'«on f erait mieux de...:

Mieux de quoi ? De promouvoir les
liaisons f erroviaires, par exemple?
Il f aut arrêter d'opposer vainement
deux moyens de communications
certes complémentaires mais nulle-
ment interchangeables. Sans entrer
dans les détails comparatif s, il suff it
de constater que si, comme nombre
d'endroits, on peut à la rigueur se
passer de voie f e r r é e, on ne saurait
se passer de route. Constater que la
route est la voie de communication
la plus polyvalente, la plus univer-
selle, la plus indispensable, ce n'est
pas réciter un credo automobile ni
dénigrer le chemin de f e r  et ses in-
déniables atouts spécif iques, c'est
poser un simple constat scientif ique
et historique. Ce n'est p a s  non plus,
comme on le sous-entend souvent,
déf endre la prédominance des
transports privés sur les transports
collectif s, n f audrait n'avoir jamais
vu un car PTT ou un camion CFF
pour s'opposer de bonne toi à l'amé-
lioration d'une liaison routière au
nom de la déf ense des transports
publics.

Que ce soit pour le transport des
personnes ou des marchandises la
route est éminemment adaptable
aux besoins, à l'évolution. Investir
dans une liaison routière plus sûre,
plus commode, plus rapide, c'est
ouvrir et non hypothéquer l'avenir
de TOUS les transports. Ce n'est pas
un délire mégalomaniaqué de tous
du volant, c'est un équipement
d'intérêt collectif . Premier point
majeur.

Un équipement au service de la
collectivité, mais pas payé p a r  elle.
Second point majeur. On ne rappel-
lera jamais trop non plus  à ceux qui
trouvent qu'*on f erait mieux de-.» à
quel point le f inancement des in-
vestissements routiers ne se laisse
pas davantage transposer.

Qu'elle coûte 300 ou 400 millions
au total, 40 ou 60 millions à l'Etat,
subventions f é d é r a l e s  déduites, la
route en tunnels sous La Vue-dea-
Alpes ne coûtera PAS UN CEN-
TIME AUX CONTRIBUABLES. Pas
un centime à ceux qui ne possèdent
ni n'utilisent un véhicule è moteur.
Puisque toutes les dépenses routiè-
res sont entièrement f inancées, sur
le p l a n  f é d é r a l  comme cantonal, par
les taxes spéciales que paient les
seuls usagers motorisés de la route:
taxes sur l'essence et taxes sur les
véhicules. Et à ceux qu'impression-
nent les millions routiers, donnons
l'échelle: rien que l'année dernière,
les seuls Neuchâtelois motorisés ont
p a y é  environ 60 millions à la Con-
f édération et 20 millions au canton
au titre de ces taxes dont l'essentiel
est obligatoirement, légalement, af -
f ec té  aux dépenses routières.
Sachant que les comptes routiers de
la Conf édération et du canton sont
positif s, tous les investissements
f aits jusqu'ici étant amortis, la nou-
velle route serait entièrement p a y é e
avant l'an 2000 SANS MÊME EMPÊ-
CHER AUCUN DES AUTRES IN-
VESTISSEMENTS ROUTIERS pré-
vus ou prévisibles pour le reste du
réseau! Et sans incidence sur les
f inances ordinaires, sinon l'eff et
positif qui peut découler de l'injec-
tion de ces millions dans l'économie
générale...

En regard, où f audrait-il aller
chercher chaque f ranc nécessaire à
un investissement f erroviaire?
Jamais les usagers du chemin de
f er, ni les contribuables, n'accepte-
raient de p a y e r  ce que les automobi-
listes payent pour les routes. On
peut le regretter, n est Illusoire
d'espérer changer ce conditionne-
ment, du moins dans les prochaines
décennies.

Alors, plutôt que de rêver â une
politique étroitement dissuasive
contre la route, qui n'amènerait
d'argent ni au rail ni aux autres
tâches collectives et qui ne résou-
drait pas les problème s vitaux de
communications et d'échanges,
mieux vaut utiliser l'argent f acile
de la route à f aire servir à celle-ci
au mieux les intérêts de la collecti-
vité.

Michel-H. KREBS

Un bandit sur les bancs d'école
Candidat sous bonne garde à l'Université de Neuchâtel

Première historique, il y a dix jours, à l'Université de
Neuchâtel, et qui s'inscrit dans le feuilleton de la réinser-
tion des détenus dans la vie quotidienne: Daniel Bloch, 31
ans, actuellement détenu en préventive à Bochuz, aux
Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, a
passé des examens en sciences sociales, sous la bonne
garde de policiers en civil. Le juge d'instruction fribour-
geois Pierre-Emmanuel Esseiva, qui sera également le
président du Tribunal criminel de la Sarine qui jugera,
cette année encore, les Neuchâtelois Daniel Bloch et
Jean-François Bana, avait donné son accord.

Pour un témoin, le candidat à ces épreuves intermé-
diaires de troisième série - sur quatre - a subi des exa-
mens dans un climat normal. Les examinateurs se sont
comportés à son égard de la même façon qu'à l'égard des
autres candidats. Et ce curieux candidat a répondu
comme n'importe quel autre étudiant.

Quelques entorses, tout de même, ont été faites à la
procédure usuelle. Ainsi, la séance, en principe publique,
était restreinte aux seuls proches du candidat. L'étudiant
en sciences sociales était sous bonne garde. L'opération,
totalement inhabituelle à Neuchâtel, avait été autorisée
dûment par le Conseil d'Etat, il y a plus d'une année, à la
demande du doyen d'alors de la Faculté de droit et de
sciences économiques, le professeur Jean-Pierre Gern.
La session d'examens s'est déroulée sur quelques jours,

pour permettre au candidat de subir trois épreuves. A
chaque fois, plusieurs - pour ne pas dire de nombreux... -
policiers étaient du voyage. Et le jeune homme avait été
transféré de Bochuz à la prison de Neuchâtel. L'Univer-
sité avait réussi à obtenir de la police que les agents ne
soient pas en uniforme, mais en civil.

«UNE EXPÉRIENCE»
Le doyen actuel de la Faculté, M. François Knoepf 1er,

professeur de droit international , nous a dit ses senti-
ments sur cette opération, qualifiée «d'expérience».
«Pour ma part, elle ne serait pas réitérée. Il est gênant
pour l'Université de voir la police intervenir de cette
manière à l'intérieur des bâtiments. L'Université ne doit
pas être un endroit où la police intervient. Si un tel cas se
présentait à nouveau, nous ferions tout pour que le can-
didat passe des examens à l'extérieur, par exemple dans
les locaux de la police».

Sur le fond, le doyen Knoepf 1er estime que seules cer-
taines études peuvent être accomplies en prison, sans
suivre physiquement les cours de l'Université. Au sur-
plus, l'aide de camarades d'études est indispensable.
Quant au handicap du passage d'un examen sous bonne
garde, il dépend évidemment du choix fait par le candi-
dat en prison.
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Echanges La Chaux-de-Fonds - Winterthour

Le Conseil communal chaux-de-fonnier assiste à une conférence de presse à Winter
thour. De gauche à droite: M. Geihnger, directeur de l 'Office d'expansion commer
ciale et M. Widmer, présient de la ville de Winterthour. Puis les conseillers com
munaux de La Chaux-de-Fonds, MM. Matthey (président), Jaggi, Moser, Augsbur

ger, Mbnsch (chancelier) et Bringolf. (Photo pf)
La Chaux-de-Fonds et Winterthour

appartiennent à ces villes de Suisse qui
se disent heureuses, et leurs autorités
partagent ce bonheur à se rencontrer.
Elle le font à intervalles réguliers depuis
qu'une émission de la télévision les a réu-
nies à l'écran. Lundi et mardi, c'est le
Conseil communal chaux-de-fonnier in
corpore, chancelier y compris, qui était
l'hôte de la cité voisine de la métropole
zurichoise. Lundi soir, il suivait en obser-
vateur averti les péripéties d'une séance
du législatif de la ville, dont les enseigne-
ments ne manqueront pas d'alimenter la
réflexion dans les rangs du monde politi-
que local. Hier matin, l'exécutif était
convié à la conférence de presse de
l'Office d'expansion commerciale de
Winterthour, fondé la semaine dernière.
Par ses buts et son organisation, cet
organisme est très proche du bureau de
consultance économique Ret SA. Sa
création intervient dix ans plus tard, le
temps que la crise atteigne la métallur-
gie, en position de force sur le marché de
l'emploi de la ville zurichoise. L'après-
midi a eu lieu la visite du siège de l'assu-
rance «Winterthour».

Dans le train du retour, les édiles
locaux étaient accompagnés de trois
journalistes du cru, qui arpenteront
toute la journée les jalons économique et
touristique de La Chaux-de-Fonds. Mme
Ema Neuweiler représente le principal
journal de Winterthour, Der Landbote,
qui tire à 38.000 exemplaires. M. Chris-
tian Bernhart livrera ses impressions
dans les Neue Zùrcher Nachrichten
(10.000 exemplaires) et M. Ernst Halter
met sa plume au service du Weinldnder
(5000 exemplaires). Les trois journaux

représentés sont quotidiens. Au pro-
gramme de la journée, la visite d'entre-
prises, de Ret SA et du Musée paysan.
Retour au pays ce soir, (pf )
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Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

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

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

demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Annemarie et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: ,0 23 8838,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 ou

23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: (f i 35 13 76 ou

(038) 25 27 65. Réunion Crêtets 111,
1er me du mois, 20 h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, <fi 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

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

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

0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, (f i 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 2337 09.

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

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

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

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

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

• communiqué
jeunesse en mission: une nouvelle

équipe fera part de son travail extrême
oriental à la Gloire de Dieu, spécialement
en Chine et Mongolie. Avec des chants,
témoignages et diaporama. Grande salle de
la Croix-Bleue, vendredi 6 avril, à 20 h.

- - - - - - - - 

La Chaux-de-Fonds

op ___ mumm
Le Locle

Cinéma Casino: 15 h. 30, Dark Crystal;
20 h. 30, La montagne sacrée.

Temple: 20 h. 15, concert de la Musique
scolaire.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: <fi 3118 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

Les Ponts-de-Martel
Temple: 20 h., concert de la Fanfare.

• communiqué
Cinéma Casino: mercredi, samedi et

dimanche à 15 h. 30, «Dark Crystal»; un
film du royaume de la fantaisie (pour tous).
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30,
«Mr Patman» avec James Cobum et Kate
Nelligan. Mr Patman, un révolté plein
d'humour, refuse au monde qui l'entoure de
le dominer ! (16 ans).

; T

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 5315 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «Les
fouilles de la vallée de l'Aisne».

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

Plateau Libre: 22 h., Foxtrott, jazz-rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo toiles, gra-

vures et bijoux de Catherine Cook,
14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo Yokoi -
Hwang; me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand , rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: <fi (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17

h. 45, La Traviata.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, To be or not

to be.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Britan-

nia Hospital.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Scarface.
Studio: 15 h., 21 h., La Zézette plaît aux

marins.

Auvernier
La Bulle: 20 h. 15, «Développement

d'une région; la coopération des
communes est nécessaire», débat
public.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Char-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

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

Neuchâtel
: ; 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo céramiques de

Marie-France Bitz, 10-23 h. •
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Traifl»  ̂ !

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Antonieta.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: <fi 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Hécate.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Enigma.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

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

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

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

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

0 4143 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
4142 15. '

Aide familiale: 0413395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A-A. Alcool, anonymes: 0 41 1218.

Courtelary -..-.,i« ^
Service du feu: No 118. "•'*- —'•¦
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 1142

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

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

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

_———_—_——_—^ 

Police municipale: (f i 97 5141; en
dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve de 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les aventuriers du

bout du monde.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy

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

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

h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS .
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Easy Rider, 17 h.

45, Rue Cases Nègres.
Capitol: 15 k, 17 h. 30, 20 h. 15, Don

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

Die Mâdchen von Pigalle.
Lido 1: 14 h., 16 h., Astérix Le Gaulois;

17 h. 45, 20 h. 15, Et la tendresse...
bordel.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, L'homme
sans mémoire.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Mortelle ran-
donnée; Das Haus der Leben den
Leichen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Les morfalous.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rock & Rule; 17 h.
45, Sois riche et tais-toL

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Garçon.

Jura bernois
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SONIA et CLAUDE

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

KEVIN
t

le 2 avril 1984

Clinique des Forges
9466

Martine et Raymond
PORRET-PAREL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
le 3 avril 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Chalet 18
- 171227

mr
STEVE

a le plaisir d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

NOÉMIE
le 3 avril 1984

Clinique Montbrillant

Denise et Gérard
BESSON

Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds

9473

Jean Amila, premier Français de la «Série noire»

Page 15 -m
Dans son paquetage de soldat, il

emporte aussi son premier roman. L'his-
toire d'un petit ouvrier qui épouse une
fille du même milieu et qui, aspirant à ne
vivre qu'en petit bourgeois, finit par tuer
cette femme encombrante. Ce furent
«Les coups». Une œuvre en langage parlé
qui fit grand bruit dans les couloirs de
l'éditeur Gallimard, parce que c'était
authentique. Le manuscrit avait été
retapé à la machine à Paris, sur du
papier timbré, récupéré à l'état-civil.
Raymond Queneau, qui se lia d'amitié
avec Jean Meckert, lui rendit un hom-
mage amusé: «C'est le seul roman de
la littérature française écrit sur
papier timbré I» Une dizaine d'autres
titres suivirent dans cette «collection
blanche». Et au dos de «Nous sommes
tous des assassins», texte écrit d'après le
scénario original d'André Cayatte et

Charles Spaak, on peut lire le nom des
frères d'armes de Meckert sous cette
couverture prestigieuse: Béatrice Beck,
Emmanuel Berl, Georges Borgeaud,
Henri Bosco, José Cabanis, Jean Cau,
Céline, René Daumal, André Dhôtel,
Clarisse Francillon, Joseph Kessel,
Pierre Mac Orlan, Félicien Marceau,
Louis Pauwels, Marcel Proust («Jean
Santeuil»), Raymond Queneau et le sul-
fureux Lucien Rebatet. Du tout beau
linge!

AMI L'ANAR.»
Collection blanche et opération blan-

che: Meckert vend deux à trois mille
exemplaires de ses romans. En 1950,
Duhamel, le créateur de la «Série noire»,
lui avait dit: On a des Américains,
pourquoi pas des Français ? Seule
règle, trouver un pseudonyme américain.
Meckert propose «Amilanar», la contrac-
tion d'ami et d'anarchiste - car anar
chiste, il l'est et le reste... Duhamel rac-
courcit. Amila. En 1949 paraît le premier
titre français de la «Série noire», «Y'a
pas de bon Dieu ! », par John Amila,
adapté de l'américain par Jean Meckert
(sic). Départ pour une carrière: Sauf
durant deux ou trois ans, où ce fut
rude, j'ai gagné ma vie avec la litté-
rature. Une petite vie d'écrivain,
avec un ou deux romans portés à
l'écran. J'ai réussi à acheter une
petite maison près de la forêt de Fon-
tainebleau où je pratiquais souvent
l'escalade. C'est difficile, mais j'ai
réussi à vivre de ma plume— Et puis,
il n'a jamais quitté Gallimard: Dans le
milieu, on sait bien que la «Série
noire», c'est le dessus du panier, une
élite du genre. Je ne dis pas ça pour
moL Je constate seulement. Alors, le
tirage, je m'en f ous._.

LES MÉMOIRES D'UN
AMNÉSIQUE

Anar, Meckert l'est resté. Ça tient de
famille. Mon père a été fusillé en
1917, comme mutin. Anarchiste, ça
n'est pas terroriste. Plutôt le con-
traire: un idéal de fraternité. Ce que
les gens appellent une utopie, mais
qui n'en est pas une pour moi. Ce
tempérament de libre penseur, Meckert
a failli le payer de sa vie. En 1970, le
cinéaste André Cayatte, avec qui U est
donc complice, lui commande un «anti-
James Bond» sur Tahiti, archipel de la
Polynésie française. L'écrivain y va voir:
J'y ai vu des choses, en six semaines.

qui m'ont frappé, moi le vieil anar ! A
peine rentré, il se met à écrire un pam-
phlet , édité aux Presses de la Cité, «La
vierge et le taureau», qui parait en 1972.
Malheur ! Un téléphone anonyme lui
promet revanche. La suite, il la raconte:

Les trois derniers titres de la
"Série noire», signés Jean Amila,
sont «Le pigeon du faubourg», «Le
boucher des Hurlus», oà il raconte ce
qu'un enfant peut imaginer lorsqu'il
apprend que son père a été fusi l lé  à
la guerre, et, tout chaud encore, «Le
chien de Montargis», où ce sont des
jeunes qui vivent sous la plume de ce
septuagénaire. En «Carré noir»,
«Noces de soufre», qui a inspiré R.
Vouillamoz et, plus récemment, «Le
lune d'Omaha», «A qui ai-je l'hon-
neur?»... et «Langes radieux». (P. Ts)

Un soir, j'ai été matraqué à deux pas
de chez moi, par deux inconnus. Je
me suis réveillé à 1 hôpital. Complè-
tement amnésique et épileptique. Il a
fallu que je recommence toute ma
vie, en 1972. J'ai dû tout réappren-
dre-- Trente ans de ma vie sont un
blanc complet. Je suis devenu un cas
neurologique et j'ai vu que l'homme
ne sait pas ce qu'est la mémoire. Gal-
limard me demande d'écrire mes
mémoires. Je préfère écrire quelque
chose sur un amnésique, tous les
efforts qu'il faut faire pour recréer le
contact. Ça ne sera pas forcément
moi. Mais j'ai vécu ça™ Sous médica-
ment, on se dit, dans un brouillard
douillet, «merde, c'est ça la vie !». Ça
ne semble pas possible. Je suis dou-
blement autodidacte. Une première
fois, quand j'étais jeune. Et une
seconde fois, depuis 1972. J'ai été
sept ans sans écrire. Je me suis
remis à la «Série noire» depuis trois
ans.

DES PERSONNAGES D'ABORD
Quelle recette pour écrire une «Série

noire» ? C'est une littérature de faits,
pas d'états d'âme. D faut un peu de
cruauté, de tendresse, de cynisme. Il
faut le ressentir, cela. Mais un
roman, ce sont les personnages

Que ce soit dans la «Série noire», dans la fameuse «collection blanche», ou dans
«carré noir», Jean Amila, romancier noir, alias Jean Meckert, est resté fidèle à

Gallimard (Photo Gladieux)
d'abord ! Je commence par monter
mes personnages sur quinze pages.
Je leur fais dire ce que je veux. A ce
moment-là, ils sont morts. Et s'ils
refusent que je leur fasse dire ce que
je veux, ils commencent à vivre et
sont intéressants. Le lecteur, lors-
qu'il repose le livre, plutôt que la
résolution d'une énigme, doit avoir
l'impression d'avoir connu les per-
sonnages. Dans le style, c'est simple.
Ou c'est plat. Ou ça a du relief.
J'écris, un jour, tout plein d'idées.

Mais ça n'est pas ça. Alors, je réécris.
A la troisième resucée, c'est bon,
peut-être™ Finalement, je me sens
plus proche d'un Hemingway, d'un
Dos Passes, d'un Faulkner que des
auteurs américains de la «Série
noire».

Cela dit sans la moindre prétention.
Jean Meckert se fiche des genres. Je me
méfie de la culture, parce que, trop
souvent, ce sont des choses impo-

Pierre THOMAS

Sa vie est un «polar»

Soirée de la Brigade Vieux-Castel à
l'Ancien Stand: humoristico-scout

Les scouts de la Brigade Vieux-Castel
étaient en fête samedi soir, rassemblés à
l'Ancien Stand pour leur soirée
annuelle.

Un thème: «Voyage dans le temps».
Du départ au camp en passant chez
Cléopâtre, du pays des Stroumpfs aux
Croisades. Quelle aventure! Un saut
par-dessus l'Atlantique, on est à La
Nouvelle-Orléans... une soirée d'éclais,
ça dégage! C'est le grand exutoire de'
saison et tout est fait «maison». Le style
Vieux-Castel, c'est une façon détachée
de dire les choses en face, l'actualité, les

sketches sont écrits par les éclaireurs
eux-mêmes, les décors, les costumes con-
fectionnés par les troupes et les meutes,
l'orchestre même est composé des talents
du groupe: bravo à Martine, Stéphane et
Gianni (remarquable ténor)..

Les éclaireurs des troupes Perceoal et
Roland, les louveteaux des meutes
Hiboya et Urian mirent leurs talents de
tous genres dans la prépar ation de cette
soirée. En deux heures et des poussières,
ils ont fait une fabuleuse remontée dans
le temps, entraînant avec eux une
grande assemblée, déridée. (LdC)

Aux Planchettes , journée officielle
pour l'inauguration de l'orgue
On se souvient que l'orgue installé au temple des Planchettes en décembre
dernier avait été inauguré officieusement lors de la veillée de Noël. Toutefois,
pour fêter dignement l'acquisition de ce très bel instrument, la commission
de restauration du temple avait à cœur de mettre sur pied une journée offi-
cielle. C'est ce qui a été réalisé dimanche dernier en présence des autorités
locales, de M. Vionnet, conservateur cantonal des monuments et sites, de M.
Vuilleumier, architecte, alors que les autorités cantonales et ecclésiastiques

étaient excusées.
C'est dans une église comble et magni-

fiquement fleurie qu'a débuté cette jour-
née. Le pasteur Lienhard a tout d'abord
brièvement officié, avant de céder la
place au chœur mixte des Planchettes
pour deux chante, accompagnés à
l'orgue.

M. H. Schaer, président de la commis-
sion de restauration, s'est ensuite
adressé à l'assistance pour évoquer les
circonstances qui lui ont permis d'acqué-
rir cet orgue.

Il a exprimé sa gratitude à tous ceux
qui par leurs dons ont permis de concré-
tiser ce qui, jusqu'alors, n'avait été qu'un
rêve. Il a également exprimé le vœu que
l'orgue soit largement utilisé pour le
plaisir de chacun. Pour clore, il a remis
symboliquement la clef de l'instrument à
M. H.-L. Matthey, président de la
paroisse.

M. H. Garnier, facteur d'orgues à Mor-

M. Garnier, le facteur d'orgue, (p hotos archives)

teau, qui a créé, avec l'aide de ses colla-
borateurs, celui des Planchettes, a pré-
senté ensuite les différentes caractéristi-
ques de son instrument. Il s'agit d'un
orgue relativement modeste, mais qui
permet de faire beaucoup de choses. Il
est composé de quatre jeux: la montre, le
bourdon, la flûte, partagée en basses et
dessus, et la régale.

Pour illustrer ces différents jeux, Mme
Garnier a ensuite donné un très beau
concert et a interprété des œuvres de
Von Soldt, Byrd, Merula, Buxtehude,
Pachelbel et Bach.

Mmes Garnier et Steinmann ont
encore joué deux œuvres de Fontana et
Fritz pour orgue et violon. Ce concert a
charmé l'assistance et lui a permis de se
familiariser avec toutes les possibilités
de l'orgue.

Invités et Officiels se sont rendus
ensuite au pavillon des fêtes pour y pren-

dre en commun un très bon repas. En
l'absence du président de commune, c'est
M. P. Boillat qui a prononcé un bref dis-
cours au nom du Conseil communal. Il a,
lui aussi, remercié tous les donateurs, et
également tous les membres de la com-
mission de restauration qui, grâce un
travail assidu, ont pu mener leur tâche à
bien. Et, en parlant de l'orgue, M. Boil-
lat de dire: «C'est une ouverture pour
notre communauté, une ouverture vers
une des plus vieilles expressions de
l'homme... la musique», (yb)

L'équipe des coiffeurs
du CATS...
... le U mars, l'équipe du CATS

(Cercle des arts et techniques suisse
de la coiffure), section de La Chaux-
de-Fonds, qui présentait la Suisse à
un coucours international de coiffure
à Birmingham, a remporté le trophée
avec médaille d'or en show. Entraî-
nés p a r  M. C. Cavalerî, les lauréats
sont Patricia Nussbaum, Eliane
Camagni, Franco Cannatella,
Jean-Claude Sarrieu, Franco
Capocasale.

Au classement individuel du cham-
pionnat suisse du CATS qui s'est
déroulé le 25 mars, on trouve Giani
Suff is , du Locle, qui a remporté le
1er prix chez les juniors apprentis de
2e année. Le 1er prix transformation
revient à François Patrignani, de
Saint-lmier, le 2e à Valérie Wenger
et le 3e à Patrick Steinger. (Imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 27

bravo à

Dimitri l'enchanteur
au Théâtre

Dimitri, le clown sensible, est au
Théâtre de la ville vendredi 6
avril, dès 20 h. 30. «Sous son masque
de clown, il vit dans un monde sans
pesanteur. Comédien hors pair,
mime, funambule et musicien, il est
aussi poète du geste, dans un univers
émouvant de fragilité, de grâce et de
délicatesse. Dimitri une lumineuse
rencontre», a-t-on dit de lui. Ce que
le spectacle proposé vendredi aux
Chaux-de-Fonniers ne manquera pas
d'illustrer une fois de plus par la
magie des instants partagés avec un
monsieur qui sait mieux que quicon-
que faire oublier qu'il fait triste et
froid dehors. (...) «A présent, on de-
vrait m'appeler le clown de Verscio,
étant donné que j'ai un théâtre dans
cette localité. Mais je préfère être
simplement Dimitri et clown, natu-
rellement». C'est à Paris et avec Mar-
ceau que Dimitri a commencé son
parcours artistique. Il l'a poursuivi
avec l'aplomb que l'on sait.

(Imp)

cela va
se passer

Hier à 13 h, 45, M. Paul Aellen, 67
ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Locle en direction de cette
dernière ville. A la signalisation
lumineuse du carrefour de Morgar-
ten, il n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière l'auto conduite par
M. C. G., du Landeron, qui était à
l'arrêt dans une colonne de véhicu-
les. Aussi, l'avant de l'auto de M Ael-
len heurta l'arrière de la voiture G.
Souffrant de douleurs au dos, M. Ael-
len a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par la gendarmerie.
Dégâts importants.

Violente collision

PUBLICITÉ =
Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 SB«
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Renault 18 Break 4x4. Tout le confort d'un break familial,
élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
endenchable séparément. La solution pour chaque type de terrain.

Existe en version essence 1647 cm3 et diesel 2J 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-£J 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Courtela ry: Garage du
Moulin, (fi 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri,
(fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi
039/31 12 03 - Les Ponts-de-M artel: Garage Montandon, <fi
039/37 11 23 - Saint- Imler: Garage du Midi, (fi 039/41 21 25 
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MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES J
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Ç_3 Nous cherchons un

S vendeur
CP (fruits et légumes)
^~ *̂l) Entrée: à convenir

^F
11

* Nous offrons:
! 5 — rabais sur les achats
A_a_¦ — semaine de 5 jours

— quatre semaines de vacances

S —  
plan d'intéressement aux bénéfices
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entreprise moderne.
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J'achète
CHAPEAUX, casquet-
tes, anciens stock de
chapeliers, de modis-
tes, modèles, gravu-
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concerne le chapeau
ainsi - que lingerie
ancienne.
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6126398
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I mécanicien
de précision
capable de travailler de manière indépendante dans
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.

aide-mécanicien
mécanicien de
précision
gratteur
Nous demandons: esprit de collaboration. ;

Faire offre ou se présenter:

ALESSIO, fabrique de machines, rue du Verger
26, 2400 Le Locle. (fi 039/31 34 18 st-a«i
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¦¦LE LOCLEHB
Kt«S VILLE DU LOCLEw AVIS
Le Conseil communal informe les pro-
priétaires concernés par les affaisse-
ments de terrains qu'il met en consulta-

i tion les rapports rédigés par les experts
technique et juridique.

i Ces rapports pourront être consultés à la
Chancellerie communale. Les intéressés
mentionnés ci-dessus ou leurs mandatai- |
res dûment désignés voudront bien
s'inscrire par écrit à la Chancellerie
communale jusqu'au 30 avril 1984. A
partir de cette date, un programme sera
établi et des rendez-vous seront fixés.

Il est également signalé qu'aucune copie
des documents consultés ne pourra se
faire.

Le Conseil communal 91 220 '\

f Doubles duvets 1
l/ QUATRE-SAISONS I
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(îrâce à notre propre

I fabrication et vente directe:
1 grandeur 160x210 1
1 Ix500g+lx600g ou J
1 2x550g duvet neuf d'oie 1
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc I
f avec boutons pression "
I (Egalerhent disponibles
I dans d 'au très dimensio ns)
I seulement p̂1 ĝy 555 fr..
JLjÉ̂ î lHItTBRUNNER-.— "̂ «^̂ f̂iftBRIOUE DE LITERIE SA
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\ i (Wm et compétence

I Une maison...
| des hommes...
\ des techniques...

] Pour tous vos travaux
j d'impression
) en une
j ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA
5 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 211135

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

I L'Impartial.

TESSIN
Dans village, 14 km.
de LOCARNO.
2 PIÈCES pour 4 per-
sonnes Fr. 355.— à
Fr. 425.— semaine,
selon saison.
V 021/22 23 43
Logement City
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I «L'Impartial» est lu partout et par tous

HORIZONTALEMENT. -1. Bro-
deries de l'habit d'académicien. 2.
Visé par l'artiste; Imiter un mouve-
ment d'âne. 3. Pronom personnel;
Dissociation dans la prononciation
d'une diphtongue. 4. Rongent en
Amérique du Nord. 5. Prétend le con-
traire; Suit docteur. 6. Insecte des
eaux stagnantes; Inutiles sans neige.
7. Pas occupée. 8. En Sicile; Coule en
Bretagne. 9. Longs vêtements. 10.
Espèces d'euphorbes; N'a pas froid
aux yeux.

VERTICALEMENT. - 1. Ferrure
du gouvernail. 2. Comme dans des
lieux enchanteurs. 3. Note; Découlé.
4. Idée favorite; Diversité poétique
des couleurs des fleurs. 5. Inflamma-
tion des gencives; Parfois suivi de
point. 6. Plante; Se fait par testa-
ment. 7. Vagabonda; Exécution artis-
tique. 8. Cachée; Ville du Japon. 9.
Possessif; Passent la soif. 10. Espaces
de temps spéciaux; Conforme à la
droite raison.

(Copyright by Cosmopress 5125)



Le Locle
SEMAINE DU 4 AU 10 AVRIL
CAS section Sommartel. - Ce soir mer-

credi 4 avril, réunion des aînés à l'Hôtel
des Trois Rois; jeudi 5, groupe des aînés:
La Vue-des-Alpes - Le Fiottet; vendredi
6, stamm à 18 h. au local; samedi 7,
varappe dans le Jura; lundi 9, délai d'ins-
cription pour le Wildstrubel. Gardien-
nage: MM. S. Boiteux et M. Bernasconi.

CAS dames, sous-section «Roches-
Claires-. - Mercredi 4 avril, assemblée
mensuelle à 19 h. 30 au Cercle de l'Union
Dimanche 8 avril, course renvoyée. 7 et 8
avril, gardiennage «Roches-Claires*:
Mmes Schaffner et Y. Faivre.

Club dés loisirs. - Jeudi 5 avril à 14 h. 30
au Cinéma Casino: le clown Polper et Lyl
sa partenaire dans un spectacle de rire et
de détente.

Contemporaines 1900. - Mercredi 4 avril,
séance mensuelle à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 4 avril
à 14 h. 15 au Restaurant Terminus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 4 avril,
rencontre à 20 h. 15 au Restaurant Ter-
minus. Inscription et information pour la
course.

Contemporains 1934. - Assemblée extra-
ordinaire vendredi 13 avril pour la course
des 50 ans. Présence indispensable. Ren-
dez-vous à 19 h. au Cercle de l'Union.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 9 avril, pas de répétition.

Société mycologique. - Samedi 6 avril,
sortie hygrophores. Rendez-vous sur la
place du Marché à 13 h. 30.

Union féminine Coop. - Lundi 9 avril,
projection de diapositives sur le Sry
Lanka par Mme Pagnard.

Club berger allemand. - Samedi 7 avril,
entraînement à 14 h. à Boudevilliers.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15

à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle.- Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de

| Beau-Site de 20 h. à 22 h.
Féminine. - Lundi, ancienne halle de

Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Dames. - Mercredi, nouvelle halle de

Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,

groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site,' de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
3111 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Toute tendance politique confondue

L'idée était dans l'air depuis plu-
sieurs années. L'actuel président du
législatif , Jean-Pierre Tritten l'a con-
crétisée. A la manière de ce qui est
organisé pour les anciens présidents
du Grand Conseil - mais de manière
plus modeste - il a invité tous les
anciens occupants du «perchoir» du
Conseil général du Locle à se retrou-
ver lors d'une rencontre amicale.

Celle-ci a eu lieu vendredi dernier. Sur
les 26 invitations lancées, 12 anciens pré-
sidents ont répondu à l'appel. Ils étaient
accompagnés de leur compagne. Six
d'entre eux s'étaient excusés.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Tritten a particulièrement salué le
doyen des présidents, M. Henri Oesch,
qui dirigea les débats du législatif loclois
en 1940.

Il eut aussi un mot à l'égard du plus
ancien conseiller général loclois, M.
Dallenbach père, encore en fonction,
ainsi que pour un autre «vétéran» de la
politique locloise, président à deux repri-
ses du Conseil général, Jean Blaser.

Les anciens premiers citoyens du Locle et leur compagne accueillis par le président
actuel, Jean-Pierre Tritten. (Photb Impar-Perrin)

Trois conseillers communaux, Frédéric
Blaser, Rolf Graber et Francis Jaquet,
vice-président de l'exécutif, ainsi que le
chancelier de la commune, Jean-Pierre
Franchon, s'étaient associés à cette pre-
mière rencontre amicale.

Elle se poursuivit par deux exposés. Le
premier fut présenté par Luc Tissot, pré-
sident de la Fondation Tissot et porta
naturellement sur la promotion de l'éco-
nomie dont cet organisme se soucie acti-
vement.

C'est sur le même thèmes que porta la
seconde intervention, puisque M. Char-
les-André Wehrli, économiste, présenta
la nouvelle Société de financements
industriels et de promotion SA, SOFIP.

Dans l'esprit de l'initiateur de cette
rencontre des anciens présidents du Con-
seil général, de telles réunions pourraient
précisément porter sur un thème précis
telle que la culture, l'industrie ou comme
ce fut le cas cette fois, sur l'économie.

Après un vin d'honneur offert par la
commune, les participants ont partagé
un repas, (jcp)

Rencontre des anciens
présidents du Conseil général

jLe f eu  de la mort
TRIBUNE LIBRE

En sortant du Locle, en direction de
La Chaux-de-Fonds, l'automobiliste se
trouve, peu après le Garage du Stand, en
présence d'une signalisation lumineuse
murue d'un prétendu passage de sécu-
rité. Cette installation fait suite à une
pétition lancée par plusieurs familles
inquiètes quant à la sécurité de leurs
enfants qui doivent traverser la route
pour se rendre à l'école.

Ladite pétition qui a recueilli 614
signatures, demandait la construction
d'un passage souterrain ou d'une passe-
relle - à défaut d'une installation lumi-
neuse.

La solution du passage souterrain a
été jugée trop coûteuse, la passerelle
inesthétique; la solution du fe u lumineux
a donc été fi nalement retenue.

Cette manière de procéder, après
moult observations, s'est avérée très
dangereuse pour les enfants: le feu était
régulièrement grillé,la vitesse des auto-
mobilistes souvent supérieure à 60
km/h., des dépassements quelquefois
constatés.

Ces derniers faits firent l'objet d'une
seconde lettre à nos autorités. Prévenues
celles-ci se sont contentées d'apposer sur
le sol des présélections — mesure empê-
chant les dépassements mais demeurant
la solution du meilleur marché, la plus
dangereuse.

Au nom du bon marché, de l 'économie,
de l'esthétisme, une fi l let te de huit ans a
été tuée... même si, indirectement,
d'autres causes peuvent être invoquées.

Père de famille, j e  prétends qu'il est
déplorable qu'une certaine inconscience
de nos dirigeants se révèle à l'origine
d'une mort enfantine. J 'estime, en effet ,
que la vie d'une gamine - ou de quel-
qu'être que ce soit - vaut mieux que les
dépenses naguères consenties pour des
installations dérisoires et que la cons-
truction - aussi onéreuse soit-éUe - d'un
véritable passage de sécurité prouverait
que nos autorités auraient enfin commis
une «bêtise intelligente».

Marc-Antoine Duvoisin,
encore père d'un enfant
G.-Perrenoud 11
2400 Le Locle

La céramique pré-colombienne de Pierre-André Dubois

«C'est pas la fortune, mais au moins la liberté !» Pierre-André Dubois est
céramiste. Il travaille l'argile à la main selon une vieille méthode précolom-
bienne et sans avoir recours au tour de potier. Une technique qui ne lui per-
met pas de produire industriellement mais qui, en revanche, lui donne la pos-
sibilité de créer des pièces sans limitation quant à leur forme. Et pour mettre
un peu de beurre dans les épinards, ce Loclois, parallèlement à son travail
manuel, donne des cours de céramique à des enfants et des adultes, n expose
aussi ses œuvres dans des galeries et se fait connaître lors de marchés et
foires.

«Dans l'Amérique précolombienne, les Indiens ne connaissaient ni le tour,
ni l'émail. Ils modelaient à la main et utilisaient une technique d'engobe pour
la couleur.» Ce sont précisément ces techniques que Pierre-André Dubois met
en valeur dans ses créations.

«J'ai commencé à travailler sérieuse-
ment avec l'argile en 1975. Ma rencontre
avec Adriana Simonet en fut le point de
départ.»

Adriana Simonet, une Uruguayenne,
transmit en effet à Pierre-André Dubois
les techniques et finesses de l'art qu'elle
pratique. Des techniques que le Loclois a
eu l'occasion de développer plus encore
lors d'un voyage qu'il fit en Amérique du
Sud, et pendant lequel il donna des cours
de céramique.

«Avec un minimum de moyens on
peut commencer à faire quelque chose»,
explique-t-il. Pour créer des objets
d'après la pratique des Indiens il faut en
effet deux mains habiles, une bonne dose

Pierre-André Dubois s'inspire aussi bien de l'art précolombien que de l 'art moderne
dans ses créations. (Photos Impar-cm)

d'imagination et quelques pièces d outil-
lage.

DES COLOMBINS ET
DE L'ENGOBE

Très succintement, la méthode utilisée
autrefois par les Indiens et aujourd'hui
notamment par le céramiste loclois, est
celle des colombins. C'est par une super-
position de colombins, des bandes cylin-
driques d'argile, qu'un objet est créé tout
d'abord dans une forme droite. Puis le
céramiste modèle et affine sa pièce pour
lui donner le profil souhaité et des con-
tours plus harmonieux. Elle est ensuite
lissée avec un petit objet métallique et
les défauts sont ainsi supprimés. «Ce
n'est qu'une question de patience» souli-
gne sur ce point Pierre-André Dubois.

Le céramiste loclois travaille d'après
une technique utilisée par les Indiens et
sans utiliser le traditionnel tour de

potier.
Il existe une deuxième technique, celle

du modelage par plaques d'argile. Mais
elle est de loin moins résistante que celle
des colombins.

Pierre-André Dubois travaille aussi
bien avec l'émail que l'engobe. L'engobe
est composé d'oxydes et de barbotine (un
mélange de terre - La même qu'utilisée
pour le modelage - et d'eau). Alors que
l'émail moderne est simplement collé sur
l'objet, l'engobe s'incruste dans la pierre
et la couleur résiste ainsi davantage au
tempe qui passe. Grâce aussi à la grande
résistance de l'argile cuite, des objets
enterrés ont été conservés pendant des
milliers d'années. Les pots, les figures et
autres objets de céramique qui ont pu
être retrouvés reflètent la culture qui les
a produits et constituent ainsi une
source de grande valeur pour l'investiga-
tion archéologique.

L'ART MODERNÇ AUSSI.- -
Dans le choix dé «_' créations, Pierre-

André Dubois s'inspire aussi bien de 1 art
précolombien que de l'art moderne qu'il
apprécie tout particulièrement. Il réalise
ainsi des créations personnelles. Des piè-
ces utilitaires (vases, lampes...) mais
aussi d'autres purement décoratives.

En parlant de la tradition précolom-
bienne, le céramiste loclois précise
qu'elle conduit très loin et incite celui
qui s'en inspire à s'intéresser à toute
l'histoire qui l'entoure. A travers les piè-
ces qu'il crée, il se plonge dans toute
cette époque d'avant la venue de Chris-
tophe Colomb.

A l'intention des élèves qui suivent les
cours de céramique, Adriana Simonet et
Pierre-André Dubois ont rédigé un
manuel qui présente les finesses et tech-
niques de l'art précolombien et explique
les différentes phases de la création d'un
objet en argile. Une occasion pour les
amateurs de céramique de s'initier à des
techniques qui ne sont pas fréquemment
utlisées sous nos latitudes. .

CM.
• Le 4 avril à 19 h. 30 à la, rue des
Envers 20, Pierre-André Dubois don-
nera aux adultes intéressés une séance
d'information dans l'optique d'un nou-
veau cours de céramique. Pour tous ren-
seignements, téléphoner à Pierre-André
Dubois au 31.14.18.

Des formes illimitées pour
une technique d'autrefois

A la Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

L'assemblée générale de la Caisse Raiffeisen de la Chaux-du-Milieu s'est
déroulée dernièrement au collège de la localité sous la présidence de M. Jean
Simon-Vermot qui présenta son rapport et salua les 36 membres présents.

n fut très heureux d'observer le nombre important de membres ayant
répondu favorablement à l'invitation à cette assemblée générale. Une pré-
sence qui attestait bien de l'intérêt manifesté à être renseigné sur l'évolution
des affaires de cet institut bancaire coopératif villageois. La notion d'entraide
est une caractéristique propre au système Raiffeisen.

M. Simon-Vermot adressa une cor-
diale bienvenue tout spécialement aux
jeunes dont la présence constitue une
préparation appropriée pour perpétuer
dans le futur ce que leurs prédécesseurs
ont su créer. L'intégration de jeunes
dans la sphère des activités de la Caisse
Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu est
une préoccupation primordiale. Malgré
cela, M. Simon-Vermot qualifia l'année
1983 de bonne année pour la caisse. Elle
a accueilli cinq nouveaux membres ce qui
porte l'effectif actuel à 83 personnes.

Le président du comité de direction
commenta ensuite les divers facteurs
économiques. L'économie de la Suisse
s'est légèrement améliorée durant l'exer-
cice. Cependant, il importe de prendre en
considération que l'environnement éco-

nomique est très diférencié si on l'ana-
lyse par région ou par branche d'activité.

En 1982, le produit social réel avait
régressé de 1,2%. En 1983 il apparaît
qu'il s'est stabilisé, voire quelque peu
amélioré. Avec un taux de chômage de
0,9%, le plus bas du monde, un recul du
taux de renchérissement à 1,8% l'an et le
niveau très bas des taux d'intérêt, on
peut supputer pour 1984 des prévisions
globalement positives.

Pour terminer son rapport. M. Simon-
Vermot remercia les deux comités pour
l'excellent travail fourni durant l'année.
Il remercia tout spécialement la gérante
Mme Anne-Lise Monard pour sa courtoi-
sie et sa disponibilité envers les clients.

Mme Monard présenta le comptes et
fit remarquer une augmentation de plus
de deux millions de francs au roulement
de la caisse par rapport à 1982. Le béné-
fice net s'élève à 5799 fr. 60 et la somme
du bilan est de 1.870.050 fr. 90, soit une
augmentation de 261.320 fr. par rapport
toujours à l'exercice 1982.

Au terme de son rapport, Mme
Monard remercia chaque membre de la
confiance qu'il témoigne à son égard. M.
Jacques Sansonnens prit ensuite la
parole en tant que président du Conseil
de surveillance. Il félicita la gérante et le
comité de direction et affirma qu'ils ont
fait preuve de zèle et de compétence
dans l'exécution de leurs tâches et qu'ils
ont, dans la mesure du possible, tout mis
en œuvre pour satisfaire aux demandes
de chacun. Il pria l'assemblée d'adopter
les comptes.

La séance s'acheva par une collation et
la projection de deux films présentés par
M. Clément Zill.

Pour ce nouvel exercice, les deux comi-
tés de la caisse de La Chaux-du-Milieu
présentent le visage suivant.

Comité de direction: MM. Jean-Simon
Vermot, président; Claude Haldimann,
vice-président; Jean-François Faivre,
secrétaire; Georges Choffet et Raymond
Bàhler, assesseurs.

Comité de surveillance: MM. Jacques
Sansonnens, président; André Robert,
vice-président et Gilbert Jeanneret,
secrétaire, (df)

1983: une bonne année !



A LOUER

quartier hôpital
appartement
4 pièces
Rue de la Tuilerie, confort. Libre tout
de suite. Loyer Fr. 648.-, charges
comprises.
(f i 039/23 26 56. 91-475

/==—"S
A VENDRE

Bel appartement 4 pièces

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové

APPORT PERSONNEL: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:

Fr. 864.-

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

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^̂ ^̂  
22-1226

H gfô> -<f*t'̂ Tni aux normes d iso'3 ' __^^^^^_ % BH

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble ancien
à rénover
Situation centrale
Prix intéressant. Conviendrait tout
particulièrement pour un maître
d'état ou un artisan

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Ci.

\ _K Av. Chs-Naine 1 !
: ^V TOUR DES FORGES j

kT*\ Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

dans immeuble en
rénovation, très beaux
appartements de
2 pièces, loyer dès Fr. 430.-
charges comprises

3 pièces, loyer dès Fr. 550.-
charges comprises i

Rue du Signal, confort. Libres dès avril
ou mai 1984
g? 039/23 26 56. 91-475

A louer à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de suite
ou date à convenir

studio meublé
appartement 2 pièces
appartement 5 pièces1 ¦ ¦ 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE _fl fek

261 2 CORMOflET ^̂ ^Ĥ BBBf

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

1 appartement
spacieux 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas,
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises. Garage à disposition: Fr. 80.-
si nécessaire.
Pour visiter: M. Horisberger, (fi (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,
(fi (021) 22 81 65. 22-3626

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

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

Rez-de-chaussée

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

un atelier
30 m2 + dépôt 20 m*, WC, chauffage
central, etc. Fr. 650.-, charges compri-
ses.

SERFICO. Midi 13, 2610 Saint-lmier ,
$5 039/41 15 05 93-73

SÀINT-BLAISE

A vendre

appartement
de 3!/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.

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava

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

EXPOSITION
Samedi 7 et dimanche 8 avril, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

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

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

! QUALITÉ QUALITÉ
140-366611

J? A VENDRE A ~^k
LA CHAUX-DE-FONDS

ATTIQUE
5V- pièces - 122 m2
Balcon entourant la totalité

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

Garage à disposition

Mensualité tout compris:
Fr. V184.-

Apport personnel: Fr. 25 000.-

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

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

À VENDRE

grand et magnifique
chalet
sur ta rive droite du Rhône, au centre
du Valais
Vous devenez propriétaire avec une mise
de fonds de Fr. 120 000.-.
René Dubuis, 31, Chamoine-Berch-
told, 1960 Sion, (fi 027/22 48 84.

A vendre au Noirmont

belle maison
familiale
Cette maison jouit d'un très beau
dégagement et d'un ensoleillement
maximum. Elle est de construction
récente et comprend un salon avec
cheminée, une salle à manger, trois
chambres à coucher, deux salles de
bain, un WC séparé, une cuisine
très bien agencée, une buanderie,
une cave et un abri.

FIDUCIAIRE
ï JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g ^ Av. Chs-Naine 1
\̂ 

TOUR DES FORGES
jp \ Tél. 039/26 75 65
A / \  LA CHAUX-DE-FONDS

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante , _ . Torrevieja

Climat sec SSl' ^JÎ IDÉAL pour
16,5"de S, -/ S la retraite et
moyenne à *xï\)̂ n 'es vacances
l'année

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

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

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

À LOUER

Proximité campagne
appartement 3 pièces
Rue Chapeau-Râblé, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Loyer Fr, 560.- charges comprises.

(f i 039/23 26 56. 91.475

À LOUER

grand chalet
6 lits, tout confort, port Chevroux, lac Neu-
châtel, mai, juin, septembre, octobre.
Fr. 1200.- mensuels -(- charges.
<fi 038/53 49 93. 973034/

À LOUER
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

appartement
dans immeuble tranquille de 3 chambres don)
2 de 4X4 m., cuisine, salle de bain, cave,
galetas, prise TV, téléphone, au 3e étage ai
soleil. Fr. 290.- + 110.- pour provision eau
chaude et chauffage. Pour le 30.6.1984.
g? 038/57 14 43. 927:

.
1 A louer tout de suite
i

beau studio
d'une grande pièce, cuisine agencée,
salle de bain, chauffage central, eau
chaude, 4e étage. Grenier 32.
Fr. 323.- charges comprises.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
j Pauli SA, avenue Léopold-Robert

, 49, (fi (039) 23 74 22, La Chaux-
de-Fonds. 9274

A louer à La Chaux-de-
Fonds, situation centrale

appartement 2V. pièces
Loyer Fr. 480.-, charges
comprises. 93-396/29

AGENCE IMMOBILIÈRE _l IL

2612 CORMORLT ^̂ Ĥ B̂HB|̂ F

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

JmMW\-a Neuchâteloise
TwâW Assurances 

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

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

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

<jfi 038/21 11 71 i&s '

Près de vous
Prèsdechezvous

jjKggSgjgjj :

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

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

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(fi 039/26 81 75. 79516B

MiPLa Neuchâteloise
ÉmWfflW Assurances 
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.

I Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

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

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

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

0 038/211171. 28-35

Près de vous
Prèsdechezvous

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A LOUER pour le 30 avril 1984, avenue Léopold-Robert,
près de la gare

locaux commerciaux
Surface 440 m2 environ dont 270 m2 d'un même tenant.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POSSIBLE.

Pour traiter s'adresser à:
I—^1 Fiduciaire 

de 
Gestion 

et 
d'Informatique SA

I YéÊÊk | Avenue Léopold-Robert 67
II —¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
|̂ 2__l fi 039/23 63 68 

91-524

Je cherche un

appartement
4 pièces
bien situé avec bal-
con, si possible à
rénover moi-même
+ garage pour mi-
octobre 1984.

0 039/26 47 08

Jeune couple avec enfant cherche à louer au
Locle

appartement de 4 pièces
f i  039/23 95 61 dès 18 h.

8977

Afin de pouvoir répondre à la
demande de nombreux clients, nous
cherchons

TERRAINS
Régions: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Val-de-Ruz, Littoral.

Adresser offres à:
Villatype Fontainemelon S.A.,
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon ,

| 0 038/53 40 40. 87 644

__¦_______¦__¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __¦_¦_¦____¦__¦
A louer rue des Crêtets 120

appartement
de 3V_ chambres

tout confort. Ascenseur. Loyer Fr.
421.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂^ ^  ̂
Fiduciaire de Gestion

I""
-

 ̂J et d' Informatique SA
I Ttmmm 1 Av. Léopold-Robert 67|_~H I 2300 La Chaux-de-Fonds
LktoJJ Tél. (039) 23 63 68

Publicité intensive,
publicité par annonces



Un guérisseur qui renonce
à son nom et à sa patrie...

Tribunal de police de Neuchâtel

- Vous êtes Serge Reverdin ?
- J'étais Serge Reverdin. J'ai

changé de nom et je suis aujourd'hui
Bonan Tagon, qui veut dire «Bon-
jour» en espéranto.
- Vos papiers portent le nom de

Reverdin et vous êtes citoyen suisse.
- Reverdin n'existe plus et le pré-

sident Mitterrand m'a décerné la
nationalité française.

L'homme cité devant le Tribunal
de police de Neuchâtel doit répondre
d'infractions à la Loi sur l'exercice
des professions médicales, à l'arrêté
concernant la réclame dans les pro-
fessions médicales et d'exploitation
de la crédulité.

La présidente, Mme Geneviève
Joly ne peut juger un homme qui ne
répondra que s'il est interrogé sous
un nom qui n'est pas le sien. Elle lève
l'audience en conseillant au prévenu
de revenir à plus de bon sens lors de
la prochaine convocation.

S. R. est professeur d'espéranto,

mais il ne possède pas de diplôme.
Persuadé que cette langue est à la
base de la paix dans le monde, il
tente de la faire adopter partout où il
passe. Il est aussi un écologiste dans
toute l'acceptation du terme, refu-
sant jusqu'à utiliser un chauffage
chez lui. L'hiver prochain, il fera tou-
tefois une concession en faisant brû-
ler des briquettes confectionnées
avec du vieux papier.

Il est venu un jour à Neuchâtel
pour glisser sous les essuie-glaces
des voitures un feuillet invitant les
automobilistes à vendre (à qui ?) leur
véhicule polluant. Il offrait en même
temps ses services de guérisseur,
appelant à lui tous ceux qui souffrent
de maladies ou de problèmes de tout
genre, précisant qu'un conseil coûte
20 francs, une consultation sur ren-
dez-vous 30 fr... S. R. tient un petit

magasin à Bienne, il vend des ouvra-
ges en espéranto et des lampes à
pétrole qui suppriment l'électricité.

Il a adressé un «plaidoyer du gué-
risseur» au tribunal de police,
demandant son acquittement.

L'histoire de sa nationalisation est
étrange. S'étant fait voler à Lyon son
«vélo symbole écologique» qu'il uti-
lise comme seul moyen de transport,
il a écrit directement au président de
la République pour être dédommagé.
Un des innombrables bureaux de
l'Elysée lui a accusé réception de sa
lettre en glissant le mot «concitoyen»
dans le texte. Pour le prévenu, ce
titre équivaut à l'attribution offi-
cielle de la nationalité française.

S. R. sera-t-il Chinois lors de sa
prochaine comparution devant le tri-
bunal ?

RWS

Des nouveaux locaux pour l'Ecole cantonale
des laborantines et laborantîns médicaux

(Photo Impar- RWS)

L'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel a
créé en 1961 une école destinée aux labo-
rantines et aux laborantins médicaux.
Une telle formation devenant indispen-
sable à la médecine en général, l'école fut
cantonalisée en 1975. Elle continua
d'être logée dans l'établissement hospi-
talier mais les élèves étaient toujours
plus nombreux sans pour autant que les
locaux puissent être agrandis.

A quelques pas de l'hôpital, dans un
immeuble nouvellement aménagé par la
Fondation Pourtalès, des ateliers d'une
fabrique d'horlogerie sont devenus
vacants. Leur disposition convenait par-
faitement bien pour abriter l'école. Quel-
ques transformations ont été apportées
et les élèves ont pu prendre possession
des lieux à la fin de l'année dernière.
L'inauguration officielle s'est déroulée
lundi en présence de plusieurs invités,
notamment M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat qui rendit hommage aux pro-
moteurs de cette école.

Le président de la commission et le
directeur, MM. Jacot-Guillarrriot et
Denis Robert ont présenté les locaux:
deux salles de cours, trois laboratoires,
un local de détente, les bureaux du direc-
teur et du secrétariat.

La formation des laborantines et des
laborantins s'étale sur trois ans, la pre-
mière année se déroulant en totalité à
l'école avec des études théoriques et pra-
tiques. Pendant les deux dernières
années, les élèves effectuent des. stages,
tout en suivant régulièrement des cours
théoriques. Actuellement, 65 élèves
poursuivent leur formation, les cours
sont donnés par des spécialistes médi-
caux ainsi que par les responsables des
différents laboratoires.

Les locaux sont vastes, la lumière a
libre passage par les grandes vitres, la
verdure sert de décor. (RWS)

Une nouvelle présidente élue pour quatre ans
Association suisse des infirinières et iiifirmiers

La section neuchâteloise et juras-
sienne de l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI) a tenu derniè-
rement son assemblée annuelle à Neu-
châtel. Quelque soixante personnes y
participaient. Elles ont élu une nouvelle
présidente, Mme Solange Chuat-Clottu,
de Travers, dont le mandat s'échelon-
nera sur quatre ans. Elle remplace Mme
Danielle Wenger.

Quatre nouveaux membres ont fait
leur entrée au comité tandis que l'assem-
blée choisissait encore six des siens pour
la représenter à la réunion des délégués
qui se tiendra à Fribourg les 5 et 6 juin
prochain.

Le groupe éducation permanente de la
section a présenté une rétrospective des
possibilités offertes aux membres de
l'ASI. Quant à Mme Marjorie Duvillard,
infirmière conseil au GREP (Groupe ro-
mand d'éducation permanente), elle ex-

posa de façon très vivante l'historique, le
fonctionnement actuel, les objectifs et
les projets de ce groupement. Une dis-
cussion eut lieu ensuite et les autorités
furent interpellées au sujet du finance-
ment et des possibilités de formation
permanente pour les professions soi-
gnantes.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
participait à cette assemblée, de même
que J.-P. Authier, directeur des hôpitaux
de la ville et Daniel Conne, chef du Ser-
vice cantonal de la santé publique.

(sp-jjc)

Justice : cet immense besoin de comprendre
La «Bulle» à Auvernier remplit ses sièges et sa mission

Ni grands déballages croustillants, ni ronron anodin: le débat d'hier soir sur
la justice neuchâteloise, sous la «Bulle» à Auvernier, a été un vrai échange
d'informations. Ou plutôt la suggestion d'un début de dialogue plus systéma-

tique et permanent dont U prouvait, en tout cas, le besoin profond.

Ceux qui étaient venus au rendez-vous
fixé par la «Bulle» du Forum économi-
que et culturel des régions, hier soir à
Auvernier, dans l'espoir de voir agiter
quelques retentissants scandales judi-
ciaires en auront été pour leurs frais
(minimes, puisque les débats sous la
«Bulle» sont gratuits!). Sur le thème «Le
fonctionnement de la justice en Pays
neuchâtelois», il y a eu, entre toute une
série de magistrats, de serviteurs de la
justice et un public très nombreux, un
échange serein, voire bon enfant, d'infor-
mations. Excellement conduit par B.
Guillaume-Gentil, correspondant neu-
châtelois de la Radio et de la TV roman-
des, qui a pleinement joué son rôle de
journaliste autant que d'animateur, en
se faisant l'intermédiaire entre public et
spécialistes, clarifiant , prolongeant, pré-
cisant questions et réponses, veillant à
l'équilibre du débat et à la satisfaction
de l'attente de l'auditoire, faisant au
besoin traduire le «jargon» juridique...

Les informations demandées, et obte-
nues, par l'assistance, au sein de laquelle
les femmes se distingaient particulière-
ment par leur intérêt actif , composaient
déjà un large panorama. Délinquance
juvénile et casier judiciaire, responsabi-
lité des parents face aux délits des
enfants, procédures à disposition des
consommateurs lésés, régime d'exécution

des peines, conditions d'octroi du sursis,
proportionnalité des peines, sort des vic-
times, «justice privée» des magasins et
des entreprises de transport, formation
des jurés, huis-clos et publicité des
débats, expertises psychiatriques, pres-
cription, égalité devant la justice, patro-
nage, tarifs des actes juridiques et judi-
ciaires, assistance judiciaire, abus de
droit: autant de points sur lesquels une
partie de la curiosité de l'auditoire a pu
être satisfaite. Une partie seulement, car
inévitablement la matière même, toute
de subtilités et de nuances, se prête fort
mal au degré de simplification que sou-
haiteraient les justiciables... du moins
tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes aux
prises avec la justice !

Conformément aux injonctions du
meneur du débat, on n'a pas refait de
procès particulier, ni même celui de la
justice en général. On s'est borné à préci-
ser quelques notions. Et à défaut de
grandes certitudes, ce que le public avait
de mieux à retirer de la soirée était cer-
tainement cet aspect extrêmement déli-
cat, complexe, voire paradoxal d'une jus-
tice où la plus grande rigueur côtoie
volontiers le flou.

Pour le chef du Département de jus-
tice, le président du Tribunal cantonal,
le président de la Cour de cassation, le
procureur général, le juge d'instruction,

la présidente de tribunal de district, les
avocats, notaires, le directeur du service
de patronage qui se sont prêtés à l'expé-
rience de cet «agora», assis au milieu des
citoyens et citoyennes qui leur deman-
daient des explications, l'information
n'était pas moins valable. C'était l'occa-
sion pour eux, trop rare peut-être, de
prendre le pouls de l'opinion publique,
de se rendre compte de l'attente du
public face à la justice, de mesurer
même, si cela se trouve, la distance qui
peut séparer parfois le monde et ses réfé-
rences de celui de la rue... Ce fut l'occa-
sion aussi pour eux d'une opération de
«relations publiques» improvisée mais
salutaire. Ils ont certainement fait
autant impression en exprimant certains
de leurs doutes, certaines des contrain-
tes, légales ou matérielles, dans lesquel-
les ils doivent exercer leur fonction, bref
en révélant en quelque sorte leur «visage
humain», au figuré comme au propre,
qu'en trônant derrière un pupitre et une
«barrière des lois» qui est trop souvent
celle de l'incompréhension.

Une fois de plus la «Bulle» a pleine-
ment joué son rôle de mise en contact de
gens qui ont à se parler. Et à défaut d'y
répondre vraiment, elle a confirmé le
besoin évident de communication, de
vulgarisation, d'information voire de for-
mation existant dans le domaine juridi-
que et judiciaire. Un besoin important,
qu'il faudrait bien trouver moyen de
satisfaire plus systématiquement.

MHK

Un bandit sur les bancs d'école
Candidat sous bonne garde à l'Université de Neuchâtel
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A Fribourg, le juge Esseiva se

souvient d'un seul cas où un étu-
diant a passé des examens durant
sa détention. Là, alors que l'étu-
diant était impliqué dans une
affaire de plasticage d'une ban-
que, pour des motifs politiques, ce
sont les professeurs d'Université
qui s'étaient déplacés à la prison
de Fribourg. Une solution diffici-
lement envisageable dans le cas
neuchâtelois, puisque plusieurs
professeurs auraient dû se rendre
à Bochuz...

JUGÉS EN ÉTÉ ?
Le candidat neuchâtelois

aurait-il pu passer ses examens à
sa sortie de prison ? n faut se sou-
venir que Daniel Bloch risque
gros. Arrêté le 28 avril 1981, à
Paris, il avait précédé, en prison,
son comparse Jean-François
Bana, 31 ans, arrêté à la Grande-
Motte (France), en novembre
1981. Tous deux, depuis ces dates,
sont incarcérés en Suisse
romande.

Un troisième acolyte, le Fri-
bourgeois Jacques Fasel, 32 ans, a

été condamné par défaut, le 14
août 1981, à Fribourg, à vingt ans
de réclusion. Blessé et arrêté lors
d'une fusillade à Paris, fl a
demandé le relief de son juge-
ment. L'extradition de Fasel a été
accordée par la France, il y a tu
an exactement.

Quand donc ces trois hommes,
impliqués dans une série de bri-
gandages, et dont les accointan-
ces ne font guère de doutes dans
plusieurs cas, seront-ils jugés, et
par qui ? Le juge Esseiva nous dit
avoir terminé son enquête: «Ces
hommes ont le droit d'être jugés.
J'ai réuni les éléments de
l'enquête. Enfin, le plus possi-
ble...»

Le dossier - volumineux ! - n'a
pas encore été transmis à la
Chambre d'accusation fribour-
geoise. Mais le juge estime que le
procès pourrait avoir lieu en août
ou septembre. Fasel, vraisembla-
blement, ne sera pas lâché par la
justice française et devra être
jugé en France d'abord, en Suisse
ensuite.

P.Ts

NEUCHÂTEL
Naissances

Bariffi David, fils de Daniel, Neuchâtel,
et de Sandra Corinne, née Auberson. -
Robert Anouck Fabienne, fille de Domini-
que Bernard, Lignières, et de Barbara Inge-
borg, née Studer.
Promesses de mariage

Girardier Tony Pierre et Hotellier Fran-
çoise Marie Louise, les deux à Gland. -
Johnson Stephen et Junod Mireille, les
deux à Neuchâtel. - Serrano Juan Pedro et
Flùck Silvi a, les deux à Neuchâtel. - Ryser
Jacques André et Buranayotekul Mayuree,
les deux à Bienne. - Brulhart Pierre-Alain,
Auvernier, et Gilli Nathalie Monique, Neu-
châtel. - Ingold Jean-Pierre André et Fluri
Kita , les deux à Neuchâtel.
Mariages

Poyard Willy Daniel, Neuchâtel, et
Leroy Annick Thérèse Marie, Le Locle. -
Reverchon Pierre André, Nods, et Perrin
Anne Catherine, Neuchâtel. - Cagnazzo
Andréa, Acquarica del Capo (Italie), et
Brandalise Lucilla Antonella, Neuchâtel. -
Suter Fulber Roger Jean Louis et Jeanre-
naud Liliane, les deux à Neuchâtel. -
Schwab Gilles et Roessli Marie Dominique-
,les deux à Neuchâtel. - Regli Eric et Cres-
sier Ariane Marina, les deux à Neuchâtel. -
Némitz Patrie Laurent et Vuille Catherine
Elisabeth, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Hier peu après minuit, Mme V. B.
de Bevaix circulait rue Jean-Louis
Pourtalès, en direction nord, avec
l'intention d'emprunter l'avenue du
ler-Mars. A l'intersection de ladite
avenue, elle entra en collision avec la
voiture conduite par M. A. H. domici-
lié en Italie, qui circulait sur la voie
sud de l'avenue du ler-Mars en
direction de Saint-Biaise.

Les passagers de la voiture IL,
MM. Azzouz Benkalfa, 1949, de Neu-
châtel, Ahmed Ghedamsi, 1959, de
Neuchâtel et Fathy Lakhal, 1951, de
La Neuveville, tous blessés, ont été
conduits à l'Hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police locale.

Collision : trois blessés

Stabiliser les prix à moyen terme
constitue l'orientation la plus sûre et
l'objectif le plus réaliste de la politi-
que de la Banque Nationale Suisse
(BNS). C'est ce qu'a déclaré notam-
ment hier en fin d'après-midi M
Pierre Languetin, vice-président de
la direction générale de la BNS, lors
d'un exposé consacré à la politique
monétaire suisse et présenté à Neu-
châtel devant les membres de la
Société neuchâteloise de science éco-
nomique.

La stabilisation des prix, a-t-il dit,
est la voie la plus prometteuse qui
s'offre à la Suisse pour maintenir le
pouvoir concurrentiel de son écono-
mie et cela non pas dans le très court
terme, mais dans le plus long terme.
La stabilité des prix, c'est aussi pour
l'économie la garantie d'un avantage
concurrentiel important.

Le taux de renchérissement s'est
fortement abaissé l'année dernière.
Toutefois, malgré les progrès obte-
nus, fl reste trop élevé, estime M.
Languetin. «Comme une hydre, il lui
renaît toujours de nouvelles têtes
qu'il ne faut pas se lasser de couper.»

(ats)

M. Languetin: «Couper les
têtes de l'hydre-inflation»

Au cours d'une cérémonie, le chef du
Département des finances a pris congé
de M. Armand Lehmann, inspecteur à
l'Administration cantonale des contribu-
tions, mis au bénéfice de la retraite.

Retraite à l'Etat

Electroniaue à Neuchâtel

Fondée en novembre 1983 à Neuchâtel
en tant qu'entreprise commune de l'in-
dustrie suisse des machines et appareils,
Dectroswiss electronic design SA vient
de commencer son activité.

Au cercle des actionnaires, qui jus-
qu'ici comprenaient les firmes Autophon
SA, Soleure, Brown Boveri + Cie, SA,
Baden, Hasler SA, Berne, Landis + Gyr
SA, Zoug, Willy Studer SA, Regensdorf
et Zellweger Uster SA, Uster, s'est ajou-
tée récemment la société Mettler instru-
mente SA Greifensee. Selon un com-
muniqué publié lundi par la société, il est
prévu qu'un maximum de dix entreprises
pourront prendre part au capital-actions
de Dectroswiss.

La direction de Dectroswiss a été con-
fiée à un spécialiste du domaine de la
conception de circuits intégrés, M. Peter
Killius , actuellement encore à la tête du
centre de «design» de circuits à haute in-
tégration de la société Standard Elektro-
nik Lorenz, à Suttgart.

Entreprise appelée à assister l'indus-
trie suisse des appareils dans la concep-
tion et la mise au point de circuits inté-
grés axés sur l'application, Dectroswiss
complète ainsi la gamme de prestations
du Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), un nouveau
venu dans la branche, créé lui aussi à
Neuchâtel. (ats)

Début des activités de Dectroswiss

Une exposition itinérante
sur la forêt

L'Association suisse des transports
(AST) et diverses organisations de pro-
tection de l'environnement ont mis sur
pied, avec la participation des CFF, une
exposition itinérante consacrée à la
forêt. La «Forêt-Express», puisque c'est
ainsi qu'on a intitulé le train qui abrite
l'exposition, sillonnera la Suisse jusqu'au
4 mai. Du 28 avril au 4 mai, il sera en
Suisse romande, successivement à Fri-
bourg, Lausanne et Neuchâtel . (ats)
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Atelier de mécanique
entreprendrait

travaux en
sous-traitance
sur fraiseuses numériques et électro-éro-
sion.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact sous chiffre DC 8820 au bureau de
L'impartial.

A vendre

authentique
piano
Pleyel Lyon
1874, homologué, restauré.

Prix: Fr. 40 000.-

Ecrire sous chiffre GB 8905 au
bureau de L'Impartial.

ÉTUDIANT
1716 ans, cherche emploi temporaire jusqu'au
vacances horlogères.

(fi 039/28 19 22 dès 17 heures. 8972

ACHEVEUR OR
cherche emploi.

Ecrire à la case postale 809,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée avec 5 ans de pratique cherche travail
à domicile. Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
le Val-de-Travers.

0 039/36 1157 9217

JEUNE HOMME
cherche place pour le 1er juin comme
FRAPPEUR À CHAUD. Deux années d'expé-
rience et références.
Ecrire sous chiffre BV 8991 au bureau de
L'Impartial.

GAVANOPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre KM 8395 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse et ayant de l'expérience cherche
travail dans une entreprise ou chez un particu-
lier. Horaire à discuter.

0 039/23 25 56 eeoe

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune, cherche emploi stable. Urgent.

Faire offre sous chiffre H 28-300210 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

VENDEUSE QUALIFIÉE
Suissesse, trilingue, plusieurs années d'expé-
rience, cherche emploi tout de suite.
Ecrire sous chiffre PR 9289 au bureau de
L'Impartial.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

frontalière, cherche emploi pour tout de suite
dans l'hôtellerie.

0 0033 81/64 09 14 9300

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Ce roman, paru récemment,
raconte une histoire somme toute
banale: celle d'une femme qui,
après l'échec d'un mariage, fonde
tout son espoir sur ses enfants, un
garçon de 17 ans, Gilles, et une f i l le
de neuf ans, Marie. Cette femme,
Anne, fait front jusqu'au jour où, en
Bretagne, elle rencontre celui
qu'elle ne pensait plus trouver au
bout du chemin, un homme,
l'Homme. Florence Aboulker dit
avec tendresse et émotion les états
d'âme d'Anne, alliant fragilité et
force, sous ce titre évocateur de «La
femme-tendresse»... avec un trait
d'union.

L'orage grondait, rôdait, n'éclatait pas, on
le sentait proche. Les hirondelles rasaient la
pelouse, par la fenêtre on apercevait les roses
de juin lourdes de pluie.

La maison de Rémy et de Martine était
une ancienne bâtisse de notaire construite à
une soixantaine de kilomètres de Paris.
Depuis quinze ans, j'y passais mes week-ends.
Ils recevaient parfaitement, savaient réunir
autour de leur table de chêne leurs proches.
Ils n'avaient pas d'enfants, ils considéraient
Gilles, mon fils, et Marie, ma fille, comme
intégrés à leur propre famille.

Je m'étais souvent sentie bien dans cette
grande maison blanche. Martine aimait son
jardin comme on aime un homme et celui-ci le
lui rendait bien, lui offrant à chaque saison ses
plus belles fleurs.

Rémy, réalisateur à la télévision, avait
allumé, comme il le faisait toujours, un grand
feu dans la haute cheminée, curieusement
encadrée de bois. Il parlait des nouveaux
changements de programmes, il les craignait.
Je l'avais toujours entendu espérer le déplace
ment des directeurs de chaînes et chaque fois
que ça se produisait, il avait peur pour sa

situation. Antenne deux, leur chat tigré,
s'était installé sur mes genoux, il ronronnait.
Assise sur un petit banc près de la cheminée,
j'étais absente, je me promenais en moi et je
m'y ennuyais.

Nicole, mon ex-belle-fille, la fille de Ste-
phan, parlait avec Martine. C'était une très
jolie femme, grande brune, mannequin. Elle
avait pour elle-même un regard amoureux, et
pour les autres intolérant. Belle, elle l'était,
ses yeux verts, dans son visage de chat, met-
taient mal à l'aise, je l'avais toujours ressenti,
même quand, adolescente, elle me vouait une
passion curieuse, plus parce que j 'étais la
femme sans danger de son père, qu'une amie
pour elle

Son jeu préféré était de séduire les hom-
mes. Elle savait se servir de son corps, le mou-
voir dans l'espace, avant d'allonger ses lon-
gues jambes sur les tables ou les divans.

- Anne, me dit-elle, on te dirait orpheline
sans tes enfants. Quand pars-tu pour la
Marelle ?

- Bientôt.
M'ignorant, s'adressant à Martine, elle

continua:
- Ça a quelque chose de malsain, les rap

ports qu'Anne entretient avec ses enfants

Leur équilibre m'étonne, je me demande par-
fois si elle ne les étouffe pas. Moi, ajoutâ-
t-elle, - et dans son moi, il y avait «le monde»
- moi quand j'aurai des enfants, je les laisserai
chez ma mère. Elle n'attend que ça.

Martine était agacée:
- Anne est différente de toi, elle a voulu

ses enfants. A seize ans déjà, en terminale au
lycée, elle ne pensait qu'à ça. Si j'avais pu en
avoir, je les aurais élevés comme elle.

- Elle passe à côté de sa vie de femme.
- C'est quoi une vie de femme ?
- Tu magnifies tout, Anne. Un jour tu

seras vieille, tes mômes te lâcheront, il sera
trop tard pour te remarier.

- Est-ce un but en soi ?
- En tout cas, après quarante ans, c'est la

sécurité.
- Le cœur, tu connais ?
Martine était sortie du salon. Rémy s'était

assoupi dans son fauteuil préféré. Le chat
avait quitté mes genoux. Nicole avec ses certi-
tudes, ses jugements, me donnait envie de
gifler.

C était un dimanche comme d autres
dimanches où, tout d'abord, chacun est con-
tent de se retrouver, puis où très vite chacun
parle pour lui-même. (à suivie)

La Femme-tendresse
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r̂ _^__5'-- laP? * r *"Mg¥* * \i&&Pî l̂ __sPÏ# W$
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CHOMEUR-HORLOGER
cherche emploi, accepte tout travail, même de nuit ou
samedi-dimanche, horaire 9 à 12 h. par jour, accepte
éventuellement dans restaurant. Permis autol chauf-
feur-livreur! ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-1004 à Assa, 31, av. Léopold-

.."' Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
21 ans, consciencieuse et expérimentée cherche
à faire le ménage dans une entreprise ou chez
un particulier. Horaire à discuter.

(fi 039/26 96 67 aux heures des repas. 8974

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche
APPRENTISSAGE DE VENDEUSE
dans la confection, chaussures ou autres.
Ecrire sous chiffre 93-30767 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2610 Saint-lmier.

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano. au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.32a

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Toutes les professions de l'accueil dans une école
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La grande valse des voitures
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Curieuses manières pour un curieux garagiste-vendeur de voitures ! C'est
ainsi que l'on pourrait résumer l'affaire dont s'est occupé hier le Tribunal de
police du district du Val-de-Ruz siégeant à l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de M. Pierre Bauer, suppléant, assisté de M. Roland Zimmermann,

substitut au greffé. .

A. W. est prévenu d'abus de confiance
pour avoir vendu des voitures apparte-
nant à des tiers sans leur rétrocéder inté-
gralement le prix de vente, d'escroquerie
pour avoir remis à l'un de ces propriétai-
res un chèque sans provision, de détour-
nement d'objet mis sous main de justice
pour ne pas avoir payé des mensualités
saisies sur ses ressources par l'Office des
poursuites, et enfin de tentative de faux
dans les certificats pour avoir falsifié la
date de première immatriculation figu-
rant sur un permis de circulation.

Le prévenu exploite un garage en bor-
dure d'un grand axe routier du Val-de-
Ruz. Il reçoit de tiers, en consignation,
des véhicules avec le mandat de les
revendre pour un prix convenu, un éven-
tuel supplément lui restant acquis. Mais
A. W., parfois sans en aviser les proprié-
taires, échange ces véhicules contre
d'autres qui sont, à leur tour, vendus ou
à nouveau échangés. Les transactions
portent parfois sur une combinaison
entre la valeur des voitures échangées et
un solde payé au prévenu en espèces.

Il reste qu'au bout d'une ou plusieurs
«opérations», le consignataire initial se
retrouve «propriétaire» d'un ou plu-
sieurs autres véhicules ne représentant
pas forcément la valeur du premier véhi-
cule, comme il n'est pas non plus en pos-
session du prix» de vente, en monnaie,
qu'il escomptait !

L'un des plaignants n'a d'ailleurs eu
connaissance de la vente de sa machine

que lorsque le nouvel acquéreur lui a
réclamé la seconde clef de contact ! Ce
plaignant attend depuis près de 2 ans
que le prévenu lui verse la contre-valeur
d'une voiture valant 10.500 fr. Le pré-
venu lui avait pourtant promis, déjà
durant la procédure devant le juge d'ins-
truction, de lui verser, à l'issue d'une
audience devant ce magistrat, un
acompte de 2500 fr. Mais, l'audience a
pris fin, le prévenu a «disparu» et le plai-
gnant n'a pas reçu son acompte.
- Alors, vous comprenez, Monsieur le

président, a dit l 'avocat de ce plaignant,
les promesses d'A. W., on n'y  croit plus !

Un autre plaignant avait remis au pré-
venu deux automobiles d'une valeur
totale de 22.000 fr. Bien que l'une ait été
vendue pour 9000 fr. et l'autre échangée
contre deux nouveaux véhicules, le pré-
venu n'en a pas immédiatement bonifié
le produit partiel au plaignant. Menacé
d'un dépôt de plainte, le prévenu fit
alors parvenir au plaignant un chèque de
20.000 fr. - «en garantie». Faute de cou-
verture suffisante à l'échéance, ce chèque
n'a pas été honoré, d'où la prévention
d'escroquerie. A l'audience, A. W. a
expliqué que ce chèque n'était pas des-
tiné à un encaissement.
- Eh bien, voyez-vous, lui a fait obser-

ver le président, les gens, eux, prennent
vos garanties pour de l'argent !

Finalement, ce plaignant-là, contre
versement d'un acompte de 4000 fr.

séance tenante et de la prise de sévères
engagements pour le remboursement du
solde a retiré sa plainte.

Un autre plaignant, entre-temps com-
plètement désintéressé, avait lui aussi
remis une voiture au prévenu, toujours
avec le même mandat, soit ici un prix de
vente de 15.000 fr. au minimum. A. W. a
revendu ce véhicule contre un autre de
moindre valeur et une soulte de 4000 fr.
dont seuls 3000 fr. ont été bonifiés, dans
un premier temps à l'intéressé. Après de
nombreux déplacements au garage du
prévenu et de nombreuses promesses non
tenues, le plaignant est parvenu, non
sans peine, par l'intermédiaire d'un avo-
cat et le dépôt d'une plainte pénale, à se
faire payer.

Si, finalement, il ne reste plus qu'un
seul plaignant, le retrait des autres ne
change pas grand-chose pour le prévenu:
tous les délits qu'il a commis se poursui-
vent d'office !

La tentative de faux dans les certifi-
cats était jointe à la cause à la suite de la
cassation d'un premier jugement. Le pré-
venu avait tenté de vendre un véhicule
après avoir falsifié le permis de circula-
tion quant à la date de première imma-
triculation. La qualification juridique
étant admise, il ne reste qu'à fixer la
peine. Le mandataire d'A. W. a conclu à
une sensible réduction de la peine de 3
mois d'emprisonnement requise par le
Ministère public pour l'ensemble des
faits reprochés au prévenu, assortie du
sursis. L'avocat de l'ultime plaignant a,
lui, conclu à la condamnation d'A. W. à
une peine ferme selon la réquisition du
Ministère public. Le président rendra
son jugement le 3 mai 1984. (mo)

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes en toile de fond
Assises de la section neuchâteloise du TCS aux Geneveys-sur-Coffrane

Avec en toile de fond le tunnel sous La Vue-des-Alpes, la 62e assemblée géné-
rale , du Touring Club Suisse, section Neuchâtel, présidée par M. Pierre
Desaules, s'est tenue vendredi soir aux Geneveys-sur-Coffrane. Parmi les
invités, M. André Brandt, conseiller d'Etat, M. Paul Favre, président d'hon-
neur de la section, M. Willy Soutter, sous-directeur du Touring Club Suisse,
M. Gaston Rod, premier secrétaire au Département des travaux publics, M.
André Bourquin, conseiller communal des Geneveys-sur-Coffrane, M. Henri-
Louis Perrin, commandant de la police cantonale ainsi que de nombreux

membres d'honneur.

Dans son rapport présidentiel, M. De-
saules releva que le Touring Club Suisse
est la plus grande association routière
suisse avec plus d'un million de membres
depuis l'année passée. Le millionnième
membre fut d'ailleurs désigné en la per-
sonne d'un Chaux-de-Fonnier. L'adhé-
sion de ce millionnième membre a donné
lieu à une action de bienfaisance en
faveur de Pro Infirmis, institution qui
reçut à cette occasion 100.000 francs, et
une action culturelle en faveur de l'an-
cien refuge du Saint-Gothard, don de
50.000 francs.

Il faut savoir que le TCS a pour objec-
tif primordial, la sécurité routière et que

dans la mesure de ses moyens, il recher-
che des solutions aux problèmes de l'en-
vironnement que pose le trafic routier.
Le TCS a pour but de sauvegarder les
droits et les intérêts de ses sociétaires
dans la circulation routière et de favori-
ser les réalisations de leurs aspirations
en matière de tourime. Il est intervenu
dans les domaines: des droits de douane
sur les carburants, de la taxe supplémen-
taire sur l'essence, de la vignette auto-
routière, de l'impôt sur les poids lourds.

Parlant de l'analyse de la pollution, le
président dit qu'il importe pour réduire
la pollution dans l'air:
• de diminuer les émissions de soufre

en éliminant le soufre du mazout de
chauffage;
• de contrôler et entretenir correcte-

ment les véhicules en circulation;
• d'introduire l'essence sans plomb

dans des délais acceptables.
L'effectif de la section va passer à

20.000 membres. En effet, la section
comptait à fin 83, 18.937 automobilistes,
125 motocyclistes, 30 cyclistes, soit un
total de 19.089 membres, pour une aug-
mentation de 311 membres.

Parmi les différents problèmes, rele-
vons le problème de la réduction de la
limitation de la vitesse sur les autoroutes
de 130 à 100 km./h. et de 100 à 80 km./h.

sur les autres routes, ce qui paraît une
aberration et une atteinte à la liberté de
l'individu.

Il appartint à M. André Bueche de
commenter le rapport de la caisse en in-
diquant que la société a reçu, au point de
vue des cotisations, 290.000 francs et que
le Centre technique de Fontaines a coûté
plus que prévu. Malgré tout les comptes
bouclent par un bénéfice de 3600 francs
après les amortissements.

M. Liechti, contrôleur, donna connais-
sance du rapport de vérification des
comptes, après quoi ces derniers ainsi
que le budget 84 furent acceptés. La coti-
sation est maintenue à 15 francs.
NOMINATIONS

Le président M. Pierre Desaules a été
réélu par acclamations président de la
section pour une durée de trois ans. Il y
avait également à élire le tiers des "mem-
bres du comité. Ont été élus: Philippe
Juvet, Pierre Matile, Abraham Renaud,
Jean-Willy Rickli, Marius Vauthier et
Robert Zahner.

Dans les divers, les problèmes de la
circulation à Neuchâtel ont été évoqués,
notamment la sortie du parking de
l'ouest de la poste ainsi que le stationne-
ment aux alentours de l'Hôpital des Ca-
dolles.

Sous les applaudissements de l'assem-
blée, le président procéda à la distribu-
tion de seize médailles pour des «super
vétérans» qui ont eu 50 ans d'activité
dans la section.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes fit
l'objet d'un exposé convaincant du con-
seiller d'Etat André Brandt. Une déci-
sion historique, affirma-t-il, même si le
tunnel posera quelques problèmes. Il es-
père un accueil chaleureux de l'ensemble
de la population, ceci dans l'intérêt géné-
ral de notre canton, (m)

Soirée du chœur mixte néraoui
Lancée en 1976 lors du centenaire du

chœur mixte «L'Avenir», l 'idée d'un cos-
tume a fait son chemin

Une commission formée d 'Anita Col-
ladetto, Poulette Joly, Binette Monard,
Georges Perrenoud et Walther Thomi
s'est mise à l 'œuvre et samedi, c'est dans
sa nouvelle tenue que la société s'est pré-
sentée au public. Jupe noire et blouse
blanche pour les dames, pantalon noir,
chemise bleue, assortie d'un nœud papil-
lon grenat, forment un ensemble sobre et
plaisant que le président Jean-Pierre
Monnet présente avec satisfaction.

C'est un répertoire tout nouveau que,
sous la baguette élégante et précise de G.
Perrenoud, les chanteurs aux voix bien
équilibrées, offrent au public. On appré-

cie la finesse de l'interprétation et la dic-
tion impeccable . Du «Troubadour du
Comte Pierre», de V. Girod et J. Olivier
à «Balaio» d'Hector Villa-Lobos, c'est
une évasion qui nous transporte du Pays
romand au Brésil, à travers le monde et
même jusque dans «L'Infini» par le
remarquable chœur de J.-C. Guermann
et Melki. Les applaudissements chaleu-
reux témoignent de la reconnaissance du
public.

Pour la seconde partie, le chœur mixte
a bénéficié du concours d'un groupe de
«L'Echo du Vallon» de Travers, animé
par Bernard Gogniat. Les facéties
d'adultes travestis en écoliers mirent la
salle en joie.

Un bal animé par Bouby et Louly pro-
longea la soirée, (jy)

Recruter de nouveaux membres
Sous-offici ers du Val-de-Travers

La section vallonhière de la Société
6uisse des sous-officiere du Val-de-Tra-
vers n'échappe pas à la règle: elle cher-
che à recruter de nouveaux membres.
Tant le colonel P.-E. Addor que le major
A. Krugel, qui participaient à la dernière
assemblée de cette société présidée par
l'adj Léon Rey, de Môtiers, ont invité les
sous-officiers à poursuivre leur campa-
gne de recrutement car le vieillissement
est constaté un peu partout.

Pour Léon Rey, l'activité hors service
est plus que nécessaire.LeB exercices et
les entraînements sont intéressants. Il
est cependant regrettable que seulement
un petit nombre d'hommes soit intéressé
par les programmes de travail des sec-
tions régionales. Il a donc encouragé cha-
cun à faire de la publicité autour de lui.

Claude Jornod, caissier, a présenté les

comptes qui laissent apparaître une
situation financière satisfaisante malgré
les lourdes dépenses, occasionnées par la
participation de la section au 125e anni-
versaire de l'ASSO de Genève en juin de
l'an dernier.

Du rapport de La Commission techni-
que, rédigé par Andréas Baechler, il res-
sort le bon esprit qui ne cessa de régner
au cours des réunions de travail. Le rap-
porteur présenta le programme 1984 qui
sera axé sur les entraînements en vue des
prochaines journées suisses des sous-offi-
ciers (juin 85 à Chamblon).

(Imp - h)

Suite des informations
neuchâteloise» (? 27

Forêts et bostryches:
tout savoir

Le dépérissement des forêts est in-
quiétant. Forestiers, champignon-
neurs et amoureux de la nature en gé-
néral se préoccupent de ce problème.

Le mal a-t-il atteint nos sapins?
Quelle est l'ampleur des dégâts?
Pour répondre à ces questions et à
d'autres, le Service forestier du si-
xième arrondissement qui comprend
une bonne partie des forêts du Val-
de-Travers organise six séances
d'information. Elles auront lieu le
soir à 20 h. 15. M. Armand Clerc les
animera.

Voici la liste des rendez-vous: La
Côtes-aux-Fées, jeudi 5 avril, salle
des spectacles; Travers, lundi 9
avril, salle de l'annexe; Les
Bayards, mardi 10 avril, Hôtel de
l'Union; Les Verrières, mercredi
11 avril, salle des spectacles; La
Brévine, vendredi 13 avril, Hôtel
de Ville, Noiraigue, mardi 17 avril,
collège, (jjc)

Informations et débat à Cernier
Jeudi 5 avril à 20 heures, à la

halle de gymnastique de Cernier,
le comité de solidarité Nicaragua-El
Salvador organise une séance d'infor-
mation suivie d'un débat publique
sur Le Nicaragua hier et aujour-
d'hui avec la projection d'un diapo-
rama, (m)

cela va
se passer

Les coups de cœur de la chorale
Concert samedi à Couvet

Toujours impressionnant un chœur
d'hommes. Surtout quand il est formé

d'une cinquantaine de chanteurs.
L'Union chorale de Couvet, fort bien
emmenée par Pierre Aeschlimann, a fait
battre plus d'un cœur samedi dernier
pendant son concert annuel.

Répertoire essentiellement populaire
d'une part; quelques chants classiques
de l'autre. Le bon mélange pour ravir le
public. Et, pour couronner le tout, cet
impressionnant «Vent de la mer»,
d'André Sala, très ample, où la chorale
fit  étalage de sa puissance. Une note
juvénile aussi: le Petit chœur de Porren-
truy était associé aux chanteurs covas-
sons.

Ces gamins en âge de scolarité, dirigés
par Alain Crevoisier, ont interprété des
chansons populaires. Magie des voix
juvéniles, fraîcheur et joie de chanter.

Encore un coup de cœur. Le second
pendant la même soirée. Sans oublier ce
fameux «Chœur des Hébreux», tiré de
l'opéra «Nabucco», de Giuseppe Verdi,
chanté de concert par les enfants et
l 'Union chorale...

(jjc - p h o t o  Impar-Charrère)

Le Ski-Club de Couvet a organisé der-
nièrement un concours interne dans les
environs de son chalet. Quatre épreuves
étaient inscrites au programme de cette
manifestation: saut, fond, slalom, des-
cente. Quelque 36 skieurs y ont parti-
cipé. Voici les principaux résultats:

Petits OJ: 1. Jean-Marc Tondini, 100
points. 2. Cédric Juvet, 68. 3. Chantai
Perrin, 58. 4. Lilian Debray, 50. 5. Nicole
Perret, 40. »

Grands OJ: 1. Claude-Alain Muller, 77
pts. 2. André Zybach, 73. 3. Christophe
Tschaeppaett , 70. 4. Pierre-Yves Muller,
64.5. Stéphane Tschaeppaett, 53.

Messieurs: 1. Bernard Brunishloz, 82
pts. 2. Eric Fivaz, 70. 3. Laurent Stauf-
fer, 60. 4. Tony Bouquet, 58. 5. Philippe
Niderhauser, 52.

Dames: 1. Suzanne Vanello, 100 pts. 2.
Malou Droz, 20. (jjc)

Concours interne
au Ski-Club

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La prochaine séance du Conseil géné-
ral se déroulera vendredi 6 avril à 20 h.
30 en la salle des sociétés du Collège de
Chézard. En effet, l'ancienne salle du
Conseil général est trop petite; et puis, il
y aura deux conseillers de plus à élire en
mai prochain. Aussi, le Conseil com-
munal a-t-il décidé de faire un essai en
convoquant la prochaine séance au col-
lège.

A l'ordre du jour, outre les comptes de
l'année 1983, il y aura quatre demandes
de crédits, soit 26.000 francs pour la
construction d'un poste sanitaire à Dom-
bresson; 30.000 francs pour les travaux
urgents; 24.000 francs pour les transfor-
mations électriques du Collège de Ché-
zard ainsi qu'à la ferme de Liodironde;
enfin, 32.000 francs destinés à un garage
au Collège de Derrière-Pertuis. Pour ter-
miner l'ordre du jour, le règlement rela-
tif à la lutte contre les campagnols ter-
restres et les divers, (m)

Nouvelle salle pour le
Conseil général

Programme chargé cette année pour
les tireurs de Noiraigue. Les Armes de
guerre ont à organiser le Tir de la fédéra-
tion du Val-de-Travers, fixé aux 1er et 2
septembre.

Comité d'honneur: Jules-F. Joly et
Ernest Ratz, - Comité d'organisation:
Gaston Hamel, président; Jean-Pierre
Monnet, vice-président; Marc-Edouard
Guye, secrétaire correspondance; Mme
James Thiébaud, secrétaire verbaux et
convocations; Gilbert Charles, caissier;
James Thiébaud, liaison avec la société.
- Comité de tir: J.-P. Monnet. - Com-
mission des finances et des prix: J.-F.
Joly et E. Ratz, Mme Barbara Bonny. -
Commission des constructions: André
Dumont. - Cantine: Willy Pianaro. -
Presse et propagande: Gaston Hamel.

Heureuse coïncidence, la société orga-
nisatrice fête, cette année même, son
centenaire. Nous y reviendrons, (y)

Chez les tireurs

Assemblée populaire communale à La Côte-aux-Fées

Comme on le sait les élections com-
munale pour La Côte-aux-Fées se font
selon le système majoritaire.

Il s'agit de préparer une liste de candi-
dats.

Vendredi soir a eu lieu l'assemblée à
cet effet convoquée par le Conseil com-
munal. Une soixantaine de personnes
avait répondu à la convocation.

Douze conseillers anciens acceptaient
une réélection et ont été portés en liste.
Par contre trois autres n'acceptaient

plus une réélection. Les élections porte-
ront sur 15 personnes et l'assemblée a
nommé 20 candidats.

Contrairement aux précédentes légis-
latures les noms d'agriculteurs sont nom-
breux. Il n'est pas à exclure qu'un second
tour soit nécessaire.

Au cours de cette assemblée plusieurs
personnes eurent l'occasion de poser des
questions au Conseil communal sur les
affaires en cours, (dm)

Vingt candidats au législatif
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V j pg RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
xx j Ils Département des Travaux publics

\j r Mise en soumission
Transformation et rénovation de l'internat et du bâtiment de chi-
mie de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions sont priées de
faire leurs offres de services par écrit, en précisant la nature du tra-
vail qu'elles sollicitent soit:

Liste des travaux
No CFC Type de travaux

| 2 BÂTIMENT
201 Fouilles et remblayages

21 GROS ŒUVRE I
211-1 Canalisations
211-2 Maçonnerie - béton armé
211-3 Echafaudages
211-6 Extérieurs
213 Constructions en métal

22 GROS ŒUVRE II
221 Fenêtres bois métal vitrerie
222 Ferblanterie
223 Paratonnerre
224 Couverture
225 Etanchéité

23 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
231 Alimentation
232 Installation
233 Lustrerie
235 Téléphone-TV

24 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET RÉFRIGÉRATION

242 Chaudières + brûleurs +* pompes 4-
I boilers

243 Nouveaux radiateurs
244 Ventilation
246 Réfrigération
247 Installations de laboratoires

25 INSTALLATIONS SANITAIRES
251 Appareils + robinetterie
253 Eau froide, chaude, usée, mélangée
254 Calorifugeage
251-0 Installation cuisine principale

26 INSTALLATIONS DE TRANSPORT
261 Monte-charges

27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS I
271 Plâtrerie
273-0 Portes
273-1 Armoires
273-2 Parois + plafonds
273-3 Menuiserie générale
275 Cylindres
276 Stores à lamelles + obscurcissement

28 AMÉNAGEMENTS INTÉIEURS II
281-0 Revêtements de sols lino
281-1 Revêtements de sols parquet
281-2 Revêtements de sols carrelages
282-1 Revêtements parois papier
282-2 Revêtements parois faïences
285-0 Peinture: travaux extérieurs
285-1 Peinture: travaux intérieurs
287 Nettoyages bâtiment
289 Tableaux noirs

9 AMEUBLEMENT

A titre indicatif, le volume SIA du bâtiment transformé et agrandi
est le suivant:

Bâtiment transformé et rénové 15 700 m3
Agrandissement 870 m3

Total cube SIA 16 570 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 13 avril 1984 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château, 2001 Neuchâtel
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des Travaux publics
A. Brandt «.m
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Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

L'annonce, reflet vivant du marché



_.
Nicole et Pascal

SCHLUB-GIGON
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JOËL
le 3. avril

Hôpital Saint-lmier

Gare 25
Villeret

171225

A l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Depuis lundi, une quinzaine de
maîtres des Ecoles professionnelles
artisanales de Tavannes, Tramelan
et Moutier, du Centre professionnel
Tornos à Moutier et des écoles de
métiers affiliées à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier, suivent un
cours d'initiation à l'informatique.
D'une durée de six jours, ce cours a
lieu dans les locaux de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier.

L'OFIAMT et l'Office cantonal de la
formation professionnelle se préoccupent
depuis quelques mois de la formation du
corps enseignant professionnel en infor-
matique. Ils ont considéré ce problème
comme particulièrement urgent. A cet
effet, l'OFIAMT a demandé à toutes les
écoles d'ingénieurs ETS de Suisse, de
dispenser en 1984 des cours régionaux
d'initiation à l'informatique réservés aux
maîtres des branches professionnelles.

Le cours qui se déroule cette semaine à
Saint-lmier s'inscrit dans ce cadre-là. Le
programme comprend trois parties: une

introduction portant sur l'historique, le
matériel et le logiciel, suivie de l'étude
approfondie du langage Basic, puis
enfin, de l'initiation aux extensions de ce
langage, avec la gestion des fichiers.

La théorie est complétée par de nom-
breux exercices pratiques effectués sur
les terminaux de l'ordinateur de l'Ecole
d'ingénieurs. Trois professeurs assurent
le déroulement du cours: MM. Claude
Brielmann, Gérard Huguenin et Jean-
Pierre Rérat, tous trois ingénieurs EPF.

(comm)

Les maîtres professionnels
sur les bancs d'écoleDans Poptiqiie de la fête fédérale

Assises de la SFG Tramelan

C'est en présence de nombreux membres de la société, du président
d'honneur M. Serge Bédat et de M. Lucien Buhler, conseiller municipal et
député, que se sont tenues les assises annuelles de la grande famille de la
Société fédérale de gymnastique que préside M. Ronald Ermatinger.
L'assemblée a pris connaissance des rapports des différents groupements,
nommé une nouvelle membre d'honneur et pris connaissance des finances

qui se révèlent saines.

Micheline Vuilleumier (à droite) et
Marina Ackermann (à gauche) qui
furent mises à l'honneur durant cette

assemblée.
Après avoir observé une minute de si-

lence en mémoire de membres disparus,
le président donna la parole à Catherine
Vuilleumier qui présenta le procès-ver-
bal et à Ariane Ziircher qui en fit de

même pour les comptes. Dans son rap-
port présidentiel, Ronald Ermatinger
releva la bonne santé des finances de la
SFG grâce au dévouement de plusieurs
membres. Il fit appel aussi à d'autres
personnes afin que le nombre des «tra-
vailleurs» s'agrandisse. Le président se
déclara très satisfait de la bonne marche
de la société tout comme le président
technique Henri Chavanne qui passa en
revue l'activité des groupements qui
peut être considérée comme bonne. Il
releva que la section «dames» partici-
pera à la Fête fédérale de gymnastique à
Winterthour, que les artistiques organi-
saient des tests de performance et que
les volleyeurs s'étaient maintenus en
LNB.

Il parla également du concert annuel
lors duquel les acteurs montrèrent un
réel plaisir à se produire. Il regretta une
nouvelle fois que la halle de gymnastique
soit trop souvent occupée par des mani-
festations extra-sportives, posant ainsi
plusieurs problèmes à la société.

Puis les responsables des différents
groupements présentèrent leur rapport.
On entendit: Marlène Houlmann
(dames), Heidi Gerber (actives), Quin-
tino Pisanello (seniors), Michel Germi-
quet (artistiques), Jacqueline Kohler
(mère et enfante), Marc Germiquet (jeu-
nes gymnastes), Franchie Vuilleumier
(pupillettes), Raoul Voirol (volleyball).
Notons pour le volleyball que l'équipe
fanion s'est maintenue en LNB et que
trois joueurs formés au club évoluent
actuellement en LNA, soit Eric von der
Weid et François Callegaro (Servette
Star Onex) et Bernard Rolli (Bienne), ce
dernier étant même sélectionné avec
l'équipe nationale.

NOMINATIONS .
Nommé pour une période de deux ans,

le comité de la SFG se compose comme
suit: président, Ronald Ermatinger; pré-
sident technique, Henri Chavanne;
secrétaire correspondance, Catherine
Vuilleumier; secrétaire des verbaux, Jac-

ques Macabrey; caissière, Ariane
Ziircher; matériel, Eric Pelletier; coordi-
nation volleyball, Marie-Luce Imbernon;
membres, Annette Germiquet et Marina
Ackermann; responsable des groupe-
ments artistiques garçons, Michel Ger-
miquet; jeunes gymnastes, Marc Germi-
quet; seniors, Régis Jeanbourquin; artis-
tiques filles, Jacqueline Zûrcher et Jac-
ques Macabrey; actives, Heidi Gerber;
dames, Marlène Houlmann; grandes
pupillettes, Francine Vuilleumier; peti-
tes pupillettes, Lorella Intintoli; athlé-
tisme, Laurent Nicolet. Entraîneurs:
volley, Daniel Jolidon (première équipe),
Vincent Cattin (deuxième), Marie-Luce
Imbernon (juniors B filles).

Toujours au chapitre des nominations,
mentionnons celle de Micheline Vuilleu-
mier qui a été élevée au titre de membre
d'honneur pour 20 ans d'activité, et de
quatre membres qui pour 15 ans sont
nommés ¦ membres honoraires: Marina
Ackermann, Gérard Freléchox. Elisabet
et Claude Nicolet.

Notons enfin que le budget, basé sur
un roulement de près de 26.000 francs, a
été accepté malgré un déficit prévisible
de 3850 francs et que les cotisations
n'ont pas été modifiées.

Deux crédite ont été votés, soit 3500
francs à la section dames pour sa partici-
pation à la Fête fédérale de Winter-
thour, et 2500 francs pour la mise sur
pied du cinquantième anniversaire de la
section qui sera commémoré en novem-
bre prochain. L'assemblée ratifia encore
une dépense relative à l'achat de costu-
mes pour les pupillettes. Le salut des
autorités était apporté en fin d'assem-
blée par M. Lucien Buhler, conseiller
municipal, (texte et photo vu)

Succès de la Ire Foire du printemps
franco-suisse , à Goumois
L'amitié franco-suisse n'est pas un vain mot pour les habitants des deux Gou-
mois, unis dans un même combat pour le développement de leur belle région
si appréciée des randonneurs, des pêcheurs et des canoétistes. C'est sous un
soleil radieux que s'est ouverte samedi la première foire de printemps lancée
par l'Association «Loisirs et tourisme». Malheureusement, dimanche, la pluie
est venue quelque peu contrarier les projets des dynamiques organisateurs.
Néanmoins, leur intéressante initiative a remporté un succès encourageant

qui devrait les inciter à récidiver l'an prochain.

Tout a débuté samedi par des flots de
musique harmonieuse, des paroles bien
senties et un modeste cortège.

Partis de France, la fanfare des Pom-
merats, les cors du Rallye Montj oie de
Maîche, quelques cavaliers, l'ancien cor-
billard du village transformé en «car-
rosse» par quelques mains habiles, les
représentante des autorités locales et

La fanfare des Pommerais emmène le cortège par-dessus le Doubs.

régionales, ont franchi le pont sur le
Doubs pour venir saluer leurs amis suis-
ses avant de se retrouver sur la place de
Goumois-France où des allocutions ont
été prononcées par les deux maires, MM.
Léon Kundert et Henri Taillard.

Ce dernier a rappelé que, dans le
passé, une foire agricole se tenait déjà
chaque printemps à Goumois. Il s'est

réjoui de la renaissance de cette vieille
tradition qui contribuera encore à resser-
rer les liens d'amitié entre les deux com-
unautés de Goumois-Suisse et de Gou-
mois-France. Il a souhaité que cette col-
laboration transfrontalière serve d'exem-
ple dans un monde où la haine tient trop
souvent la vedette.

Un concert arrosé du verre de l'amitié
a prolongé la manifestation officielle.
Les badauds ont pu alors visiter tout à
loisir les nombreux stands présentés:
brocante, artisanat régional, produite
locaux. Course au sac sur le pont,
démonstrations de canoë-kayak et divers
jeux ont contribué à maintenir une cer-
taine animation tout au long de ces deux
journées.

A noter que du côté suisse, les enfante
de la petite classe unique ont pris une
part importante à la réussite de cette
première fête du printemps qui ne
devrait pas rester sans lendemain, (y)

Derrière l'ancien corbillard, les maires, MM. Henri Taillard et Léon Kundert
conduisent la délégation des élus locaux, (photos Impar-y)

mmm m mm iff,̂

L'assemblée approuve
les comptes communaux

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Jean-Marie
Aubry, en présence de dix-huit ayante-
droit. Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par Mlle Christine Brischoux
ainsi que les comptes 1983 commentés
par le caissier, M. Claude Brischoux. Ils
bouclent avec un déficit de 32.106 francs.
M. Brischoux a été vivement remercié
pour la qualité et la rapidité de son tra-
vail. L'assemblée a encore approuvé le
nouveau règlement du service de défense
contre le feu. (y)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27

Ecoles privées

A trois semaines de la discussion au
Parlement jurassien de la loi sur l'ensei-
gnement privé (première lecture) après
le rejet d'un arrêté urgent élaboré en
hâte en décembre dernier, les écoles pri-
vées manifestent de l'inquiétude. Et avec
elles les parents de leurs élèves.

C'est ainsi qu'est annoncée la constitu-
tion d'un groupement des parente d'élè-
ves des écoles privées, qui se constituera
officiellement le jeudi 12 avril à Porren-
truy, dans la salle de Tinter.

Les parents dont les enfante fréquen-
tent les écoles privées, soit les quatre
établissements catholiques - St-Charles,
Ste-Ursule et Saint-Paul à Porrentruy et
l'Institut des Côtes au Noirmont, ainsi
que l'école jurassienne et conservatoire
de musique - ont reçu une invitation à
participer à cette assemblée constitutive
qui ressemble fort à un meeting dont la
portée politique n'échappera à personne.
Signent au nom du comité provisoire de
l'association M. Gabriel Vallat, conseil-

ler de ville de Porrentruy et M. Anselme
Voirol, ingénieur à Delémont.

A l'ordre du jour sont prévus la pré-
sentation des objectifs du groupement,
des problèmes des différentes écoles pri-
vées, une déclaration de soutien des
parente aux projets pédagogiques des
écoles privées (projets qui ne sont pas
contrecarrés par le projet de loi dont le
Parlement discutera le 26 avril). Suivra
un exposé d'anciens élèves évoquant
l'apport de l'école privée sur le plan
social, économique et culturel dans le
Jura , la constitution proprement dite du
groupement, l'élection d'un comité, puis
une discussion. L'invitation précitée pré-
voit qu'une très grande place soit laissée
à l'information et à la discussion. La let-
tre insiste sur la nécessité d'une loi géné-
reuse, dont les modalités n'empêchent
pas les écoles privées de remplir leur mis-
sion, sans que le soutien des parente sur
le plan financier devienne prohibitif, (rg)

Meeting et association de parents

Le cabinet du Dr Dominique Schnei-
der, récemment décédé, sera repris pro-
chainement par un nouveau médecin.
Cette bonne nouvelle est l'heureux abou-
tissement des démarches entreprises par
les médecins de Tramelan, auxquels le
Conseil municipal tient à adresser.'lau ,
nom de la population, ses remerciements
sincères. Il souhaite également la plus
cordiale bienvenue au nouveau médecin.
La population sera informée en temps
opportun de la réouverture du cabinet
médical, (comm.)

Nouveau médecin

Examens d'entrée à Moutier

L Ecole professionnelle commerciale
supérieure constitue une nouvelle voie de
formation destinée aux apprenti(e)s de
commerce qui en ont les capacités et qui
souhaitent, en plus de la formation pra-
tique dans la maison d'apprentissage,
acquérir des connaissances profession-
nelles plus approfondies ainsi que des
notions de culture générale.

En plus d'un jour et demi de cours par
semaine dispensé dans le cadre de
l'apprentissage de commerce tradition-
nel et dans les écoles professionnelles res-
pectives (Saint-lmier, Tramelan et Mou-
tier), les apprenti(e)s se retrouveront un
demi-jour par semaine à Moutier pour y
suivre un enseignement théorique plus
poussé en français, mathématiques et
histoire, ainsi que dans certaines bran-
ches à option telles que informatique,
bureaucratique, économie, droit, vo\i&,
sciences expérimentales et problèmes
culturels actuels.

Globalement, ce sont quelque 700
leçons supplémentaires qui viendront
compléter la formation de base durant
les trois ans d'apprentissage. Voici la

liste des élèves admis à l'Ecole profes-
sionnelle commerciale supérieure:

Barbara Carrer, Roches; Christophe
Crivelli, Malleray; Cathernie Cuenin,
Belprahon; Laurent Girardin, Moutier;
Daniel Jufer, Moutier; Myriam Kuehni,
Cortébert; Christophe Lerch, Sonceboz;
Isabelle Mauron, Moutier; Stéphane
Mueller, Moutier; Stéphanie Niederhau-
ser, Court; Catherine Oriet, Bévilard;
Pascal Renfer, Courtelary; Carine Rey,
Bévilard; Brigitte Studer, Perrefitte;
Joëlle Villat, Moutier; Nathalie Voirol,
Belprahon. (comm)

Seize élèves admis à l'EPCS

Dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h.
30, un automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule à l'entrée de Saint-lmier,
sur la route de Villeret. La voiture a été
déportée sur la droite et a heurté un can-
délabre. Dégâts importants, la voiture
est démolie. Pas de blessé.

Voiture contre
un candélabre

Adaptez votre vitesse!



AGRICULTURE
Pour me seconder sur le domaine de 30 ha. que j'exploite
à Forel (Lavaux), je cherche

HOMME ou COUPLE
capable et intéressé à prendre des responsabilités.

Activité: bétail, cultures, produits laitiers. Connaissances
et pratique de la branche nécessaires.
Logement à l'exploitation.
Engagement à long terme envisagé.
S'adresser à P. Schlunegger, (fi 021/56 28 88 28-30155

1 AVIS MORTUAIRES _M
TRAVERS La beauté cachée du cœur,

h charme d'un esprit doux
i et tranquille, voilà la vraie

richesse devant Dieu.
I. Pierre 3-4 j

Ce qui fait la valeur, d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19/22

Madame Roland Schneiter-Sauser, à Travers;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur *

Roland SCHIMEITER
3 leur très cher époux, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui

dans sa 68e année.

2105 TRAVERS, le 2 avril 1984.
rue Sandoz.

La célébration du culte aura lieu au temple de Travers, le jeudi 5 avril
à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 9468

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR CHARLES GIRARDIN
ses enfants et famille expriment leur profonde reconnaissance à toutes |
les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, leur appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 9372

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNION CARBIDE SA

sont profondément touchés par le décès subit de la petite

SEVERINE
fille de notre contremaître, Bernard Pauli.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
171255

LE CLUB ATHLÉTIQUE DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres

du décès de sa petite athlète

Séverine PAULI
Il en gardera un souvenir lumineux. 9474

SAINT-IMIER L 'Eternel est mon berger.
Repose en paix.

Madame et Maître Marcel Moser-Criblez à Saint-lmier;
Mademoiselle Jacqueline Moser et Monsieur Christian Rigotti à Genève;
Monsieur André Méric à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Rose CRIBLEZ
née BERTHOUD-dit-Gallon

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 88e année.

SAINT-IMIER. le 31 mars 1984.
(rue Basse 8)

i ' L'incinération a eu lieu dans l'intimité de (a famille, le mardi 3 avril
1984.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent pen-
ser à l'Œuvre des infirmières visitantes de Saint-lmier, cep 23-3700.

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
j EN TENANT LIEU. 9373

Pour cause
de deuil

Le Magasin
Eric Pauli

sera fermé
ce jour.

9435
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Galerie du Manoir
25a, Fritz-Courvoisier ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
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Devant le très grand succès de l'exposition

MAURICE FREY
Prolongation jusqu'au 14 avril

Prochaine manifestation,
le 27 avril à 18 h. 30.

Vernissage de l'exposition de Patrick
Honegger, sculpteur.

A cette occasion, séance de signature:
Amélie Plume présentera son nouveau
livre. 9306

Tous les 1ers jeudis
du mois AMBIANCE

au Restaurant de La Puce
2333 La Perrière, (fi 039/63 11 44

R. et E. Môhl, Renata Hitz
9696

Adaptez votre vitesse!
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Casi no-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 Tchai-
kovsky. Stars-Solistes: Janet Popelski, Ame-
rican Ballet-Theatre/Opéra de Zurich. Peter
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, (fi (039)
31 32 66. Bureau ouvert à partir de 19 h. 30

Le grand succès à Zurich, Berne, Bienne,
Bâle, etc.

Pour notre

marché aux puces
qui aura lieu le 16 juin, nous
acceptons encore des petits bibe-
lots, livres, vaisselle, petits meubles
et vêtements.

Téléphonez-nous, on vient cher-
cher; (fi 039/23 35 23.

Merci d'avance. ss6B
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Verdu-

rette. 2. Idéal; Ruer. 3. Te; Diérèse. 4.
Ondatras. 5. Nie; Es. 6. Nèpe; Skis. 7.
Inemployée. 8. Enna; Elom. 9. Redingo-
tes. 10. Esules; Ose.

VERTICALEMENT. -1. Vitonnière.
2. Edéniennes, 3. Ré; Dépendu. 4. Dada;
Email. 5. Ulite; Ne. 6. Ers; Legs. 7. Erra;
Solo. 8. Tues; Kyoto. 9. Tes; Bières. 10.
Eres; Sensé.

0Zk Toscana
Tmw France Sud

600 fermes, maisons de campagne villas,
ruines A restaurer. Demander nos* listes:
P. Aebersold, A. Digentl, Internat. Immobi-. lien-Agentur, Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362*5 05 .. ' i . -p

La direction du

Café Métropole
Jean-François PAOLINI

annonce à sa fidèle clientèle
qu'elle a engagé en temps que

. collaboratrice

Mme Christine Vieille
Ouvert tous les jours dès 6 h. 30,

sauf le dimanche. 93075 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.-r-
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).

BASEUS4

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

Des prix... Des prix... Des prix...
au Club de culture physique Robert Carlino
Bellevue 22. 2300 U Chaux-de-Fonds , <jfi 039/28 21 82

SOLARIUM UVA (Séance de 30 minutes) sur rendez-vous

1 séance Fr. 9.- 6 séances Fr. 50.- 12 séances Fr. 90.- 24 séances Fr. 170.-

SAUNA - BAIN TURC Dames: lundi - mercredi - vendredi
Hommes: mardi - jeudi

Adultes: 1 séance Fr. 10.- 6 séances Fr. 55.- 12 séances Fr. 100.-
Etudiants: 1 séance Fr. 7.- 6 séances Fr. 38.- 12 séances Fr. 70.-

GYM AEROBIC: (La journée et le soir -12 cours à votre disposition)

1 séance Fr. 7.- 6 séances Fr. 35.- 12 séances Fr. 60.- 24 séances Fr. 100.-

BODY-BUILDING-FITNESS
Enfants: nombre de séances illimité Fr. 20.-/mois Fr. 50.-/3 mois
Etudiants: 1 séance par semaine Fr. 26.-/mois Fr. 68.-/3 mois

nombre de séances illimité Fr. 36.-/mois Fr. 95.-/3 mois
Adultes: 1 séance par semaine Fr. 32.-/mois Fr. 86.-/3 mois

nombre de séances illimité Fr. 42.-/mois Fr. 110.-/3 mois

Les deux salles sont ouvertes
du lundi au dimanche non-stop

NOUS offrons: — une des salles les mieux équipées
— un service personnalisé sur demande
— une ambiance agéable

Venez et essayez, vous avez dans vos mains la clé
de la santé

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

i ¦—¦_¦! ¦ mï
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Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

28-101



LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL
DE DYNAMEX SA

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Didier
UNTERNÀHRER

fils de
Monsieur Erwin Unternahrer,

administrateur.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

111272

Le Mont-de-Pitié à Cortaillod

Les «villas solaires» du Mont-de-
Pitié, à Cortaillod, constituent la plus
importante installation solaire du can-
ton de Neuchâtel. Conçu en 1978 déjà,
mis en service à l'automne 1981, le sys-
tème de production, de consommation et

de stockage d'énergie se distingue par
plusieurs caractéristiques originales,
comme son accumulateur de chaleur en
terre, constitué de 400 tubes verticaux de
6 à 8 m. de profondeur totalisant un
volume de 4500 mètres cubes.

L'installation, qui compte aussi 320
mètres carrés de collecteurs solaires, ali-
mente douze maisons familiales jumelées
d'une surface habitable chauffée de 141 à
154 mètres carrés. Elle inclut encore des
accumulateurs de chaleur journaliers de
4,5 mètres cubes, une pompe à chaleur
électrique, un générateur électrique à gaz
de type Totem et un réseau de chauffage
à distance pour la distribution dans les
maison de la chaleur dite à basse tempé-
rature qui chauffe les locaux par le sol.

Après une période de mise au point et
de réglage, l'installation, qui est un pro-
totype de conception neuchâteloise, a
fait l'objet d'une évaluation complète
sur une année de fonctionnement «nor-

mal». Ses concepteurs, Bernard Mathey
et Bernard Pillonel, viennent d'en dres-
ser le bilan dans la revue spécialisée
«Energie solaire», organe officiel de la
Société suisse pour l'énergie solaire.

Un bilan intéressant. Avec quelques
ombres, parfois anecdotiques comme les
isolations extérieures qui se sont révélées
sensibles au soleil et aux chats ( ! )  ou
comme la foudre qui a provoqué deux
des trois pannes survenues au système
électronique qui gère l'ensemble de l'ins-
tallation (développé par le Centre de for-
mation professionnel du Littoral neu-
châtelois). Et de bonnes surprises comme
une consommation d'énergie inférieure
aux prévisions et une excellente fiabilité
générale de l'installation.

Globalement, pour un prototype sus-
ceptible d'améliorations (on pourrait
diminuer le volume du stock en terre et
des collecteurs, ceux-ci pourraient être
de meilleur rendement), le résultat est
jugé remarquablement bon, avec une
part de 40% en moyenne de couverture
des besoins énergétiques assurée par le
solaire, et 60% par le gaz. Financière-
ment, avec un coût mensuel total de 80
fr. par maison pour eau chaude, chauf-
fage et entretien, tout compris, l'installa-
tion se révèle compétitive, même si elle a
exigé un investissement de départ de
27.000 fr. par co-propriétaire, que l'éco-
nomie annuelle de 800 à 1000 fr. mettrait
une trentaine d'années à rentabiliser.

L'important est surtout que des pro-
moteurs, des propriétaires, des scientifi-
ques acceptent de jouer le jeu de telles
expériences, terrains d'essai propices aux
progrès... (K - photo Schneider)

Une bonne place au soleil !
Bilan du Bibliobus de l'UP en 1984 dans le Jura

En 1983, le service Bibliobus de l'Uni-
versité populaire a poursuivi sa progres-
sion. Le nombre de communes desservies
s'élève à 56, ce qui représente une popu-
lation de 42.431 habitants. Cette année,
onze nouvelles petites communes du can-
ton du Jura sont touchées par le biblio-
bus. Pour y satisfaire, l'ancien véhicule
de l'UP a repris du service. Cette exten-
sion a été rendu possible grâce à la com-
préhension du canton du Jura, de la
Loterie romande. Ces communes verse-
ront une contribution communale
réduite durant deux années au moins.

En 1983, le biobliobus a prêté 79.222
volumes, soit près de 6000 volumes sup-
plémentaires par rapport à 1982. Cette
évolution est significative, d'autant plus
que si l'on sait qu'en 1977 (première
année du bibliobus) le nombre de livres
prêtés étaient de 42.000 volumes. En six
ans et demi, le nombre total de livres
prêtés atteint 428.000 / livres. En

automne 84, l'UP pourra annoncer le
prêt du 500.000e livre.

Les adultes représentent le 46,55% des
lecteurs, pourcentage en progression.
Quelque 16.831 livres sont catalogués et
le bibliobus a acheté 1700 volumes.

Viennent en tête les romans pour
adultes (22,780), les romans pour enfants
(17.807), suivent les documentaires. Le
roman représente le 51,2% par genre de
livres prêtés; la bande dessinée le 19,5%.

Si l'on constate que les communes
décentrées, notamment celles des Fran-
ches-Montagnes, utilisent beaucoup le
bibliobus, les finances présentent un
point sombre. Le budget 1983 prévoyait
un déficit de 3300 francs, les comptes
bouclent par un déficit de 15.000 fr., en
raison de subventions moins importantes
que prévues. Des solutions sont en dis-
cussion pour assainir la situation et évi-
ter des mesures dangereuses (réductions
des prestations et diminution des achats
de livres), (pve)

Nouvelle extension, ombre financière

Plus de 1500 personnes ont bénéficié
du droit de cité facilité

Plus de 1500 personnes ont bénéficié,
durant les cinq premières années de sou-
veraineté du canton du Jura, du droit de
cité facilité, c'est-à-dire qu'elles ont
demandé et obtenu, sans bourse délier, la
citoyenneté jurassienne. Seule condition:
avoir été établi sur le territoire du nou-
veau canton le 23 juin 1974.

C'est la Constitution jurassienne qui
stipulait cette possibilité, qui pouvait
rester en vigueur pendant 5 ans. A la mi-
novembre de l'an dernier, cette offre
était rappelée au cours d'une conférence
de presse au cours de laquelle on appre-
nait que 984 personnes avaient déjà fait
usage de ce droit. L'écho a été positif
puisque plus de 500 personnes ont encore

fait usage de cette possibilité en un peu
plus d'un mois, (ats)

La précocité de révolution affective
Le Dr Serge Lebovici au Club 44

Parmi les travaux de recherche expé-
rimentale consacrés au développement
de l'enfant, ceux du Dr Serge Lebovici,
psychanaliste et professeur de l'Uni-
versité de Parix XIII, occupent une
place essentielle. A preuve le vaste
auditoire présent lundi soir au Club 44
pour entendre cet éminent professeur
parler d'interactions précoces dans les
relations parents-enfants.

On reconnaissait dans l'assemblée de
nombreux spécialistes en psycho-
motricité, des médecins, psychanalis-
tes, éducateurs. La soirée était organi-
sée en collaboration avec la Société
neuchâteloise pour la protection de la
santé mentale et le Club 44.

C'est dans la perspective ouverte par Sig-
mund Freud qu'il faut se placer pour avoir
une compréhension d'ensemble des théories
de Serge Lebovici, théories qu'il a marquées
de son style en retenant comme hypothèse
essentielle que l'enfant est complètement
dépendant des soins maternels.

Cette unité permet à l'enfant de recevoir
la satisfaction, la mère étant complètement
dévouée. Pourtant cette situation ne
pourra pas durer, le bébé devra apprendre à
se passer de sa mère, c'est la raison pour
laquelle il se construit une vie mentale.
C'est à partir du passé, de ses besoins, qu'il
va réinventer, retrouver le plaisir du fonc-
tionnement de la bouche, réactivé par le
souvenir de la nourriture: l'objet psychique
naît de l'absence de l'objet. Lebovici insiste
sur la précocité de la vie interactive chez
l'enfant, sur les aspects conflictuels que
peut revêtir cette précocité mal vécue. C'est
sur une totalité somatopsychique que se
structure l'être humain. Les premiers mois
et même les premiers jours de l'évolution
affective seront déterminants dans la for-
mation de la personnalité.

Avant de reconnaître sa mère, l'enfant
est capable de l'inventer, l'interaction
sociale prend ici toute sa valeur. L'enfant
fera ce que sa mère croit qu'il fait. Dès les
heures qui suivent la naissance le bébé dis-
tingue un objet brillant placé sur sa mère, il
distingue sa voix, pourtant la mère attribue

à son enfant des compétences qu'il n'a pas
encore, elle annonce, pressent. C'est par la
possibilité l'intuition de la mère à donner
une interprétation aux compétences de l'en-
fant, qu'elle suscite son développement.

Dans les soins qu'elle donne à son enfant
la mère introduit sa vie mentale, elle a un
mari, des parents, l'enfant s'inscrit dans la
succession des générations. La façon dont la
mère a résolu, ou non, ses propres conflits
familiaux interviendra dans son comporte-
ment.

Certaines fonctions du système nerveux
passent par la vue, ce développement sera
renforcé par la mère qui lui donnera un
sens. Lorsqu'un bébé de quelques mois
laisse tomber un objet, en clair, il signifie
qu'il a un besoin différent de sa mère. Celle-
ci va ramasser l'objet, il en fera un symbole
de relation, c'est une très longue évolution
de complicité transactionnelle qui fait que
le regard de l'un et de l'autre se dirige vers
le même objet. L'enfant introduit la con-
ventionnalisation. L'entourage . social
déclenchera tout un comportement.

Dans l'explication de ses thèses principa-
les dont les derniers développements sont
d'une grande ouverture, le Dr Lebovici
passa toute la soirée, on l'écouterait long-
temps, il s'efforce de parler un langage
accessible à tous, donne des exemples clini-
ques, dont découlent les théories.

D. de C.

MJSR au Centre de rencontre

Une escapade merveilleuse dans les
chansons du temps jadis était proposée
samedi après-midi au Centre de rencon-
tre par le MJSR dans sa série de specta-
cles.

L'homme-orchestre, chanteur, dan-
seur, diseur, s'appelle Claude Rochat et
est instituteur dans la campagne vau-
doise. Fouillant dans les archives et les
bibliothèques, lui et sa femme, Danielle
Rochat, ont répertorié, classé, appris et
recueilli ces rengaines d'autrefois chan-
tées aux enfants, dansées dans les fêtes
et qui constituaient un aspect important
du patrimoine.

Le troubadour d'aujourd'hui s'accom-
pagne aussi d'instruments à l'âme
ancienne, une vielle, un dulcimer, une
guimbarde, des cuillers et une guitare. Il
en explique le fonctionnement, attire
l'attention des jeunes spectateurs sur les
sons produits. Mais surtout, il emmène
leurs regards avides dans des histoires
merveilleuses où il est question de pot
troué ou d'arbres curieux, tels .le peti-

poyer (qui donne des petits pois, comme
chacun sait) la saucisonnier, le vacheri-
nier, poussant très bien sous nos climats!
L'âne aux souliers lilas était de la fête et
les poules multicolores d'une basse-cour
ont volé sur d'autres rythmes.

Claude Rochat s'est attaché tout par-
ticulièrement à faire revivre des textes
oubliés et garantit le caractère inédit des
chansons publiées dans son recueil. On y
trouve aussi des indications de pas de
danse, et samedi après-midi les enfants
s'y sont essayé.

Ils étaient malheureusement peu nom-
breux.

Mais les dondaines et les lonlaines
pourront avoir une suite, puisque la
Guilde de documentation du Service
pédagogique romand en a fait une bro-
chure, avec textes et musique, et un
enregistrement sur cassette, (ib)

• Adresse utile: Guilde SPR, Chemin
des Allinges 2, 1006 Lausanne.

Pot troué et arbres à saucisses;
les comptines de Claude Rochat

Les contes du chat perché
aux Genevez

Les animaux de la ferme mués en
mathématiciens, un chat doué
d'étranges pouvoirs, des parents
cruels, une effrayante tante-sorcière
qui hante les caauchemars de deux
fillettes... Quel monde étrange et
déroutant que celui des contes du
chat perché! Mais quelle poésie aussi
se dégage de ces histoires paysannes
où les animaux s'allient aux fillettes
Delphine et Marinette pour s'oppo-
ser à l'univers parfois borné des adul-
tes!

L'école des Genevez a tout mis
en œuvre pour satisfaire le public le
plus exigeant: depuis deux mois, et
en mordant largement sur leurs loi-
sirs, les élèvent soignent le jeu, affi-
nent l'interprétation, fignolent la dic-
tion. Ils ont monté et peint les dé-
cors, confectionné des masques,
trouvé des costumes.

Il ne manque plus que le public
pour faire de ce spectacle une fête à
part entière, fête à laquelle sont con-
viées toutes les personnes intéressées,
qu'elles habitent la région ou non...

Rendez-vous donc aux Genevez, à
la halle de gymnastique, le jeudi 5
avril dès 20 h. 15. L'entrée est libre,

(comm.)

cela va
se passer

Votre fleuriste

Vûïf o cf uf
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS 6UNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

DELÉMONT

Lundi dans la nuit, un cambriolage
a été commis à l'association VLG de
Delémont. Les malfaiteurs ont causé
d'importants dégâts dans les locaux
pour n'emporter que quelques cen-
taines de francs.

Cambriolage

Lundi vers 22 heures, un incendie s'est
déclaré dans un appartement de la rue
des Prés à Delémont; le sinistre est dû à
une défectuosité dans une machine à la-
ver le linge. Cette dernière a d'ailleurs
pris feu. Les premiers secours du service
du feu de la localité se sont rendus

/immédiatement sur place pour maîtriser
la situation. La police s'est également
rendue sur place.

Début d'incendie
TRAVERS

M. Roland Schneiter, 68 ans.

Décès

| AVIS MORTUAIRE ¦

M (̂ mm^m^mmm

Repose en paix.

La famille et les amies de

Madame
Marguerite

DELACHAUX
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu lundi soir
dans sa 73e année après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2
avril 1984.

L'incinération aura lieu
jeudi 20 avril.

Culte au crématoire à 11
heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Eva Linder
18, rue de La Charrière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 171278
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Monsieur et Madame Erwin
Unternahrer et leur fille Sylvie;

Madame Robert Unternahrer;
Madame Massimo Di Cristofaro;
Monsieur et Madame Robert

Unternahrer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles

Unternahrer et leur fils;
Monsieur et Madame Nicolas Di

Cristofaro et leur fille;
Monsieur et Madame Giuseppe

Di Cristofaro et leurs enfants;
Madame Antonio Cingoli et ses

enfants;
Monsieur et Madame Antonio

De Santis
Monsieur et Madame Luciano Di

Cristofaro et leurs enfants;
Monsieur et Madame Mario Di

Cristofaro et leurs enfants;
Monsieur et Madame Adriano Di

Cristofaro et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie ont
le profond chagrin de faire part
du décès de

DIDIER
leur très cher et bien-aimé fils,
frère, petit-fils, filleul, neveu et
cousin survenu subitement le 2
avril 1984 à l'âge de 18 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 5 avril à 14 h. 30
en l'église Saint-Nicolas de Fluë,
suivie de l'inhumation au cime-
tière du Petit-Saconnex.

Le défunt repose en la cha-
pelle des Rois à Plainpalais.

En lieu et place de fleurs, un
don peut être fait au foyer Clair
Bois, cep 12-19771 ou à la Fon-
dation Peter-Camille, cep 12-
9484.

Domicile:
9, Ch. Dr-Adolphe-Pasteur.
1209 Genève.

Ange tu étais,
ange tu resteras.

Cet avis tient lieu de faire-
part. 171264
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12.00 Midi-public
13.25 Les Chevaux du Soleil
14.20 Interneige

A Zinal. Emission de jeux du 11
février 1979

15.25 Vision 2: Viêt-nam
2. La guerre oubliée (1945-1952)

16.25 Jumeau-Jumelle
17.15 Flashjazz

L'ensemble de Roy Ayers Ubi-
quity

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (67)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Case ouverte

20.15 Là-bas au
fond de la
vallée

Film de Christian Liardet -
Poèmes musicaux de Jean
Quinodoz, interprétés par
Francine Borboen

La série des «Cases ouvertes» que
produit le département des magazi-
nes se présente comme une suite de
messages personnels qu'adressent les
réalisateurs. Souvent, ces hommes de
l'écran occupés à plein temps par des
«commandes» de reportages en profi-
tent pour remettre les pas dans les
traces de leur enfance. Christian
Liardet ne fait  p as exception à la
règle. Il nous emmène aujourd'hui au
f in  fond d'une vallée valaisanne.

21.10 Rock et Belles Oreilles
+ Les Trois Rockies
Saltimbanques
Le magazine du rock

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

JJgJgJg^gpj
15.25 Enorm im For m
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Le choix d'une profession

aujourd'hui
17.00 Informations régionales
17.15 L'Olustré-Télé
17.50 Bret Maverick

Le Chant de Bret Maverick. Série
19.00 Informations
19.30 Direct
12015 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty

Le Fils de Steven. Série
21.45 Journal du soir
22.10 Blinde sehen

Laski, le Centre catholique pour
aveugles, en Pologne

22.40 Eine deutsche Familienge-
schichte
Téléfilm

23.50 Informations

¦_¦ l \ l . '
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Invités: Richard Berry - Marc
Lavone - Air Supply

13.00 Actualités

13.35 Vitamine
Sport Billy: Billy et Billy -
13.59 Invité du placard: Billy -
14.05 Pixifoly: Les frontières
interdites - 14.38 Le Vagabond:
Histoire de Pêche - 15.11 Des-
sins animés: Kwicky Koala; Le
Roi Arthur - 15.35 Arok le Bar-
bare: La Vallée des Hommes-
Singes

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La Quatrième Dimension. Série,
avec: Vera Miles

17.05 Un métier pour demain
La chimie: Le conducteur
d'appareils des industries chi-
miques

17.20 Les infos

17.25 Le village dans les nuages
Biribok se blesse - Les Gouttes
d'Eau: Les Champignons -
Georges le Rouge-Gorge: Jeu
d'Adresse

17.45 Holmes et Yoyo
Avec: Richard B. Shull - John
Schuck - Bruce Kirby

18.15 Presse-citron

18.25 Jack spot
Avec: Paul Young - Caroline
Loeb - Matt Bianco

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Le Venin. Série

21.25 Saga
Parler eh langues, ! film
suivi d'un débat, avec
Jean-Jacques Courtine et
Marina Yaguello, linguis-
tes, et Mireille Cifali , psy-
chanalyste

La «glossolalie» est un phénomè ne
qui amène certaines personnes à
s'exprimer dans des langages incon-
nus, en général au cours de crises
médiumniques ou d'extase religieuse.
Cette pratique était déjà attestée, dès
le début du christianisme et est
actuellement en pleine extension aux
Etats-Unis, avec la secte des Pente-
côtistes.

22.20 Les grandes expositions:
Saint-Sébastien
Musée des arts et traditions
populaires

22.50 Actualités

10.30 A2 Antiope

11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Alain Chamfort - Claude
Barzotti - Etienne Dao

12.45 Antenne 2 midi

13.35 La Jauneraie (3)
Feuilleton en 10 épisodes -
Avec: Christine Delaroche

13.50 Les carnets de l'aventure
Aventure sur la rivière Franklin

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Le Voleur -
X-Or: Le Voyage vers le Soleil

15.00 Récré A2
Papivole: Marchand de Tapis -
Qua Qua O: Cane - Les Petites
Canailles: Adorable Bambin -
Les Schtroumpfs: Le Régime
du Schtroumpf Gourmand -
Latulu et Lireli - Maraboud'fi-
celle, avec Willy et Cabu

17.30 Micro Kid
Deux équipes de lycéens
s'affrontent autour d'un micro-
ordinateur

18.00 Platine 45
Kool and the Gang

18.30 C'est la vie
Les musées insolites de Gérard
Dalmas

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal <¦¦' ¦-

I ¦ I

20.35 L'iS-iriour
sage

Téléfilm d* Youri - Avec:
Amélie Prévost - Xavier
Saint-Macary - Henri:' - - :: Cbùrsëaux

Une jeune femme mariée découvre
la passion avec un autre homme.
Comment, au milieu des contraintes
familiales, va-t-elle vivre cette aven-
ture ? Un film sensible et attachant
qui fourmille de notations justes.
Excellente interprétation dominée
par Amélie Prévost, une jeune co-
médienne pleine de charme et de
naturel.

22.10 Cinéma-cinémas
Miou-Miou, interview photo-
maton - Meta Carpenter: The
sweet romance -, Jacques Doil-
lon tourne «Marushka Del-
mers» avec Jane Birkin et Phi-
lippe Léotard

23.10 Edition de la nuit

— 
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15.00 Questions au gouvernement
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence a
Invitée d'honneur: Chan-
tai Goya

22.00 Soir 3
22-20 Les bandes rouges
23.15 Prélude à la nuit

Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk , dir. Sir
G. Solti: Méphisto Walz, Liszt

(t§)x
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15.00 Sports
Football scolaire

16.00 Téléjournal
16.10 La tombe sur la colline
16.55 Dirk van Haveskerke (5)

La Bataille pour les Flandres
17.40 Nudnik (5)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Treffer
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter

Avec Peter Maffay
24.00 Téléjournal

MWHI Kr _ï]
17.00 Das klingende Klassenzimmer

Afrique
17.45 Gschichte-C—ischte
17.45 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

A Saint-Gall: Les chamois et les
bouquetins

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Trotzdem

Téléfilm
22.45 Téléjournal

IHï_H______
17.00 Le Prince heureux
17.20 La Bande de Graham

Vivent les Vacances. Téléfilm
17.45 Buzz Fizz

Concours
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Soldat Benjamin
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Gino Bechi: Une voix, tant de

souvenirs
Avec Antonella Lualdi, Silvana
Pampanini

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

Football
Téléjournal
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps. Les nouveautés du
disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. rég. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Destination: Insolite. 22.30
Journal. 22.40 Petit théâtre de nuit:
3 SOS, de J.-M. Pittier. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.00-
L'Orchestre de la Suisse romande et
solistes: Le martyre de Saint-Sébas-
tien, Debussy. 22.00 Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 Musique
en Suisse romande. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Famille. 14.30 Musi-
que. 15.30 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musiques diverses. 20.00
Passe-partout. 22.00 Das
Schreckmumpfeli. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Serenata: Mus. class. 17.50
Italien-romanche. 18.30 Journal.
19.15 Index. 19.30 Culture. 20.15 Der
Kopfhoerer. Musique. 23.10 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Des grands interprètes aux jeu-
nes talents: extraits d'oeuvres de
Mozart. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Jeunes solistes, par M. Lovano.
15.00 Microcosmos. 17.00 Histoire de
la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Concert: Orchestre phil-
harmonique de Berlin, dir. Lorin
Maazel, avec C. Arrau, piano; W.
Christ, alto: Concerto No 5 «L'empe-
reur», Beethoven; Harold en Italie,
Berlioz. 23.00-2.00 Les nuits de
France-Musique: Chabrier et ses
amis, par S. Février.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Orch. nat. de France: 50
ans de créations. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.35 Les cosmologies. 16.20
Science à l'infinitif. 17.32 Musique:
Orch. nat. de France. 18.30 Bonne
nouvelles, grands comédiens: Le 5e
étage, de J. Guilloineau. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: La richesse animale. 20.00
Musique: Orch. nat. de France. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.36 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
Intégrale des quatuors de Haydn. 2.
Au jour le jour: actualité musicale
illustrée. 12.00 Traditions musicales
de notre pays: chorale et divers
ensembles musicaux de Suisse.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q 6.10 Pages de Weckmann, Tele-
mann, Bach, Vivaldi et Sammartini.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Bréval,
Haydn, Weber, Beethoven, Mozart et
Stravinski. 8.00 Portrait: W. Bàrts-
chi, pianiste. 9.00 Aula. 9.05 RSR.
9.40 Dressez l'oreille. 10.00 Pays et
peuples. 11.30 Lecture. 12.00 Musi-
que classique.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Pierre Monteux dirige. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Journal de
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens: D'Indy
et le renouveau français: 3e Sympho-
nie, Magnard; Promenade, id.; 2e
Symphonie, Roussel; Sonate pour
violoncelle et piano, Magnard; Guer-
coeur, Chant funèbre; 4e Symphonie,
id., par divers orchestres et solistes.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Crimes et châti-
ments (9), par M.-H. Baconnet. 8.32
La littérature comparée (4). 8.50 Le
sarment de Lune, par G. Mettra. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny, avec la
collab. de Ch. Giudicelli , E. Schlum-
berger, G.- L. Guignot et J.-P. Horn.
10.45 Emission. 11.02 Musique:
Orgues, par J. Merlet: Orgues de
Clans (ancien comté de Nice) des frè-
res Grinda: d'Ornell, Clérambault,
Frescobaldi, etc.
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A Table ouverte, dimanche 1er
avril, sous la direction de Jean-
Philippe Rapp, deux invités, le
ministre d'Etat Brunner, «pour» et
le conseiller d'Etat valaisan
Genoud, «contre», répondirent à
une quinzaine de questions des
nonante invités massés dans la
salle dite «suisse» d'un bâtiment de
l'ONU à Genève.

Nous rêvons parfois d'une
«Table ouverte» qui fournirait des
arguments permettant, non de con-
firmer l'auditeur dans ses idées,
mais de les modifier, au moins de
les compléter, ou de les nuancer.
L 'impression fournie par le débat
va dans deux directions, les «pour»
semblent généreux, ouverts et peut-
être utopistes, les «contre» réalis-
tes, isolationnistes et peut-être
égoïstes dans leurs spécifismes.
Pour M. Genoud, l'impuissance de
l'ONU à empêcher la mainmise
communiste sur certains pays et la
trop grande influence du tiers
monde semblent bien jouer un rôle
décisif d'argument négat i f .

A l'un des participants qui men-
tionnait la position réservée de M.
Petitpierre en 1956 fu t  opposée par
le ministre Brunner une note de
1959 où le conseiller fédéral pen-
sait utile l'adhésion dès lors que
l'ONU serait pratiquement univer-
selle, ce qui est pratiquement le
cas. A un autre qui mentionnait les
articles 42 et 43 de la charte impo-
sant l'intervention militaire f u t
aussi opposé le même texte, mais lu
au complet, qui laisse à chaque
pays la décision définitive de parti-
ciper ou non à une intervention
militaire d'esprit pacifique. Et l'un
des invités ironisa sur la déclara-
tion éventuelle sur la neutralité en
parlant de mots pour «enfants
débiles» - élégant, n'est-ce pas ?

Il est intéressant de signaler la
composition de quatorze personnes
qui purent intervenir, sans com-
mentaire sur ce «coup-de-sonde»,
laissant plus de septante f r u s t r é s
de parole, ce qui va de soi quand
on invite nonante personnes:

Douze hommes et deux femmes,
sept du canton de Vaud, six de
Genève, un du Valais, un socia-
liste, un pdc valaisan, un radical,
deux vigilants genevois, trois libé-
raux vaudois et huit «anonymes»
difficiles à classer sur une seule
question.

Huit pour l'adhésion et six con-
tre.

C'est tout. C'est un bien mauvais
coup-de-sonde. C'est aussi «Table
ouverte» et ses invités qui parlent.

Freddy Landry

A Table ouverte:
la Suisse
et l'ONU


