
Alors qu'un véritable mur d'acier coupait la
Lorraine du reste du monde

Un véritable mur d'acier a coupé hier la Lorraine du reste du monde à l'occa-
sion de la grève générale déclenchée contre le plan sidérurgique du gouver-
nement qui prévoit 20 à 25'000 suppressions d'emplois d'ici 1987. Le président
François Mitterrand a pour sa part reconnu hier, au cours de la troisième
conférence de presse de son septennat, qu'il s'était trompé en 1981 sur les pré-

visions de production de la sidérurgie française.

Dès l'aube, des milliers de travailleurs
ont dressé des barrages sur les routes, à
l'aide de fils et d'énormes rouleaux
d'acier, d'automobiles, de camions et de
pneus enflammés. Ils ont interdit ainsi
l'accès de la région non seulement au
reste de la France mais aussi aux frontiè-
res belge, luxembourgeoise et allemande.

Selon les syndicats, la grève a été prati-
quement totale, aussi bien dans la sidé-
rurgie que dans les mines de fer et les
houillères. Elle s'est déroulée sans inci-
dents violents.

Toutes les liaisons ferroviaires
étaient paralysées. Des rails arrachés et
des wagons de minerais renversés repré-

sentaient les vestiges des manifestations
de ces derniers jours. Tous les accès de
Metz, capitale de la Lorraine, ont été
verrouillés, tandis que plusieurs localités
sont devenues «villes mortes». «Tout est
arrêté à l'exception du cours des rivières
que l'on ne peut pas bloquer», a déclaré
un syndicaliste.

Tous les syndicats ouvriers avaient
appelé à participer à cette grève générale
à laquelle se sont joints enseignants,
commerçants, travailleurs indépendants
et professions libérales. Les Lorrains
entendaient «montrer aux Français ce
que serait l'économie du pays sans cette
région». i

Dans la matinée, des commandos de
sidérurgistes ont découpé au chalumeau
les parcmètres du centre de Thionville.
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M. Mitterrand défend sa politique;(D

Mettre au f u tur  antérieur:
J'étudie attentivement le p l a n

de la banque et j'observe avec
attention les habitudes du p e r -
sonnel. Je constate que le gar-
dien sort régulièrement son
chien juste avant que les
employés ne quittent l'établis-
sement Le dernier d'entre eux
se trouve p a rf o i s  seul durant
quelques minutes...

C'est un texte à peu près sem-
blable à celui-ci, assorti d'un
plan de banque, qui se trouve
dans un livre de grammaire
récemment mis à la disposition
de l'enseignement en France.

Dans l'esprit des auteurs, il
convient de présenter aux élè-
ves des propositions collant au
plus p r è s  à l'actualité 1

Quoi d'étonnant à ce qu'un
groupe de prof esseurs se soient
élevés contre le f ait de devoir
commenter en classe le p l a n
d'un hold-up, même si le cinéma
et la télévision en présentent de
bien p i r e s .  Aussi, écrivent-Us
dans une lettre qui ne manque
p a s  d'humour, adressée à notre
conf rère parisien «Le Monde»
que, pendant qu'on y  était, on
aurait pu taire en sorte que le
p r of  de math calcule le chrono-
métrage de l'opération tandis
que celui de gymnastique
entraînerait le gang en herbe.

Ouvrir une école c'est f ermer
une p r i s o n, disait Napoléon.
Voire 1 En tous cas les temps
ont bien changé. La moralité
aussi ? Ce n'est p a s  sûr: lorsque
nous étions écoliers n'applau-
dissions-nous pas aux exploits
des «soldats bleus» et des co-
lons qui dans l'Ouest n'étaient
p a s  occupés â autre chose qu'au
génocide des magnif iques peu-
ples indiens d'Amériques et au
p a r c a g e  des survivants dans
des réserves imposées par des
traités iniques par lesquels on
leur volait leurs terres ?

Quoi qu'il en soit, il ne f aut
p a s  s'étonner non plus que dans
un p a y s  ou un continent où l'on
ne peut plus f a i r e  conjuguer au
f utur à des élèves des phrases
comme: lorsque j'aurai p r i s  une
place de travail intéressante
après mon apprentissage ou
mes études, j e  pourrai f onder
une f a m i l l e, etc., on en soit
réduit à coller à une autre
actualité.

Aujourd'hui, il y  a assez
d'écoles et Napoléon pourrait
aff irmer: ouvrir une usine et
des bureaux, c'est f ermer une
p r i s o n  1

Roland CARRERA

Fermer
une prison

En marge de la politique alambiquée des écologistes ouest-allemands

Les «Verts» d'Allemagne fédérale ont
limogé les dirigeants de leur groupe par-
lementaire, remplacés par un «trium-
virat» entièrement féminin.

Troubleront-elles mieux que ceux qu'elles remplacent les milieux politiques germa-
niques ? De gauche à droite: Ch. Nickels, A. Borgmann, H. Damm, W. Schoppe, A.

Vollmer et EMickel qui vont diriger les écologistes, (Bel. AP)

Petra Kelly, personnalité la plus con-
nue du Parti écologiste et anti-nucléaire,
a été évincée de ses fonctions à l'issue
d'une réunion du groupe parlementaire

des «Verts» qui s est terminée tôt ce
matin après neuf heures de délibéra-
tions. Les deux autres co-dirigeants du
parti , Otto Schily et Marieluise Beck-
Oberdorf ont également été limogés.

Ils avaient été désignés comme porte-
parole officiels du parti lorsque celui-ci
obtint pour la première fois des sièges au
Bundestag, aux élections législatives de
mars 1983.

Une motion pour la reconduction de
leur mandat ayant été repoussée, les
«Verts» ont élu Waltraud Schoppe,
Antje Vollmer et Annemarie Borgmann.
Après leur élection, Mme Vollmer a dit
aux journalistes: «C'est une nouveauté
dans l'histoire des «Verts», les femmes
ont pris les affaires en main».

Motif de la disgrâce de Mme Kelly et
de ses amis: l'irritation du parti en
voyant ses trois dirigeants souvent inca-
pables de se mettre d'accord sur des
questions essentielles. M. Schily et M.
Joschka Fisher, qui a également perdu
ses fonctions de chef du secrétariat
parlementaire du parti, avaient soulevé
la colère des «Verts» en parlant d'une
coopération possible avec le Parti social-
démocrate (SPD), principal parti
d'opposition, (ats, reuter)

Les fées vertes à la rescousse

Italie : la capitale des Sabines retrouvée
La cité la plus antique des Sabins, Curés

qui fut rivale de la Rome de Romulus, a
été découverte au cours d'une campagne de
fouilles près de la bourgade de Passo
Corese, à une quarantaine de kilomètres au
nord-est de Rome, a-t-on indiqué à la
surintendance aux antiquités du Latium.

Les vestiges ramenés à la lumière remon-
tent, selon les archéologues, au Ville siècle
avant Jésus-Christ. D s'agit d'une grande
habitation, analogue aux vestiges de la
même époque découverts à Rome sur le
Palatin, d'un four, de plusieurs puits, d'une
sorte de grand magasin constituant un
ensemble de production artisanale, et de
nombreux témoignages de la vie quoti-
dienne: des céréales, des ossements d'ani-
maux domestiques, des céramiques peintes,
des vases, des fragments de fourneaux.

La découverte de Curés, près de site
actuel de Passo Corese, vient confirmer,
pour la première fois, avec les données con-
crètes de l'archéologie, les textes des histo-
riens anciens, (ats, bélino AP)24809

m
Nord des Alpes: des éclaircies se déve-

lopperont dans l'ouest l'après-midi.
Sud des Alpes: le temps sera partielle-

ment ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à lundi:

nord des Alpes, diminution du risque
d'averses, éclaircies de plus en plus fré-
quentes et, dès dimanche, temps en
majeure partie ensoleillé, plus doux, avec
une tendance à la bise. Sud des Alpes,
généralement ensoleillé.

Jeudi 5 avril 1984
14e semaine, 96e jour
Fête à souhaiter: Irène

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 03 7 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 07 20 h. 08
Lever de la lune 8 h. 57 9 h. 27
Coucher de la lune -— 0 h. 33

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,03 m. 751,65 m.
Lac de Neuchâtel 429,41m. 429,42 m.

météo
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M. Mitterrand défend sa politique
Page l - t̂
Non loin de là, trois cents mineurs de fer
ont déversé plusieurs tonnes de minerais
devant les bureaux de la firme nationale
sidérurgique Sacilor, avant de prendre la
route avec des' dizaines d'engins et de
poids lourds «pour d'autres actions». A
Lohgwy, ville-symbole des luttes sidérur-
gistes, plus de ÎO'OOO sidérurgistes et
leurs familles ont manifesté l'après-midi.

ENGAGEMENT PERSONNEL
A midi, les barrages ont été ouverts

pour permettre aux Lorrains de se ren-
dre aux manifestations organisées dans
plusieurs villes. Ils ont ainsi pu entendre,
grâce à des sonorisations installées par

les syndicats, le président Mitterrand
répondre aux questions de quelque 400
journalistes.

La restructuration de la sidérurgie
constitue l'épreuve la plus grave de la
gauche depuis son arrivée au pouvoir en
1981 et le chef de l'Etat devait défendre
le nouveau plan-acier, au moment où ses
alliés communistes critiquent de plus en
plus sévèrement la politique industrielle
du gouvernement.

Reconnaissant ses erreurs de prévi-
sions, le président Mitterrand a ajouté
qu'il n'avait pas été le seul à se tromper.
Il a cité notamment la communauté
charbon-acier (Ceca) qui prévoyait une
production de 30 à 35 millions de tonnes
pour la France. Le chef de l'Etat s'est

engagé personnellement à ce que, «dans
les deux ans qui viennent soient créées
ou transférées suffisamment d'entrepri-
ses nouvelles pour que les créations
d'emplois se multiplient» dans les
régions «victimes» des restructurations.

M. Mitterrand a annoncé à cet effet
que le Ministère de l'industrie et de la
recherche deviendrait celui du «redé-
ploiement industriel», et serait doté «de
pouvoirs exceptionnels» pour donner à
ces régions, en particulier à la Lorraine,
«les moyens de renaître».

L'AVIS DES COMMUNISTES
Le président s'est toutefois abstenu

de répondre explicitement à la question
qui lui était posée sur l'incompatibilité
entre les violentes critiques du leader
communiste Georges Marchais contre le
plan de restructuration sidérurgique et
le maintien au gouvernement des minis-
tres communistes.

Les élus communistes de Lorraine se
sont solidarisés avec les grévistes et l'un
d'entre eux, M. Alain Benedetti , a même
déclaré: «Je me sens tout à fait libéré de
toute solidarité avec ce gouvernement
que nos quatre ministres doivent quitter.
Je connais assez bien mon parti pour
savoir que l'heure approche».

(ats, afp, reuter)

M. Tchernenko: «La reprise du dialogue
soviéto-américain est indispensable »
La reprise du dialogue soviéto-américain est «indispensable», à condition que
celui-ci soit «honnête», estime lé numéro un soviétique Constantin Tcher-
nenko, dans un message à M. Willy Brandt, président de l'internationale

socialiste (IS) diffusé hier par l'agence Tass
Ce texte, indique l'agence soviétique,

répond à un message que M. Brandt et
les dirigeants des partis membres de l'IS
ont adressé aux chefs d'état des pays
participant à la conférence sur la sécu-

rité et la coopération en Europe (CSCE).
Les responsables de l'IS y exprimaient
leur préoccupation devant la détériora-
tion de la situation internationale et
appelaient à une reprise du dialogue
entre l'URSS et les Etats-Unis.

Toutefois , poursuit le leader soviéti-

que, une telle évolution suppose une
même «disponibilité» de la part des
Etats-Unis. «Or, fait-il valoir, l'adminis-
tration américaine, tout en assurant ces
derniers temps qu'elle aspire au dialogue
avec l'URSS, ne l'étaie par rien de con-
cret. Mieux, ses professions de foi sont
démenties par les faits».

En même temps, l'agence Tass, com-
parant l'administration Reagan à la cli-
que nazie de l'Allemagne du llle Reich,
a appelé hier les Américains à se rappe-
ler qu'ils avaient combattu avec Moscou
contre Hitler.

Annonçant la publication d'une bro-
chure sur les relations américano-soviéti-
ques de 1941 à 1945, l'agence soviétique
reproche à la Maison-Blanche d'aban-
donner les valeurs qui étaient celles du
président Franklin Roosevelt pour sui-
vre le chemin de l'ancien ennemi com-
mun.

«Aujourd'hui, l'énorme machine mili-
taire des Etats-Unis se prépare à répéter
ce qu'ont fait Hitler et sa Wehrmacht,
seulement l'échelle de ces préparatifs est
démesurément plus grande. Comme les
dirigeants de l'Allemagne nazie en leur
temps, les dirigeants de la Maison-Blan-
che accompagnent aujourd'hui des pré-
paratifs de guerre en attisant la haine à
l'égard de l'Union Soviétique».

(ats, afp, reuter)

A l'égard de l'URSS ,.

Au terme de sa visite de trois jours à
Vienne, le ministre chinois des affaires
étrangères M. Wu Xueqian a exigé hier
la destruction des missiles soviétiques
pointés sur des cibles asiatiques, et
demandé une nouvelle fois à Moscou de
retirer ses troupes de la frontière chi-
noise.

La Chine «exige le démantèlement et
la destruction sur place» des missiles SS-
20 soviétiques pointés vers l'Asie, a-t-il
dit. «Nous exigeons également de
l'URSS qu'elle retire ses troupes de la
frontière et de Mongolie».

Le ministre a laissé entendre que son
gouvernement était sensible aux argu-
ments de l'OTAN selon lesquels le
déploiement des missiles américains en
Europe était indispensable au rééquili-
brage des forces après le déploiement des
euromissiles soviétiques: «L'Union
Soviétique a déployé ses SS-20 en pre-
mier, et les Etats-Unis ont suivi en ins-
tallant leurs Cruise et Pershing».

M. Wu Xuequian a jugé que les deux
super-puissances s'immisçaient indû-
ment dans les affaires européennes, et a
souhaité que l'Europe joue un «rôle indé-
pendant». Elle devrait, a-t-il ajouté, être
libre de «décider son destin».

B a également assuré que Pékin assu-
rerait la «prospérité et la stabilité
d'Hong Kong» après que la Chine popu-
laire en aura assumé le contrôle, à la fin
du siècle. La vie économique à Hong
Kong a été perturbée ces derniers temps
à cause de l'incertitude qui pèse sur
l'avenir de la colonie britannique, (ap)

Exigences Chinoises

A Naples: fric-frac
au mont-de-piété

Un important fric-frac a eu lieu dans
un dépôt bancaire de Naples ou huit
bandits armés ont raflé pour 3,7 millions
de dollars de bijoux et d'argent déposés
dans des coffres privés, a annoncé la
police mercredi.

Propriété de la banque de Naples, le
dépôt centralise les gages que les prê-
teurs de toute la région de Naples collec-
tent contre des prêts.

U y a un peu plus d'une semaine, des
cambrioleurs italiens avaient déjà réussi
un autre fric-frac monumental en déro-
bant 25 milliards de lire (15 millions de
dollars) auprès d'une société de collecte
de fonds, (ats, reuter)

Pas de liaison dangereuse avec Moscou
Après un coup d'Etat en Guinée

Après la prise du pouvoir par les militaires à Conakry,
apparemment sans effusion de sang, le calme était
revenu hier dans la capitale guinéenne, marchés et écoles
étaient ouverts et la population semblait avoir accueilli
le coup d'Etat avec satisfaction.

Toutefois, si les télécommunications ont été rétablies,
les aéroports et les frontières demeuraient fermés.
D'après des diplomates en poste à Conakry, les person-
nalités du régime de Sékou Touré, décédé il y a huit
jours, seraient gardées à vue.

Le nouvel homme fort du pays, le colonel Lansaaa
Konte, appuyé par 18 militaires, est apparu soucieux de
donner une image modérée de son nouveau gouverne-
ment, le «Comité militaire de redressement national»
(CMRN), et a tout de suite affirmé son intention de «créer
les bases d'une vraie démocratie».

Après une brève apparition mardi soir à la télévision
du colonel Konte et de certains membres du CMRN, un
diplomate occidental les a décrits comme des hommes

«jeunes, vigoureux, âgés d'une trentaine et d'une quaran-
taine d'années» qui «ne semblaient ni nerveux ni agités».

Bien que la plupart des officiers des forces armées gui-
néennes aient été formés en URSS ou dans les autres
pays du bloc soviétique, les nombreux communiqués dif-
fuses par Radio-Conakry et captés à Dakar n'ont fait
aucune allusion à une quelconque filiation aux Soviéti-
ques.

Les nouveaux dirigeants se sont montrés soucieux de
ne s'aliéner aucune sympathie, notamment à l'Ouest, et
ont multiplié les professions de foi, telle une déclaration
politique en dix points réaffirmant leur attachement à la
Charte des Nations Unies, à l'Organisation de l'Unité
africaine dont Sékou Touré devait assurer la présidence
fin mai et au principe du non-alignement.

Ils se sont empressés d'assurer les Etats-Unis, par
exemple, de leur intention de maintenir «d'étroites rela-
tions» et proclamé que la Guinée respectera les traités
signés depuis l'indépendance en 1958. (ap)

Primaires américaines

L'ancien vice-président Walter
Mondale a nettement grossi son
avance mardi dans la course à
l'investiture démocrate, après son
importante victoire dans les élec-
tions primaires de New York.

Les semaines qui viennent ris-
quent donc d'être difficiles pour
son principal adversaire, le séna-
teur Gary Hart. D'autant que le
troisième candidat, le révérend
noir Jesse Jackson a obtenu une
place de troisième très solide.

Ces primaires de New York
étaient d'une grande importance
puisqu'elles mettaient en jeu 252
délégués pour la convention
démocrate de San Francisco qui
désignera cet été le candidat à la
présidence.

M. Mondale a obtenu 45 pour
cent des suffrages, M. Hart 27
pour cent et le révérend Jackson
25 pour cent. Selon le système de
découpage et d'attribution des
délégués, cela fait 135 délégués
pour M. Mondale, 72 pour M. Hart
et 45 pour le révérend Jackson.

(ap)

Temps durs
pour M. Hartg

Notre société est enceinte d'une
mutation f ondamentale, , d'une
révolution.

Proche de l'éclatement, prêt  à
lâcher les eaux, son ventre ne
nous laisse guère d'illusions.

Après avoir mis au jour,
naguère, la société de production,
elle est sur le point d'engendrer la
société des services.

Certains qui rêvaient de cares-
ser pour rejeton la blonde tête
d'une société de loisirs, d'autres
qui ne désiraient pas d'enf ant
nouveau, p a r c e  qu'il était déjà
assez diff icile de nouer les deux
bouts, sont désorientés, anéantis
ou f urieux...

Un avortement? — U est trop
tard.

La seule solution positive:
prendre les dispositions pour que
l'accouchement ne soit pas trop
douloureux. Expliquer, en paral-
lèle, la tâche de l'obstétricien.
Illustrer que toute venue au
monde passe par les aff res des
souff rances de l'agonie, qu'il n'y  a
que les charlatans pour promettre
l'absence de peine.

C'est à cette tâche que s'est
attelé, hier, M. Mitterrand.
Debout, devant un pupitre, il a
tenu â illustrer qu'il était non seu-
lement le maître-président, mais
aussi celui qui enseigne. Celui qui
choisit le chemin, celui qui indi-
que également le pourquoi de la
direction.

Face à une Lorraine en état de
presque soulèvement, f ace à un
Marchais dont l'âge augmente
quotidiennement la ressemblance
avec M Homais, f ace à une oppo-
sition de Diaf oirus qui, durant lea
longues années où elle thésaurisa
le pouvoir, joua les chiens de Jean
de Nivelle et décampa dès qu'une
réf orme l'appelait, f ace, surtout,
aux f oules, victimes dans leur
chair, dans leur existence de cha-
que jour, des avatars d'un contrat
social dont on leur avait juré qu'il
serait éternel, M Mitterrand est-il
parvenu â convaincre? A-t-il
réussi â persuader que les maux
de la modernisation étaient
nécessaires? Que l'aff liction était
supportable, si l'on préservait la
justice sociale ?

Excellente quant au f ond, il
nous est apparu que son allocu-
tion péchait en ce qui concerne la
f orme. Le président f rançais est
demeuré trop technique. Honnête,
sérieux, il nous a semblé qu'il
n'avait p a s  trouvé les accents qui
mobilisent, qui convertissent.

En outre, tout en taisant preuve
de courage, il n'a p a s  osé lever
l'interdit qui déf end de proclamer
hautement que les socialistes ont
dû et doivent p r o c é d e r  à un chan-
gement de politique

Quoi qu'il en soit, il est préma-
turé de jauger  les conséquences
du discours de M Mitterrand.

Une unique chose est certaine:
l'avenir ne saurait lui donner tort
D s'est jeté dans le déf i de f a i r e
accueillir la société nouvelle
comme enf ant légitime à tous
ceux qui la considèrent comme
une bâtarde.

Aller de cette i manière à
l'encontre des p a r t i s, y  compris le
sien, dont l'imagination s'est étio-
lée, dont la capacité d'intégration
des idées modernes est obturée
p a r  le conservatisme, p a r  le sys-
tème démocratique tel qu'il est
conçu aujourd'hui, c'est se lancer
dans le déboulonnage de la
colonne Vendôme , c'est s'emparer
d'une Bastille.

Mais ref user le déf i , n'est-ce p a s
mourir à petit f eu? Comme un
canasson cacochyme. Comme une
guimbarde qu'on ne peut plus
raf istoler.

Willy BRANDT

A la Bastille !

Hauts fourneaux en Espagne

Un accord de principe est intervenu
mercredi entre la direction des aciéries
nationales «Altos Hornos del Méditerra-
née» (AHM) de Sagonte et les représen-
tants du personnel, sur la fermeture de
hauts fourneaux dès le 1er octobre pro-
chain, dans le cadre de la restructuration
industrielle décidée par le gouvernement
espagnol.

Les deux parties doivent encore ar-
rêter d'un commun accord le nombre de
suppressions d'emplois entraînées par
ces fermetures. Il a cependant été con-
venu qu'elles s'appliqueront en premier
lieu au personnel proche de la retraite.
Les autres employés frappés bénéficie-
ront de crédits d'un fonds spécial d'aide
au chômage jusqu'à ce qu'ils retrouvent
du travail.

L'accord conclu entre la direction de
AHM et les représentants du personnel
sur la date de fermeture des hauts four-
neaux, qui a suscité une très vive opposi-
tion des employés, prévoit la création de
2000 emplois nouveaux dans le secteur

de Sagonte d'ici 1987, dont 500 d'ici
octobre.

Cet accord doit encore être soumis à
ratification du personnel ainsi que du
groupe industriel d'Etat, Instituto
Nacional de Industria, propriétaire de
AHM. (ats, reuter)

Fermeture: accord de principe

Sénat américain

Le Sénat américain, à majorité républicaine, a adopté à l'unanimité un
amendement imposant le retrait de toute aide militaire américaine au Salva-
dor au cas où le gouvernement élu de ce pays serait renversé par un coup
d'Etat militaire.

Ce vote constitue un revers pour le gouvernement Reagan, opposé à une
telle proposition. L'amendement, présenté par le sénateur démocrate de
l'Arkansas Dale Bumpers, a été rattaché à an projet de loi prévoyant l'octroi
de 61,7 millions de dollars d'aide militaire d'urgence au Salvador.

Selon M. Bumpers, il y a des risques de coup d'Etat militaire au Salvador
si le candidat démocrate-chrétien José Napoléon Duarte l'emporte face à son
adversaire d'extrême-droite Roberto d'Aubuisson lors du second tour des
élections présidentielles dans ce pays. «Nous nous sommes engagés à cons-
truire et à renforcer les institutions démocratiques au Salvador», a déclaré le
sénateur démocrate.

Jusqu'au vote d'hier, toutes les tentatives de l'opposition démocrate pour
attacher des restrictions à cette aide d'urgence au Salvador avaient été reje-
tées par le Sénat, (ats, afp)

Aide conditionnelle au Salvador

Contre les violences des extrémistes sikhs dans l'Inde du Nord

Une grève générale de protestation
contre les violences des extrémistes sikhs
a paralysé l'Inde du Nord mercredi:
magasins, usines, bureaux sont restés
fermés, et les autorités indiennes ont
déclaré Chandigarh zone sinistrée.

Des milliers d'Indiens ont assisté aux
funérailles du député . national Vishwa
Nath Tiwari, assassiné mardi par un
tireur sikh non identifié à son domicile
de Chandigarh, la ville qui sert de capi-
tale aux états du Pendjab et d'Haryana.

A la suite des affrontements qui se
sont déroulés dans cette ville^a police et
les troupes paramilitaires ont été nanties
de pouvoirs d'exception, dans le cadre de
la loi de 1983 sur la lutte contre le terro-
risme.

La grève a touché la capitale, et les
états d'Haryana, de Jammu, d'Himal-
chal Pradesh, au pied de l'Himalaya. Un
mouvement similaire s'était produit
mardi dans l'état de Pendjab, ou vivent
la majorité des sikhs. Toutefois les écoles
et les principales administrations publi-
ques ont continué à fonctionner. L'appel
à la grève dans les états du Nord de
l'Inde avait été lancé par des organisa-
tions hindouistes de droite, (ap)

Importante grève de protestation

Dans l'Atlantique-Nord

Une flotte soviétique de 23 unités de
surface, cinq unités logistiques et un
navire d'opérations spéciales amphibies,
s'est rassemblée en mer de Norvège,
apparemment pour un exercice naval, a
annoncé le commandement norvégien.

A Londres, le «Times» estime qu'il
s'agit peut-être du plus grand déploie-
ment de navires de la zone de l'Atlanti-
que-Nord jamais effectué».

La BBC a annoncé de son côté que les
Soviétiques ont lancé un très important
exercice naval au nord de l'Europe avec
la participation d'une «armada» de navi-
res et de sous-marins dotés d'armes
nucléaires, (ap)

• INNSBRUCK. - Un tracteur sur
chenilles qui transportait des explosifs
destinés à provoquer des avalanches pré-
ventives a sauté, provoquant la mort de
son chauffeur et de deux passagers.
• ATHENES. - L'Autriche,par* le

truchement de son ambassade à Athè-
nes, négocie actuellement un nouvel
échange de prisonniers entre Israël et les
Palestiniens.

Armada russe

• COPENHAGUE.-L'Office danois
de protection de l'environnement a
reconnu que les Hollandais avaient
réussi là où les Danois ont échoué: en
retrouvant en mer du Nord 80 fûts de
Dinoseb, un produit pour herbicides
• MIAMI. - Les gardes-côtes améri-

cains ont saisi un voilier canadien trans-
portant une tonne de cocaïne.
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Garantie contre les risques à l'innovation

Non, la garantie contre les risques
à l'innovation (GRI), cette fameuse
garantie contre les risques à l'inno-
vation n'est pas morte et enterrée.
Hier, lors de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil fédéral a en effet

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

approuvé le rapport supplémentaire
du Département Furgler - l'écono-
mie publique - relatif au projet
d'arrêté fédéral instituant une GRI
en faveur des petites et moyennes
entreprises (PME). Un rapport qui
faisait suite aux travaux de la com-
mission du Conseil des Etats qui n'a
jamais voulu de la première mouture
du projet. Grande nouveauté donc, et
qui devait permettre à la GRI de
s'imposer: la Confédération se borne
à accorder sa garantie à des sociétés
de financement de capital-risque ou
à des institutions de financement.
Ainsi, la garantie ne serait plus
accordée directement à l'entreprise
par la Berne fédérale et on n'aurait
plus aucun rapport juridique direct
entre l'entreprise qui veut innover et
la Confédération. En fait, Berne
jouerait le rôle de réassureur.

Souvenez-vous: c'est dans le message,
de l'été dernier traitant des mesures
visant au renforcement de la capacité
d'adaptation de l'économie suisse à
moyen et long termes, que le Conseil
fédéral a présenté, pour la première fois,
le concept d'une garantie contre les ris-
ques à l'innovation pour PME. Selon ce
projet, les entreprises innovatrices
auraient eu la possibilité de garantir
directement auprès de la Confédération
les crédits nécessaires au financement
d'un projet d'innovation.

A la suite de ses premières délibéra-
tions, la commission du Conseil des
Etats chargea le Département fédéral de
l'Economie publique de donner son avis
sur diverses questions soulevées au cours
des débats. Dans un rapport complémen-
taire présenté au mois de décembre 1983,
le département proposa d'accorder la
garantie contre les risques à l'innovation
aux institutions de financement et de
cautionnement et d'ouvrir ainsi aux

PME une voie indirecte pour l'acquisi-
tion facilitée des moyens financiers
nécessaires.

Après avoir traité ce rapport complé-
mentaire, la commission devait adopter
à l'unanimité, avec une abstention, une
proposition du conseiller aux Etats
Muheim (pdc, UR). Selon celle-ci,
l'octroi de la garantie doit se limiter aux
institutions de financement et de cau-
tionnement qui financent ou caution-
nent des projets d'innovation. En outre,
la proposition demande d'examiner la
possibilité d'accorder des allégements
fiscaux.

Ainsi donc la Confédération se limite
maintenant à accorder une garantie sur
les moyens financiers que les sociétés de
financement de capital-risque et les ins-
titutions de financement et de caution-
nement (preneurs de garantie) mettent à
disposition ou cautionnent en faveur

d'une entreprise qui réalise un projet
d'innovation. La possibilité d'accorder
une garantie directement à une entre-
prise est éliminée.

C'est au preneur de garantie - et non
plus à une commission fédérale -
d'apporter le soin nécessaire au suivi du
projet. Les dispositions relatives à
l'accompagnement du projet sont sup-
primées. La Confédération n'assume que
le rôle d'un «réassureur», ce qui évite
toute confusion entre les responsabili tés
de l'Etat et de l'Economie.

Les promesses de garantie seront limi-
tées au maximum à 50% des coûts du
projet. Au moins 20% des coûta d'exécu-
tion du projet doivent être financés sous
forme de fonds qui servent en premier à
la couverture des pertes. Le preneur de
garantie doit payer chaque année une
prime indépendamment du succès du
projet. La garantie ne peut être accordée
que pour 10 ans au plus.

La section traitant des allégements
fiscaux, nouvellement insérée dans le
projet d'arrêté, ne prévoit l'octroi d'allé-
gements fiscaux que s'il existe une garan-
tie, ce qui les limite dans le temps.
L'entreprise devrait être dispensée du
paiement du droit de timbre d'émission
lorsque les moyens financiers destinés à
assurer l'exécution du projet sont mis à
disposition par établissement ou accrois-
sement de droits de participation. En
outre, en ce qui concerne l'impôt fédéral
direct, les bailleurs de fonds privés peu-
vent déduire de leur revenu imposable
jusqu'à concurrence de 10*000 francs les
pertes qu 'ils subissent à raison d'un pro-
jet garanti.

Ainsi, ce nouveau projet tient compte
des objections et propositions émises,
sans pour autant menacer l'objectif
incontesté visant à promouvoir l'innova-
tion. (POB)

La Confédération au-dessus de la mêlée

• Les deux conseillers nationaux
Bernard Meizoz (ps, VD) et Mario
Graasi (pdc, TI) ont soulevé au cours
des débats de la 71e Conférence de
l'Union interparlementaire , l'étroite
relation existant entre les problèmes
de développement et les problèmes
de population.

Socialistes zurichois: la bisbille continue
La brouille, datant des émeutes de jeunes des années 1980, persiste entre le

parti socialiste de la ville de Zurich et les municipaux Emilie Lieberherr,
Juerg Kaufmann et Max Bryner. Par 105 voix contre 79, l'assemblée des délé-
gués du PS a refusé mardi soir de les réintégrer en tant que représentants
officiels du parti au sein de l'exécutif municipal. La majorité des délégués res-
sent manifestement trop de méfiance à leur égard, a expliqué lors d'une con-
férence de presse le président du parti Hans-Ulrich Zbinden.

Depuis les élections communales de
mars 1982, les trois municipaux, alors
réélus sur une liste syndicale, ne sont
plus considérés comme représentants
officiels du PS à l'exécutif municipal.
L'accord pour leur réintégration en tant
que représentants officiels du parti au
sein de la municipalité, préparé par le
comité directeur avec les trois conseillers
municipaux, a été rejeté à une majorité
plus nette que prévue.

Le vote de mardi soir a été précédé
par les recommandations contradictoires
des comités directeur et central du parti :
le premier ayant accepté l'accord par 7
voix contre une et l'autre l'ayant, la
semaine dernière, rejeté par 16 voix con-
tre 14.

Un profond désaccord entre le parti
et les trois municipaux était survenu lors
des manifestations de jeunes de 1980-81,

les municipaux ayant soutenu la politi-
que «dure» du conseil municipal alors
que le parti socialiste de la ville avait
manifesté plus de compréhension pour
les revendications des jeunes.

Avant les élections communales de
1982, le parti décida de ne porter candi-
dat que deux de ses trois municipaux,
rayant M. Kaufmann de sa liste. Les
trois municipaux se solidarisèrent et se
firent réélire sur une liste syndicale.
Cette «dissidence» avait amené le comité
central du PS à considérer que les socia-
listes n'étaient plus, en tant que parti,
représentés au sein de la municipalité.

Toute une série de reproches et de
critiques sont adressés, et pas seulement
par l'aile gauche du parti, aux trois
municipaux. D'avoir dans nombre de cas
pris des positions allant à l'encontre du
programme du parti : hausse des tarifs
des transports publics, emploi par la
police d'armes offensives, pratiques de la
municipalité dans l'octroi d'autorisa-
tions de construire, politique de la jeu-
nesse et du personnel.

Les délégués des 3211 membres du
parti socialiste de la ville de Zurich n'ont
manifestement pas cru en la possibilité
d'un changement en refusant l'accord
qui contenait non seulement la recon-
naissance des municipaux, mais égale-
ment leur engagement à respecter le pro-
gramme politique du parti et à renoncer
à toute déclaration publique en cas de
divergence de vue avec le comité direc-
teur.

Pour le président du parti Hans-
Ulrich Zbinden, les ponts ne sont pas
pour autant coupés: les trois municipaux
restent, en tant que représentants syndi-
caux, les membres de l'exécutif les plus

proches des socialistes, ce d'autant plus
qu'ils sont toujours membres du parti. Il
appartiendra maintenant, selon lui, à la
direction du PS «d'intensifier et, si possi-
ble, d'institutionnaliser» la collaboration
avec les trois municipaux malgré le non
des délégués, (ats)

FAITS DIVERS

Dans la nuit de mardi à mercredi, la gendarmerie saint-galloise a
arrêté, à Rorschach (SG), une bande de trafiquants de stupéfiants. Elle
a saisi 500 grammes d'héroïne. Dans le canton de Zurich, la police a pré-
venu 27 personnes d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à
Uster (ZH) et dans les environs de la localité. 340 grammes d'héroïne et
200 grammes de cocaïne ont été vendus par les comparses impliqués
dans cette affaire.

L'arrestation de la bande de trafiquants de Rorschach s'est déroulée
dans un jardin public de la localité. Les individus placés sous les ver-
rous sont de nationalité yougoslave et turque.

Quant aux personnes impliquées à Uster, les quatre principaux
«acteurs» sont des jeunes gens âgés entre 20 et 24 ans. Ils agissaient
indépendamment.

WINTERTHOUR:
QUARANTAINE

Huit membres suisses du comité
Asile Suisse ont placé sous quaran-
taine, la maison du conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, mercredi, à Win-
terthour. PaTjCet acte symbolique, ils]
entendaient engager le Conseil fédé-
ral k poursuivre une politique nou-
velle en matière d'asile. L'entrée de
l'immeuble a été désinfectée par les
huit membres du comité qui agis-
saient au nom de plusieurs centaines
de personnes signataires d'un com-..
mimique remis à la presse.

Les réfugiés d'aujourd'hui, sont
nos partenaires de demain, précise le
texte en question. Le conseiller fédé-
ral Friedrich est en contradiction
avec les principes humanitaires dont
se réclame notre pays. On devrait fa-
voriser les insertions des réfugiés,
soulignent les signataires du com-
muniqué, des politiciens, des méde-
cins, des ecclésiastiques et des artis-
tes.

YVERDON:
MOTOCYCLISTE ÉCRASÉ

Un accident mortel s'est pro-
duit mardi, peu avant minuit, au
centre d'Yverdon. M Jean-Claude
Carette, 25 ans, habitant cette
ville, circulait à motocyclette
quand, dans une zone de travaux,
il heurta une barrière de chantier
et fut projeté au sol. Au même
moment survenait en sens in-
verse une automobile, qui lui
passa sur le corps.

Le motocycliste a succombé à
ses blessures pendant son trans-
port à l'hôpital.

GENÈVE:
EXPERTISE BALISTIQUE

Une nouvelle expertise balistique,
qui sera confiée à un expert neutre, a
été ordonnée par la Chambre d'accu-
sation de Genève, dans une affaire
qui oppose un manifestant à un ins-
pecteur de police.

Les faits remontent au 26 octobre
1981. Cfe jour-là une manifestation
non-autorisée a lieu. Son but est de
protester contre l'évacuation, inter-
venue la veille, de deux immeubles

occupés par des squatters. A l'issue
de cette manifestation , un inspecteur
de police tire trois ou quatre coups de
pistolet. Un manifestant est légère-
ment blessé par éraflures au bras et
au cuir chevelu. Il déposera plainte
pénale pour tentative de meurtre.

Or, le 12 janvier 1983, rebondisse-
ment de l'affaire. De plaignant le
manifestant devient inculpé. Sur la
base d'une expertise balistique éta-
blie par le chef du laboratoire de cri-
minalistique de Genève, le manifes-
tant - un cinéaste genevois de 27 ans
- est arrêté et inculpé de dénoncia-
tion calomnieuse. Selon cette exper-
tise, c'est impossible que les trous
relevés sur la veste et sur la chemise
du manifestant proviennent d'une
balle.

Mis en liberté provisoire le 22 jan-
vier 1983 le manifestant ne cesse de
clamer son innocence et de réclamer
une contre-expertise. La Chambre
d'accusation lui a donné raison sur ce
dernier point. Son défenseur a repro-
ché au premier expert d'avoir man-
qué de rigueur scientifique, dans son
expertise qu'il a qualifiée de «château
de cartes». Le Ministère public et la
partie civile, l'inspecteur qui a tiré les
coups de feu, s'opposaient à ce qu'une
nouvelle expertise scientifique soit
ordonnée.

ZURICH: CONDAMNE POUR
PUBLICATIONS OBSCÈNES

Le directeur d'une salle zuri-
choise de cinéma, spécialisée dans
la projection de films pornogra-
phiques a été condamné par le
Tribunal de district de Zurich à
une peine de 1500 francs d'a-
mende pour publications obscè-
nes. Le gain qu'il a tiré de Son
activité sera en outre dévolu à
l'Etat. Le prévenu, a estimé le tri-
bunal, a projeté un film qui ne
contenait pas seulement certaines
scènes obscènes mais donnait une
impression générale d'obscénité.

C'est la première fois qu'est
prononcée une telle condamna-
tion à la suite du durcissement
des autorités, intervenu en sep-
tembre dernier, contre ceux qui
font commerce du sexe, (ats)

Affaires de drogue outre-Sarine

Les qualités
de ses défauts

m
Le nouveau projet de garantie

contre les risques â l'innovation a
les qualités, les grandes qualités
de ses déf auts.

Ses déf auts?
Les intermédiaires - sociétés de

f inancement pour le capital-ris-
que, banques, f iduciaires, etc -
vont constituer une sorte d'obsta-
cle supplémentaire pour les en-
treprises qui veulent innover. Un
obstacle dans le temps s'entend,
bien entendu. Les dossiers de
demandes devront être examinés
à deux niveaux. Et dans le monde
industriel d'aujourd'hui, il f aut
aller vite. Le temps, c'est de
l'argent non ?

Ses qualités ?
Les intermédiaires, justement...

Si une garantie contre les risques
à l'innovation s'impose absolu-
ment cela ne signif ie pas pour
autant que ce soit à l'Etat central
de jouer les banquiers, les bail-
leurs de f onds. La Conf édération
n'est pas f a i t e  pour cela. Alors, on
ne peut que se réjouir, f inalement
que ce rôle soit assigné à des ins-
tituts de f inancement qui connais-
sent l'industrie et ses problèmes,
qui aient la pratique du terrain.

Ce premier revers pour Kurt
Furgler depuis qu'il est â la tête
du Département f é d é r a l  de l'éco-
nomie publique - il a p r i s  le f au-
teuil laissé vacant par le radical
Fritz Honegger en décembre 1982
- pourrait pourtan t â long terme,
se transf ormer en un beau succès
pour le conseiller f édéra l  saint-
gallois. Car si le Parlement ap-
prouve cette version à trois éta-
ges — Conf édération, institution
de f inancement et enf in entre-
prise qui souhaite innover — l'his-
toire retiendra que c'est un cer-
tain Monsieur Furgler qui aura su
vendre son idée à la majorité poli-
tique. Une idée qui est loin d'être
révolutionnaire puisque même les
Etats-Unis, ces chantres de la
libre entreprise, connaissent ce
genre d'institution...

Philippe-O. BOILLOD

Hispano-Oerlikon

Sauver tout ou partie d Hispano-Oer-
likon, c'est peut-être possible. Epargner
les licenciements et le chômage à .son
personnel, c'est réalisable. Les commis-
sions du personnel de la filiale genevoise
du groupe Biihrle et la FTMH genevoise
l'ont affirmé hier à la presse en exposant
les revendications que les représentants
du personnel vont présenter lundi à la
reprise des discussions avec la direction.
Première exigence des travailleurs: la
suspension du plan de licenciements qui
prévoit la mise à pied cette année encore
de 300 des 450 collaborateurs d'HO. (ats)

Les revendications
des travailleurs PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
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Sz) INVENTIONS
GENèVE ,e P,us important au monde
6-15 avril venez et découvrez ...
Hjf Palexpo

10 h. 30 à 19 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant
87-1BJ

Voici en bref les autres décisions et
sujets de discussion qui ont marqué la
séance de mercredi au Conseil fédéral:
• ENLEVEMENT EN INDONÉ-

SIE: un état-major constitué à Berne
suit 24 heures sur 24 l'affaire de l'enlève-
ment du pilote suisse Werner Wyder.
• AIDE ALIMENTAIRE: un pro-

gramme urgent d'une valeur de 5 mil-
lions de francs sera lancé en faveur d'une
vingtaine de pays africains où sévit une
famine plus grave encore que celle de
1973.
• CLUB DES DDC: la Suisse en

devient définitivement membre. Elle a
cependant tenu à rappeler les principes
qu'elle respecte en matière d'aide au
Tiers Monde.
• AI: la loi y relative sera révisée. Il

s'agit notamment d'échelonner plus fine-
ment les rentes AI attribuées en fonction
du degré d'infirmité.
• PETITS PAYSANS: les allocations

familiales augmentent avec effet rétroac-
tif au 1er avril. La hausse est d'environ
20 francs en plaine et de 30 francs en
montagne.
• ARABIE SÉOUDITE: la construc-

tion de la nouvelle ambassade coûte plus
cher que prévu. Le Parlement est invité
à voter une rallonge de 2,9 millions sur le
crédit initial de 14,6 millions.
• INTERVENTIONS PARLEMEN-

TAIRES: 173 questions, interpellations,
postulats et motions ont été déposées
durant la session de printemps des
Chambres. Elles ont été attribuées aux
départements compétents, (ats)

Autres décisions
du Conseil fédéral

PUBLICITé =

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une conduite d'eau
s'est rompue dans
votre département
des expéditions
et a causé
une inondation.

Notre garde
a immédiatement
alarmé les pompiers.

En 1983, Securitas a signalé
1007 inondations et 1428 conduites
d'eau défectueuses.

90-750
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À-Ww C* __ iy^____ ŵ_\\__fi__t _̂_\__.
¦ f AkAftxB Bien
WL JP^QJ'MB «équiper»
^̂ k _ ^Ui Ww v°

tre c,ub

^K ^^  ̂ Coupe et
^^̂ ^̂ ^  ̂ médailles

chez
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QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

AUSTIN se^
MAESTRO

Bering & Co
La Chaux-de-Fohds mat

ROULEZ,. y^mmlDJOSUM
L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds • Est 29-31

<fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Au Logis
Meubles

D. Boegli

Angle Place du Marché -
Rue du Stand

Bttr Cariûca
Renato Spaetig

Rue de la Balance 10,

2300 La Chaux-de-Fonds,

$9 039/28 64 61

TOURNOI POPULAIRE
DE HOCKEY SUR GLACE

Patinoire des Mélèzes
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 1984
Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Nesty-Boy's Golden Pommes Le Bâlois Electrics Poteaux
Les Sabres Les Sibériens Mont-Cornu La Cheminée
Fines Lames Les Profs Les Gussabobs La Sombaille
Carioca Portescap Le Puck UCAR

Horaire vendredi 6 avril
Nesty-Boy's - Les Sabres (A) 18 h. - 18 h. 30 Fine Lames - Carioca (A) 20 h. 40 - 21 h. 10
Golden Pommes - Les Sibérians (B) 18 h. 35 - 1 9 h. 05 Les Profs - Portescap (B) 21 h. 1 5 - 21 h. 45
Le Bâlois - Mt-Cornu (C) 1 9 h. 20 - 19 h. 50 Les Gussabobs - Le Puck (C) 22 h. - 22 h. 30
Electrics Poteaux - La Cheminée (D) 19 h. 55 - 20 h. 25 La Sombaille - UCAR (D) 22 h. 35 - 23 h. 05

Horaire du samedi 7 avril
Nesty-Boy's - Fines Lames (A) 7 h. - 7 h. 30 Les Sabres - Fines lames (A) 15 h. - 15 h. 30
Golden Pommes - Les Profs (B) 7 h. 35 - 8 h. 05 Les Sibérians-r Les Profs (B) 1 5 h. 35 - 16 h. 05
Le Bâlois - Les Gussabobs (C) 8 h. 20 - 8 h. 50 Mt-Cornu - Les Gussabobs (C) 16 h. 20 - 16 h. 50
Electrics Poteaux - La Sombaille (D) 8 h. 55 - 9  h. 25 La Cheminée - La Sombaille (D) 16 h. 55 - 1 7 h. 25
Les Sabres - Carioca (A) 9 h. 40 -10  h. 10 4e A - 4e C 1 7 h. 40 - 18 h. 10
Les Sibérians - Portescap (B) 10 h. 1 5 - 10 h. 45 3e A - 3e C 18 h. 1 5 - 18 h. 45
Mt-Cornu - Le Puck (Q 11 h. - 11 h. 30 2e A - 2e C 1 9 h. - 19 h. 30
U Cheminée - UCAR (D) 11 h. 35 - 12 h. 05 1er A - 1er C 1 9 h. 35 - 20 h. 05
Nesty-Boy's - Carioca (A) 12 h. 20 - 12 h. 50 4e B - 4e D 20 h. 20 - 20 h.50
Golden Pommes - Portescap (B) 12 h. 55 - 13 h. 25 3e B - 3e D 20 h. 55 - 21 h. 25
Le Bâlois - Le Puck (C) 13 h. 40 - 14 h. 10 2e B - 2e D 21 h. 40 - 22 h. 10
Electrics Poteaux - UCAR (D) 14 h. 1 5 - 14 h. 45 1 er B - 1 er D 22 h. 1 5 - 22 h. 45

Horaire du dimanche 8 avril
4 e A - 4 e B 7 h. 30 - 8 h. 4e A - 4e D 12 h. 50 - 13 h. 20
3 e A - 3 e B 8 h. 05 - 8 h. 35 3e A - 3e D 13 h. 25 - 13 h. 55
2 e A - 2 e B 8 h. 50 - 9 h. 20 2e A - 2e D . 14 h. 10-14 h. 40
1erA-1er B 9 h. 25 - 9 h. 55 1erA-1er D 14 h. 45 - 15 h. 15
4 e D - 4 e C 10 h. 10 - 10 h. 40 4e B - 4e C 15 h. 30-16 h.
3 e D - 3 e C 10 h. 45 - 11 h. 1 5 3e B - 3e C 16 h. 05 - 16 h. 35
2 e D - 2 e C 11 h. 30-12 h. 2e B - 2e C 16 h. 50 - 17 h. 20
1er D-1er  C 12 h. 05 - 12 h. 35 1er B-1er  C 17 h. 25 - 17 h. 55

Règlement et indications diverses
¦ r 

. .' ) . " " . . . . 
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Dates du tournoi: vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 1984
• 

¦ ¦ ¦ .¦. : •  y ta 
¦¦ -.< . - _ - ,Durée des matchs: 2 X 1 5  minutes sans décompte, y compris le changement de camp.

Expulsions: 2 minutes - fll

Règles de jeu: Le règlement de la ligue suisse de hockey sur glace sera appliqué. Un cas non prévu par le
règlement sera tranché par le jury

Arbitrage: par arbitres officiels
Aucun joueur licencié ne pourra participer au tournoi. L'équipe qui contreviendrait à cette règle perdrait auto-
matiquement les rencontres par forfait.
En cas d'égalité de deux équipes, la confrontation directe compte. Si plusieurs équipes se trouvaient encore à
égalité, la différence de buts, puis le goal avérage départageraient ces équipes.
Finales: en cas d'égalité, séries de 3 penalties (à tirer par des joueurs différents).
Pavillon des prix:

Vainqueur: Coupe Buvette Piscine-Patinoire, offerte par la Famille Fischer
Fair-Play: Coupe Nesty-Boys, offerte par Comestibles Au Coq d'Or
Meilleur buteur: Coupe Office des Sports
Meilleur défenseur: Coupe H.C. La Chaux-de-Fonds
Meilleur gardien. Coupe Léo Eichmann
Finalistes: Coupes L'Impartial

La coupe Buvette Piscine-Patinoire sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura conquise trois fois en cinq
ans.
La coupe Fair-Play sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura gagnée deux fois en trois ans.
Les autres challenges sont attribués définitivement aux gagnants.
Membres du jury: MM. Georges Kurth, Heinz Kurth et Daniel Piller.
Chronométrage: assuré par les membres du HC La Chaux-de-Fonds.
Secours: par les Samaritains.
Les pucks du tournoi sont offerts par All-Star-Sports Léo Eichmann.
Le port du casque est obligatoire. De plus, nous précisons que nous déclinons toute responsabilité en cas
d'accident.

Fin du tournoi, proclamation des résultats dès 18 h. 15 - Entrée gratuite
Organisation: Office des Sports de la ville

PTTT1 Ernest Leu

^Ll \%.. 0̂ Charrière 13
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive pour le
canton des caisses enregistreuses
Sharp

Services
Industriels

>. \v y 24 heures
>j M^-sur 

24
-"¦$¦1 k à votre

/̂vyV service
Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B
Magasin: Collège 31, 0 039/27 11 05

Au
secours ! ! !

Dépannage TV
24 heures
sur 24
MM. Graf et Bovier
0 039/23 11 66

Le plus grand choix sur la place

^
Jï ducommun sa

Milieux, berbères, moquettes,
parques, linos, plastiques

Serre 32, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 11 04

¦s, ¦¦¦¦

Après les matchs,
une adresse:

Bar
La Cheminée

Le rendez-vous des sportifs I

Charrière 91,
(fi 039/28 62 87

Brasserie
Bâloise
Maurice Gay et famille

1 er-Mars 7a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches

, Salles au 1er étage

Entreprise de construction

idouocd dtoouet
Bâtiments. Génie civil 1
Travaux publics ^B

La Chaux-de-Fonds,
rue du Pont 38,
0 039/27 11 22

f  s
UN SACRÉ
NUMÉRO FAIT FUREUR...
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M PEUGEOT 205

Dès Fr. 10 995.-

@L e  

«VOLANT D'OR» est
la plus haute distinction
attribuée en Allemagne à
une voiture. 1
La Peugeot 205 l'a
remporté grâce à son

. concept d'avant-garde.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle

l BUBI PEUGEOT TALBOT _
^—mMvO<LADfSAUrO_<CBILlS ¦ '

\LA CORSA D OPELM
UNE PETITE DE M
GRAND FORMATE

'Î ^B̂ JP̂ ^__ j essai...
Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA I

Service de vente:
_ ^\  P5T1 Roger Gygax
\y,:|HÙ| ^

039/28 40 45
u owx J \_\mmM La Chaux-de-Fonds

Michel
Leister

Bureau fiduciaire
Comptabilités, impôts,
expertises, tous mandats
fiduciaires

Av. Léopold-Robert 11 7,
0 039/23 11 08

BUVETTE: restauration chaude et froide



tourne-disques

Principaux solistes: P. Lorengar,
W. Groenroos, F. Bonisolli, D. Fis-
cher-Dieskau. Choeur et orchestre
symphonique de la Radio bavaroise,
dir. L. Gardelli.

Orfeo S 052833 F (3X30). Enregis-
trement numérique.

Qualité technique: bonne.
Malgré la célébrité du nom de Gluck,

nombreux sont les éditeurs qui se con-
tentent d'enregistrer Orphée et Eury-
dice. La jeune marque Orfeo semble
décidée à mettre un terme à cet ostra-
cisme injustifié puisque quelques mois
seulement après Alceste, la voici qui
publie un autre opéra essentiel du com-
positeur allemand.

On sait que la fille d'Agamemnon et
de Clytemnestre a inspiré à travers le
temps d'innombrables écrivains, pein-
tres et musiciens. Parmi ces derniers,
Gluck tout particulièrement dont Iphi-
génie en Aulide et Iphigénie en Tau-
ride, représentées à cinq ans d'inter-
valle, inaugurent et terminent respecti-
vement ses grandes créations *parisien -
nés».

Iphigénie en Tauride valut à son
auteur un extraordinaire succès.
D'aucuns regrettèrent toutefois le man-
que d'ampleur de la conclusion (il est
vrai qu'elle est d'une grande sobriété) et
le peu de place accordé au ballet (Gos-
sec se chargea ultérieurement d'en
écrire un pour le quatrième acte).

Enregistrée dans la version de 1779,
l'œuvre qui contient quelques airs parti-
culièrement remarquables est par con-
séquent chantée en français. La pré-
sente distribution n'inclut pourtant
aucun interprète de l'Hexagone, d'où
quelques inévitables approximations
dans la prononciation de certains. Chez
Pilar Lorengar notamment, par ailleurs
Iphigénie d'une belle intensité dramati-
que. Chez Walton Groenroos également
dans le rôle d'Oreste. Les autres person-
nages, tous bien typés mais que la prise
de son rend ici et là inégalement pré-
sents, n'appellent pas de commentaire
particulier sur ce point. Quant à Lam-
bert» Gardelli qui dispose de très bons
choristes et instrumentistes, il fait
comme de coutume un travail d'une
grande propreté mais son interprétation
manque un peu d'intensité. Malgré
quelques imperfections, une version de
qualité.

Gluck: Iphigénie
en Tauride

hit parade y
Résultat de l'enquête No 13 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Envole-moi (Jean-Jacques Goldman);
2. Reggae night (Jimmy Cliff)*; 3. Radio ga
ga (Queen); 4. Jolie poupée (Bernard
Menez)*; 5. Relax (Frankie Goes to Holly-
wood)*; 6. ? (Fragezeichen) (Nena); 7. Sau-
vage (Philippe Lavil); 8. Never Never
(Assembly); 9. Break my Stride (Matthew
Wilder)*; 10. Street dance (Breakmachine);
11. Jump (Van Halen)*; 12. Fall in Love
(Ryan Paris); 13 Owner of a lonely heart
(Yes); 14. La rockeuse de diamants (Cathe-
rine Lara)*; 15. Cargo (Axel Bauer); 16. On
va s'aimer (Gilbert Montagne)**; 17. Priso-
ner (Scarlet Fever); 18. Hère cornes the rain
again (Eurythmies)**; 19. Pour la femme
veuve qui s'éveille (D. Balavoine); 20.
Happy Children (P. lion)*.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

John Carter, Santi Debriano, Andrew Cyrille
et Aire au Soleil

Le revoilà ! Qui ça? John Carter.
D'accord, lui a joué au Soleil l'an passé,
je parle moi, d'Andrew Cyrille. Au moins
lui, sait ne pas se faire oublier des spec-
tateurs, toujours plus nombreux qui asis-
tent aux concerts organisés par le restau-
rant du Soleil. On l'a entendu en janvier
au sein du «James Newton Quartet»,
puis en février au cours de ce mémorable
concert de l'Hôtel de Ville en compagnie
du «Muhal Richard Abrams Quartet»,
en mars, avec son propre trio, «Maono».
Et le voilà de retour, dimanche 8 avril,
accompagnateur du clarinettiste John
Carter.

John Carter est né à Fort Worth
(Texas) le 24 septembre 1929. A la fin
des années 40, il joue avec Omette Cole-
man, Charles Moffett... Santi Debriano,
le bassiste, un jeune Américain qui s'est
établi en Europe, est régulièrement le
compagnon du saxophoniste Archie
Shepp. Comme Nick De Geronimo,
Anthony Cox, John Lindberg, Santi
Debriano est un fils spirituel de Scott
Lafaro.

Quant à Andrew Cyrille, le batteur,
rappelons qu'il commença sa carrière aux
côtés de Coleman Hawkins et Mary-Lou
Williams et qu'il devint célèbre au cours
de sa longue collaboration avec Cecil
Taylor ainsi qu'au sein de son propre
groupe: «Maono».

Nous n'avons pas encore souvent pu
entendre de la guitare au Soleil à Saigne-
légier, mais cette fois ça va y être. Il y en
aura même deux. Poursuivant son tra-
vail, l'association «Musiques aux Fran-
ches-Montagnes» nous propose ce
samedi 7 avril, un trio de musiciens qui
correspond parfaitement aux critères
que cette jeune association s'est fixés, à
savoir l'organisation de concerts de qua-

lité dans un cadre s y prêtant, le Café du
Soleil, en l'occurrence. Le succès des
deux derniers concerts, le trio de John
Lindberg et surtout la formation
d'Andrew Cyrille, «Maono», est de bon
augure et démontre que cette musique
tant décriée qu'est le jazz, trouve parfois
tout de même le chemin jusqu'aux oreil-
les des auditrices et auditeurs attentifs,
de quelque horizon qu'ils viennent.

Le trio dont nous aurons l'occasion de
faire la connaissance ce samedi 7 avril,
est composé de Manel Delgado de Barce-
lone, Pierre Procoudine-Gorsky de Paris
et de Ernesto Martinez percussionniste
de Barcelone également. La richesse
rythmique du Flamenco alliée à la sou-
plesse harmonique et l'improvision du
jazz complétée par la force et la profon-
deur de la percussion afro-cubaine cons-
tituent l'essentiel de la musique du
groupe «Aire».

Rendez-vous donc au Café du Soleil, à
Saignelégier, samedi 7 avril, à 20 h. 30.

(cp)

John Carter.

Le bel avenir des enfants: fonctionnaire
Premières répliques au défi totalitaire imaginé par George Orwell

Les premières répliques au défi totalitaire imaginé dans «1984» ont été
esquissées au Colloque international organisé à Strasbourg sur l'actualité de
l'œuvre de George Orwell, qui a vécu mardi sa seconde journée.

M. Jacques Paternot, directeur géné-
ral de Nestlé, a notamment évoqué la
structure politique décentralisée de la
Suisse, qui constitue, selon lui, «un assez
bon système» pour lutter contre une
marche «homéopathique» vers un mono-
pole de tous les pouvoirs. Pour M. Pater-
not, le processus menant à une uniformi-
sation de la société est en effet «lent,
mais irréversible». Les individus ne veu-
lent plus prendre de responsabilités et
abandonnent «volontairement» celles
qui leur restent, a-t-il précisé, relevant
par ailleurs la contradiction reflétée par
de nombreux sondages quand une majo-
rité se déclare favorable à «moins
d'Etat» tout en souhaitant pour ses
enfants un avenir de fonctionnaire.

De son côté, M. Bernard Avishai, pro-
fesseur au Massachusetts Institute of

Technology (MIT), a souligné que des
institutions de liberté ne peuvent être
défendues que par des gens qui savent
s'en servir. Il s'agit donc de forger des
hommes civiquement forts, a-t-il affirmé,
déplorant les carences des médias dans
cette mission, en particulier celles de la
télévision aux Etats-Unis.

M. Pierre Legendre, professeur à
l'Ecole Pratique de Hautes Etudes de
Paris, a pour sa part stigmatisé les dis-
cours explicatifs qui ont pour seul mérite
de rendre responsables les mécanismes
de la société et non les hommes qui la
composent. «Comment faire semblant de
vouloir une société sans pouvoir ?», s'est
interrogé l'enseignant français.

La veille, en faisant la synthèse des
premiers débats, M. Stanley Hoffmann,
professeur au Centre d'Etudes Euro-

péennes de 1 Université de Harvard,
avait mis tout le monde d'accord en qua-
lifiant «1984» de «Prophétie de ce qui se
passerait si l'avertissement qu'il contient
n'était pas entendu».

Quant à la question de savoir si le
totalitarisme est imposé par le sommet
de la pyramide sociale, comme l'illustre
«1984», ou par la pression conformiste de
sa base, comme le soutient le dissident
soviétique Alexandre Zinoviev, M. Hoff-
man s'est demandé si le totalitarisme de
la base - favorisée surtout par des situa-
tions de «détresse collective» - serait
possible sans une incitation étatique...

Enfin, avant de lever la séance, Mme
Simone Veil a brièvement repris la
parole, lundi en fin d'après-midi, pour
appeler les partis politiques démocrati-
ques à transcender leurs querelles tradi-
tionnelles dès qu'il s'agit de lutter contre
le totalitarisme, qu'il soit de droite ou de
gauche, (ats)

L'avènement de la littérature pour ordinateur
Howard Warshaw est l'un des auteurs les plus populaires du monde. Plus

de trois millions de copies de ses œuvres ont déjà été vendues, à environ 30
dollars l'unité. Et pourtant, M. Warshaw commence seulement à être connu
de quelques fans.

Ses plus grands succès, «Raiders» ou
«Yars Revenge», ne sont pas des livres,
mais des disquettes: pionnier heureux
d'une nouvelle culture, M. Warshaw est
un auteur de jeux informatiques.

«Il est aussi facile de reconnaître
l'auteur d'une disquette que celui d'un
livre. Chaque auteur a son style, sa façon
de programmer», affirme M. Warshaw.
Pourtant, en glissant ces sortes de 45 t
dans leur ordinateur personnel, les ache-
teurs des quelque 100 millions de dis-
quettes vendues l'an dernier aux Etats-
Unis ne pouvaient généralement pas

-découvrir le nom de l'auteur.
.. V. .v ,,. • . - -> , .- ' . -- •£_%_* •:~ .v.'.f ¦«¦'.- ¦»" ' .•->;

Les ventes de jeux informatiques ont
* atteint aux Etats-Unis environ 2,5 mil-

liards de dollars l'année dernière, qui fut
une année médiocre. Selon une étude
prospective réalisée par les fabricants, le
chiffre d'affaires des ventes de disquettes
sera supérieur à celui des ventes de livres
aux Etats-Unis dès 1987. Il en sera de
même en Europe vers 1990.

Allan Miller, auteur de «Starmaster»
et de «Robotank», souligne lui aussi
l'apport créatif de l'auteur informatique.
Agé de 31 ans, il a lancé une nouvelle
entreprise avec d'autres passionnés de
l'ordinateur, dont une femme, comme lui
soucieux de voir reconnaître la part du
programmeur. «Je crée quelque chose

qui vient de moi, je ne fabrique pas un
produit», explique-t-iL
¦ La disquette où des instructions sont
gravées, vendue en librairie ou dans des
boutiques spécialisées, a déjà obtenu des
critiques enthousiastes, comme celles
d'un connaisseur, Steven Spielberg, le
créateur du film «E.T.».

Les jeux informatiques ne se limitent
plus à des scénarios d'affrontement ou

de labyrinthe. Ils peuvent être éducatifs,
comme ceux développés par Ann Pies-
trup, une ancienne institutrice, qui, en
deux ans, a lancé une société vendant
pour un million de dollars de disquettes
apprenant à lire ou à compter aux
enfants.

Les romans policiers aussi trouvent
sur l'écran de l'ordinateur un nouvel
intérêt: le joueur-lecteur peut en effet
mener lui-même l'enquête, interroger
comme il l'entend les personnages ren-
contrés, décider des arrestations et fabri-
quer son propre dénouement.

(ap)

La province dU Linpiisin est au cœur
de la France; les trois départements qui
la constituent, la Haute- Vienne, la Cor-
rèze et la Creuse, sont réunis dans le
nouvel album de la collection «Pays et
gens de France», Pays et gens du Limou-
sin.

Restée longtemps repliée sur elle-
même, après des siècles d'effacement, la
province du Limousin s'est métamorpho-
sée avec le XXe siècle, s'est ouverte au
monde, à la communication et aux
échanges.

Le bocage, avec ses haies et ses prai-
ries, ses labours où mûrissent seigle et
froment, sa capitale industrielle, Limo-
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Mort accidentelle d'un anarchiste

à l 'agenda Au Théâtre

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 8 avril, à 20 h. 30. Dernier
spectacle de l'abonnement.

La Mort accidentelle d'un anarchiste
est une pièce écrite par Dario Fo. Cette
signature est en soi tout un programme.
C'est l'histoire vraie d'une bavure poli-
cière, le décès d'un anarchiste défenestré
pendant un interrogatoire de police,
maquillé en suicide. Dario Fo a décidé
d'en faire une farce complètement loufo-
que. Sous les gags et les pantalonnades
dignes de la Comoedia dell'Arte se cache
un discours «agit'prop» que l'on oublie
vite pour rire des situations comiques

parfaitement exploitées par de parfaits
comédiens. Quand le rideau se lève,
«l'accident» s'est produit depuis quel-
ques semaines et le dossier est sur le
point d'être classé au chapitre des suici-
des, lorsqu'un doux dingue inoffensif, qui
rêve de jouer au juge d'instruction, se
fait passer pour une sorte de super flic
chargé d'enquêter sur cette bavure.
L'ordre établi se met à trembler devant
ce cinglé, qui s'amuse comme un petit
fou à jouer les juges et les redresseurs de
torts. «Ce théâtre de combat est l'indice
des libertés d'un pays», a-t-on dit de
cette pièce-là. (Imp.)

Pays et gens du Limousin
ges, c'est la Haute-Vienne. La forêt, avec
ses collines et ses gorges- sauvages, sa
chaîne des Monédières, son «plateau de
Millevaches», le «portail du Midi» avec
Brive-la-Gaillarde, Collonges-la-Rouge
toute de granit rose, c'est la Corrèze. Au
nord-est, la Creuse est un pays de transi-
tion entre la montagne et là plaine.''
L'artisanat traditionnel y retrouve jeu-
nesse et diversité d'antan avec ses sabo-
tiers, ses tailleurs de pierre, ses ébénistes,
ses souffleurs de verre, sans oublier le
nouvel essor des célèbres ateliers de
tapisserie d'Aubusson.

• Collection «Pays et gens de France»
(volume tout eç couleurs - 70 pages. Librai-
rie Larousse/Sélection du Reader's Digest.)

Un véritable «Saloon»
au Casino
de Montreux !

p a r  exprès

Toutes celles et ceux qui savent ce que
magie de l'Ouest signifie seront comblés !
Le Casino de Montreux aura désormais
son coin «Western Look»; dès le ven-
dredi 6 avril prochain...

Ce sera le «Western Saloon», digne
des meilleures histoires de cow-boys et
des plus belles bandes dessinées. Amé-
nagé dans la plus pure tradition de
l'Ouest, cet établissement «pas comme
les autres» sera ouvert tous les jours
(sauf le lundi), de 21 heures à 3 heures
du matin, et jusqu'à 4 heures du matin,
les vendredis et samedis.

Pour le coup d'envoi, ce sera «Full Cir-
cle» qui sera présent. Ce sera l'occasion
de découvrir Charles D. Eginton, un
étonnant musicien polyvalent qui a joué
avec les plus grands: Marshall Tucker
Band, Roy Head, Johnny Winter, Hank
Williams Jr, «Pure Prairie League», etc...
A ses côtés, on retrouvera Caroline
Aiken, bien connue des amateurs de folk,
aussi à l'aise dans les accents «bluesy»
qu'à la guitare et au piano, (cp)

Prix littéraire
pour Breytenbach

Le poète et peintre blanc sud-africain
Breyten Breytenbach, qui vit en exil en
France en raison de son hostilité à
l'Apartheid, a reçu la plus haute distinc-
tion littéraire en langue afrikaans de son
pays pour un recueil de poèmes intitulé
«Yk» (timbre), écrit alors qu'il purgeait
une peine de sept ans de prison pour
complot, (ats - reuter)

Orchestre symphonique de San
Francisco, dir. E. de Waart.

Philips 6514 380. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Contrairement à ce qu'on aurait pu

croire, la célébration du centième anni-
versaire de la mort de Wagner n'a pas
remis à l'honneur ses œuvres les moins
connues. A cet égard, 1984 s'annonce
sous de meilleurs auspices. Précédant la
parution des opéras de jeunesse (du
moins Les Fées pour commencer), voici
la Symphonie en ut, œuvre d'un jeune
homme de dix-neuf ans. Lorsqu'elle fut
jouée peu après au Gewandhaus de
Leipzig, la critique, si l'on en croit le
musicologue E. Borrel «eut la bonté
d'estimer qu'on pouvait espérer en son
auteur» ! la Symphonie en ut a parfois
été dépréciée. Elle n'est sans doute pas
en tout point parfaite mais Wagner, qui
se réfère à Beethoven, y affirme des
dons de créateur et d'orchestrateur qui
nous laissent néanmoins muets d'admi-
ration. On jurerait que Schubert a éga-
lement influencé le jeune homme qui ne
pouvait pourtant connaître ses Sym-
p honies à ce moment-là. Edo de Waart
nous propose une interprétation vigou-
reuse et équilibrée qui a belle allure. En
complément, la très intéressante Ouver-
ture pour Faust, page remaniée à diver-
ses reprises, qui aurait gagné à être exé-
cutée de façon un peu plus incisive.

J.-C. B.

Wagner: Symphonie
en ut majeur.
Ouverture
pour Faust



Subaru 1800 Sedan 4WD. ^^^  ̂ Subaru 1800 Tlirismo 4WD. ^^^^
La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
lève-glaces électriques, vitres feintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées, installation

! extérieurs réglables électriquement, capot du coffre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset- 
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Subaru 1800 Super Station 4WD. W Subaru 1800 Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est à l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclenchable.
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri- Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables

- w- 'i de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique- électriquement radio stéréo/lecteur de cassettes
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- " avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

I guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- . d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins 5
s phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
8 vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel à dosage automatique. Fr. 17'99Ô.-.
| séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
I (réducteur Dual Range), blocage du différentiel a 
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Médaille d'or pour Swiss Timing
A l'occasion de la Foire euro-

péenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie qui vient de s'ouvrir, à Bâle, la
Société d'encouragement au progrès
(SEP) a décerné à Swiss Timing
(Chronométrage suisse SA) sa
grande médaille d'or à titre excep-
tionnel.

Cette récompense attribuée à l'or-
ganisation suisse qui assure sur la
majeure partie des stades du monde
la mesure du temps, l'affichage et la

publication électronique des résul-
tats, a été remise à M. Denis Oswald,
secrétaire général, en l'absence de M.
Thomas Keller, président du Conseil
d'administration de Swiss Timing,
par une délégation de la SEP con-
duite par son vice-président, l'écri-
vain Serge Paul, et par son délégué
général pour la Suisse, M. Jean-
David WeilL

La Société d'encouragement au pro-
grès (SEP), créée à Paris en 1908, a pour

but de faire connaître et de récompenser
toute personne ou fondation œuvrant
pour l'évolution de l'humanité, et ce
dans les domaines les plus divers, tant
professionnels que culturels, artistiques,
sociaux et scientifiques. Reconnue d'uti-
lité publique depuis 1925, elle est aujour-
d'hui représentée dans le monde entier.
Quant à sa branche suisse, elle existe
officiellement depuis 1979.

En récompensant les responsables du
chronométrage suisse en général, la SEP
a voulu reconnaître les mérites de ceux
qui, par leurs recherches et leur travail ,
assurent la parfaite régularité des com-
pétitions et satisfont à un besoin légi-
time de précision absolue. Les entrepri-
ses suisses intéressées , principalement
Oméga et Longines, ont uni leurs forces
en 1972 pour rationaliser des investisse-
ments toujours plus considérables. Leur
société commune a obtenu et effectué le
chronométrage des Jeux olympiques
d'hiver d'Innsbriick (1976), de Lake Pla-
cid (1980) et de Sarajevo (1984), ainsi
que des Jeux olympiques de Moscou
(1980). C'est elle également qui mesurera
temps et performances à Los Angeles dès
juillet prochain. (Comm.)

La Swatch part à la conquête de la
France. Lancée lundi à la télévision et
mardi dans la presse nationale, la cam-
pagne publicitaire se veut résolument
jeune et moderne: une nouvelle généra-
tion de Swatch «branchées» pour Fran-
çais «branchés».

Les encarts publicitaires de la presse
parisienne s'appuient sur un graphisme
moderne et des slogans chocs: «Votez
Swatch», «T'affiches l'heure Swatch»,
«Rock around the Swatch», «Le jour le
plus Swatch», «Parle-moi de Swatch»,
«Télé Swatch» ou encore «Swatch prési-
dent».

On le voit, ETA a misé sur une campa-
gne de publicité adaptée au marché fran-
çais. Une publicité plus ciblée et Imagi-
native que la campagne suisse. Un exem-
ple de plus de la différence de perception
de la publicité par le public en France ou
en Suisse, (ats)

Une Swatch branchée
pour Français branchés

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 53C
Cortaillod 1500 147C
Dubied 16p 17C

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 99750 9975C
Roche 1/10 9975 1000C
Asuag 39.50 S.
Kuoni 6150 610C
Astra 1.95 1.9C

ACTIONS SUISSES

A„. ,B.
B.Centr.Coop. 765 77C
Swissair p. 1085 1080
Swissair n. 853 856
Bank Leu p. 3875 387S
UBS p. 3525 3535
UBSn. 648 650
SBS p. 341 343
SBS n. 263 268
SBS b.p. 283 286
CS. p. 2225 2220
CS.n. 425 420
BPS 1440 1440
BPSb.p. 139,5 141
Adia Int. 1770 1800
Elektrowatt . 2690 2690
Galenica b.p. 440 445
Holderp. 747 742
Jac Suchard 6625 6625
Landis B 1410 1405
Motor col. 720 73E
Moeven p. 3675 3825
Buerhle p. 1275 1275
Buerhle n. 270 266
Buehrle b.p. 297 30C
Schindler p. 2950 3025
Bâloise n. 620 615
Rueckv p. 7650 759C
Hueckvn. 3600 359C
Wthur p. 3280 327E

Wthurn. 1880 1860
. Zurich p. ,17750 17800

Zurich n. 10400 10450
' Atel 1370 1370
> BBC I -A- 1505 1510
' Ciba-gy p. 2225 2250
> Gba-gy n. 987 989
' Ciba-gy b.p. 1720 1725
. Jelmoli 1805 1830

Hermès p. 345 346
i Globus p. 2875 2870
i Nestlé p. 4985 5000
; Nestlé n. 2960 . 2990
) Sandoz p. 6775 6775
i Sandoz n. . 2395 . 2400
' Sandoz b.p. 1035 1040

Alusuisse p. 855 859
Alusyisgq. 290 . 292

i Sulzer n.' """ 1710 1710
' ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
i Abbott Labor 88.75 89.50
i Aetna LF cas 79.— 79.—

Alcan alu 74.50 73.—
Amax 56.25 56.50
AmCyanamid 101.— 102.—
ATT 33.75 34.25

' ATLRichf 100.— 99.75
< Baker Intl. C 46.25 46.75

Baxter 36.50 37.—
i Boeing 82.25 80.75
' Burroughs 108.50 107.50

Caterpillar 110.— 110.—
Citicorp 74.25 74.—
Coca Cola 119.— 118.50
Control Data 79.75 79.50
Du Pont 103.50 104.—
Eastm Kodak 138.50 139.50
Exxon 82.50 83.—
Fluorcorp 46.25 47.—

) Gén.elec 117.50 118.—
¦ Gén. Motors 139.— 139.—
< Gulf corp. 167.50 167.50
i Gulf West 67.75 67.50
> Halliburton 90.25 90.—
> Homestake 71.75 72.25

HoneyweU 120.— 120.50
Incoltd 30.50 30.75
IBM 242.— 242.—
Litton 134.— 134.—
MMM 153.50 154.50
Mobil corp 65.— 65.—
Owens-Illin 78.50 78.50
Pepsico Inc 82.25 82.50
Pfizer 73.25 76.—
Phil Morris 146.— 147.50
Phillips pet 88.75 88.75
Proct Gamb 104.— 103.—
Rockwell 50.50 51.75
Schlumberger 113.50 115.50
Seare Roeb 73.— 72.50
Smithkline 115.— 117.—
Sperrycorp 88.50 87.—
STD Oil ind 119.50 122.50
Sun co inc 114.50 114.50
Texjco 84.75 85.—
WamerLamb. 72.50 73.50
Woolworth 69.75 69.50
Xerox 86.50 87.—
Zenith radio 61.— 6025
Akzo 72.25 72.25
Amro Bank 54.— 54.75
Anglo-ara 41.— 41.—
Amgold 258.— 259.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons. Goldfl 25.50 25.50
De Beers p. 17.— 17.—
De Beers n. 1725 17.—
Gen.Shopping 275.— 275.—
Norsk Hyd n. 166.— 166.—
Phillips 36.25 36.25
RioTintop. 20.75 20.75
Robeco 236.— 236.50
Rolinco 233.50 233.50
Royal Dutch 113.— 113.50
Sanyo eletr. 5.15 520
Aquitaine 60.50 63.—
Sony 35.— 35.25
UnileverNV 188.— 188.50
AEG 81,— 79.—
Basf AG 136.50 135.—
Bayer AG 140.50 138.50
Commerzbank 149.50 145.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.21
1$ canadien 1.64 1.74
1 £ sterling 2.97 322
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 7225 7425
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
. _, ...-, s - — -Achat Vente

1 $ US f . 2.1525 2.1825
1 $ canadien S ? 1.6825 1.7125
12 sterling 3.07 3.12
100 fr. français 26.50 * 2720
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.40 83.20
100 yen -5560 -.9680
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 379.— 382.—
Lingot 26450.— 26700.—
Vreneli , 171.— 181.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
4.4.84
Plage 26700.—
Achat 26370.—
Base argent 690.—

DaimlerBenz 463.— 460.—
Degussa 330.— 332.—
Deutsche Bank 315.— 310.—
Dresdner BK 144.50 143.50
Hoechst 146.50 ' 144.—
Mannesmann 118.— 117.50
Mercedes 416.— 412.—
RweST 136.50 135.50
Schering 293.— 294.—
Siemens 329.— 326.—
Thyssen AG 69.50 68.75
VW 177.— 175.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 33W 32M
Alcoa . 38% 3814
Amax 26K 26M
Att ..-,. .. 1§H , „ 15%.
Atl Richfld 46V4 46%
Baker InU 21% 22.-
BoeingCo 37.- 37V4
Burroughs 49% 50M
Canpac 33% 3314
Caterpillar 51.- 51%
Gticorp 34'4 33%
Coca Cola 55.- 54%
Crown Zeller 38% 37%
Dow chem. 31% 30%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 64.- 64%
Exxon 38% 38%
Fluorcorp 21% 21%
Gen.dynamics 45% 45%
Gen.élec 53% 53%
Gen. Motors 63% 63%
Genstar 18% 18%
GulfOil 77% 78.-
HalUburton 41% 41%
Homestake 33% 34%
HoneyweU 55% 55%
Incoltd 14% 14%
IBM 111% 110%
ITT 40% 40%
Utton 62.- 63%
MMM 70% 71%

Mobil corp 30% 30%
Owens III 36% 36%
Pac gas 12% 12%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 34% 34%
Ph. Morris 67% 66.-
PhilUpspet 41.- 40%
Proct. & Gamb. 47% .46%
Rockwell int 23% 23%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 54.- 54.-
Sperrycorp 40% 39%
Std OU ind 56% 56%
Sun CO 52% 53.-
Texaco 39% 39%
Union Carb. 54% 55%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 67% 57%
VS Steel 30% 30%
UTDTechnol , 61% 61%
WamerLamb. ' 33% 34.-
Woolworth' 31% 30%
Xeros 40% 40%
radio 27% 27.-
AmeradaHess 30% 30%
A*on Prod 21% 21%
Motorolainc 115% 113%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 26% 26%
Rcacorp 33.- 33%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 15% 16%
Hewlet-pak 36% 33%
Revlon 33% 34%
Std OU cal 37% 37.-
SuperiorOU 41% 41%
Texas instr. 135.- 134%
Union Gl 37% 37%
Wœtingh el 43% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1120
Canon 1410 1410
DaiwaHouse 609 485

Eisai 1150 1150
Fuji Bank 1100 1070
Fuji photo 2140 2140
Fujisawapha 799 817
Fujitsu 1360 1360
Hitachi > 953 970
Honda Motor 1090 1100
Kangafuchi 500 500
Karaai el PW 1270 1280
Komatsu 485 498
Makitaelct 1060 1070
Mami 1250 1260
Matsush ell 1920 1960
Matsush elW 736 780
Mitsub. ch. Ma 278 271
Mitsub. el 433 435
Mitsub. Heavy 252 252
Mitsuico 380 , 377
Nippon Music 630 ' 640
Nippon OU 1170 1210
Nissan Motor 676 679
Nomurasec 938 925
Olympus opt 950 955
Rico 1110 1130
Sankyo 709 713
Sanyo élect 544 547
Shiseido 1060 1070
Sony 3640 3640
Takedachem. 700 720
Tokyo Marine 705 697
Toshiba 425 429
Toyota Motor 1400 1420

CANADA
A B

BeU Can 29.625 29.75
Cominco 54.875 53.25

• DomePetrol 4.05 3.95
Genstar 24.50 23.50
Gulf cda Ltd 18.50 18.25
Imp. G! A 38.625 38.50
Noranda min 24.— 23.—
Royal Bk cda 29.75 2925
Seagramco 43.875 42.875
Shell cda a 26.50 26.25
Texaco cda I 38.375 38.375
TRS Rpe 15575 15.625

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I I 26.50 I 1 2.1525 I l 26450 - 26700 I | Avril 1984,520 - 21 s
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INDUS, 

P
récédent

: 

1148.76 

- 
Nouveau: 

1148.56 "|

SdMMS

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 6A84 34.84
Gasoil 249.— 254.—
Super 281.— 285.—
Normale 270.— 275.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 655.— 567.—
Super 625.— 633.—
Normale 6(K).— 608.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds-1 * Ix>cle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1 .25 1 .25
Normale 1.21 1.21
Diesel 1.30 1.30
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.40 % lit. 63.40 r. lit.
2000 à 50001. 68.50 % kg 68.50 S kg
5000 à 80001. 67.— «  kg 67.— ? kg
8000 à 110001. 66.— % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA -t- Groupement des marchands

Prix de l'énergie

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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• Des voix s'élèvent au sein de la
Communauté économique euro-
péenne (CEE) en faveur d'un renfor-
cement des relations avec l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE), à laquelle appartient notam-
ment la Suisse.

• En 1983, la consommation suisse
de ciment - bon indice de l'évolution
de la construction - a atteint 4,2 mil-
lions de tonnes, soit seulement 1% de
moins que l'année précédente , le
second semestre ayant presque totale-
ment compensé les mauvais résultats du
premier. Les cimenteries suisses ont pu
maintenir leur prix de vente au niveau
de 1982, grâce à la baisse du prix du
charbon.
• Le total des chiffres d'affaires

nominaux réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail a
connu, d'une année à l'autre, une
hausse de 7,4% en février, contre 3,0%

en janvier et 33% en février 1983, a
indiqué l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
• Le groupe Coop a enregistré l'an

dernier un chiffre d'affaires dépas-
sant pour la première fois les 8 mil-
liards de francs, avec 8,056 milliards,
soit une progression de 6,4%. Pour
Coop suisse, grossiste des différentes
coopératives régionales, de même que
centre de prestations financières, en
informatique et de presse notamment, si
le chiffre d'affaires a progressé de 3,7%,
passant à 3,421 milliards de francs, le
rendement total a diminué de 2,6 mil-
lions pour s'établir à 225,3 millions.
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^.̂  ̂  ̂  ̂ĥ  17^ stand 392

0 061/26 54 42

KELEK SA

P 

Fabrique d'horlogerie rue de la Paix 133
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B̂BËEÊ

LIGNE DÉESSE JH
Calibre réservé à KELEK SA j t ég SS ^.
Chronographe automatique avec \m ||L,
phase de lune, boîtier en titane, bico- (3 IflP
lore et plaqué 10 microns «fc lyl ,.. :JW

v^̂ L. 4̂.^ iE____\ '.______\__L

fois à la Foire de Bâle ¦

Halle 1. Stand 152, 0061/26 04 38 ^^^^

Cpb CRERTIDN-BOX
JjJJr André Schopfer I Foire de Baie

Halle 48

Etuis horlogerie et bijouterie l Stand 225 l
Valise de collection
Choix important de pochettes en imitation
daim et cuir
Maroquinerie de luxe fabrication suisse
Chalet 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/28 31 58
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE
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Le rideau se lève sur un quartz devenu très «horloger»

Premiers regards sur les collec-
tions hier après-midi, alors qu'elles
étaient placées en vitrines, et présen-
tées à la presse.

C'est presque un truisme de dire
que les montres à quartz analogique
ont le vent en poupe. Ce n'était pas
évident il y a quelque temps où elles
ne l'emportaient que dans le milieu
et le haut de gamme. Aujourd'hui
leur prix, notablement inférieur à ce
qu'il était auparavant, leur grande
simplicité de construction, les fonc-
tions supplémentaires qu'elles sont
capables d'inclure et qui pratique-
ment leur faisaient défaut jusque
très récemment - chronographe sys-
tème réveil, changement de fuseau
horaireUnstantané, calendrier perpé-
tuel, indicateur de l'âge de la lune
qui lui, rencontre un succès encore
plus marqué que l'année dernière,
concourent à cette progression.

Les fabricants suisses se sont con-
centrés sur un quartz plus classique,
plus «horloger»: mouvements plus
minces, plus petits, avec une auto-
nomie de marche encore plus grande.
Fabrication en grande série influant
favorablement sur la compétitivité
des modèles. La FEHB voit arriver
en 1984 de très nombreuses montres
correspondant à ces caractéristi-
ques. B n'est plus rare de trouver à

Exemple typique de la première tendance esthétique: ces deux montres Jean d 'Eve de
Le Phare-Sultana aux lunettes décorées d'un fin câble d'acier retenu par des griffes .

Boîtiers é tanches, mouvement à quartz, seconde au centre
et quantième.

l'heure actuelle des mouvements
n'atteignant pas même 2 millimètres
de haut. Quant à l'esthétique laquelle
des deux tendances en présence
l'emportera ?

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

On perçoit en effet deux tendances
opposées en matière d'habillement:

d'une part des lunettes décorées à
motifs telles les torsades de fils d'acier -
exclusivité d'une maison chaux-de-fon-

nière - par exemple. Ou les griffes latéra-
les, vraies, en relief, ou simulées.

Par ailleurs, et tout au contraire les
lunettes sont réduites au minimum. Sans
aucun ornement. Le cadran prend une
importance primordiale renforcée encore
par de larges chiffres romains ou type
Breguet.

Nous l'avons déjà dit, le bicolore reste
en vogue. Mais les nouvelles matières
synthétiques qui se prêtent admirable-
ment bien à la réalisation de boîtiers
é tanches sont à la base de toute une série
de créations fort diverses et surtout hau-
tes en couleur.

Modèles jeunes par excellence et bien
protégés contre l'eau et l'humidité. Con-
dition essentielle à la bonne marche des
circuits électroniques d'une montre à
quartz..

Nous l'avons vu, l'extrême minceur
des mouvements analogiques permet
aisément de concilier cette protection
optimale avec la ligne extra-plate exigée
par la mode horlogère que nous décou-
vrirons ensemble ces prochains jours.

Seconde tendance esthétique illustrée p a r  ces deux pièces signées Matthey-Tissot Les
Ponts-de-Martel Extra-plates, bottiers bassinés à lunette étroite. Cadran avec heu-
res type Breguet Le traitement ultra-moderne de ces modèles permet d'allier le pla-
qué or j a u n e  au placage au ruthénium - métal appartenant au groupe du platine et
ne fondant qu'à 2500 degrés - de couleur grise et offrant une excellente résistance

aux raies.

En esthétique deux tendances s'opposent !

Confirmation importante"-"*¦¦" •

La fonction essentielle d'une foire moderne
est la mise à disposition d'une vision globale
-du marché et de la production. La part de
l'horlogerie suisse à la production mondiale -
en diminution - mettait la Foire nationale de
l'horlogerie en danger de ne plus être perçue
comme l'une des plus importantes. Devenue
européenne, elle porte les espoirs de la cen-
taine de milliers de travailleurs de l'horlogerie
et de la bijouterie de notre continent. Son taux
de représentativité actuelle est, en effet, de 80
à 90% de la production européenne spécialisée.

A ce stade, la FEHB est la plus importante
manifestation du monde de son type et elle
ambitionne d'accueillir les pays producteurs
horlogers des autres continents. Un exemple
pour une Europe, ses industries et son agricul-
ture, qui ont de la peine à se retrouver™

Au cours de la conférence de presse d'hier
matin, le directeur de la foire, M. Frédéric
Walthard, après avoir retracé l'historique de
l'évolution de la FEHB depuis 1973, a annoncé
que le Comité des Exposants à la FEHB avait
décidé à une très forte majorité d'accepter dès
1986 la présence de pays extra-européens en
son sein. Les mêmes raisons et la même philo-
sophie qui avaient milité en faveur d'une
extension de l'échelle nationale à l'échelle

européenne militent aujourd'hui en faveur de
l'expansion mondiale. Nous l'avions écrit
récemment, un tel agrandissement fera de la
FEHB et de Bflle une plate-forme unique et
mondialement reconnue de l'exposition d'hor-
logerie et de bijouterie d'importance plané-
taire. Une plate-forme d'exportation de pro-
duits spécialisés tels que plus aucune ville ne
songe à lui disputer ce titre, mais qui
n'accueillera pourtant pas n'importe quelle
nation. . En effet, la politique commerciale,
douanière, tarifaire, monétaire et financière
des candidats à la foire euro-mondiale devra
être sans reproche. Autrement dit équilibrée
et ouverte. Le problème des contrefaçons
notamment ou du dumping et tout ce qui serait
contraire à la bonne foi et à la bonne «fabri-
que» devrait être résolu. En outre, seuls les
pays réellement représentatifs sur le marché
horrloger mondial seraient admis. «Nous sou-
haitons que ce que noua avons fait en 1971
lorsque nous avons élargi le secteur suisse des
montres de la foire ait lieu maintenant pour la
FEHB. Cela est de grande importance pour les
marchés mondiaux», a conclu M. Walthard.

Nous aborderons demain les nouveautés
présentées à la conférence de presse des expo-
sants suisses. Roland CARRERA

Vers une foire euro-mondiale

LA SUISSE Générale
Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale 1

de La Chaux-de-Fonds I
L-Robert 58, tél. 039/23 09 231J
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Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en
automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES

.Histoire charmante de l'Adolescente
Sucre d'Amour». Dr Madras, couver-
ture de F.L. Schmied et Dunan adjugé

Fr. 110 000.- t.c. (record mondial)

*
nous cherchons pour notre pro-
chaine vente ARGENTERIE
ANCIENNE - GRAVURES SUIS-
SES - PEINTURES OE MAÎTRES
SUISSES ET EUROPÉENS -

MOBILIER - LIVRES, ETC

Nous cherchons également des col-
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à
votre disposition sans engagement
de votre part.

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix,
(fi 038/46 16 09. SM4i

JŜ B Vf ! vT7 ^M

Dimanche 8 avril

Voyage à miniprix

Tour
du Brunig 24.-*
Train 28.-

Dimanche 15 avril

Voyage à miniprix

Schaffhouse 26.-
Train ul ¦"

Dimanche 22 avril

Train spécial

A la recherche
des lapins
de Pâques 53.- *
Surprises, cadeaux 66.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. esu

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6261J
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calme vite
la douleur en cas

de blessures.
Que de confusions, d'entorses et de
genoux écorchés tout au long d'une

enfance! Heureusement que maman a
tout ce qu'il faut pour soigner les

bobos!
] La pommade Kytta doit son effet
\ décongestionnant, anti-inflammatoire
< et apaisant aux principes actifs
5 purement végétaux de la consoude,
S d'essence de millepertuis et de souci
| ^̂ ^̂ ^̂

desjardins
^̂ ^̂ ^̂^

K En vente dans toutes
5 les pharmacies et drogueries yyy .  . "\

i 163 332 640

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier du Raya, très ensoleillé, 4e
étage. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Quartier .de Ja JWalakoff, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort,
Fr. 341.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 553.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, dans immeu-
ble ancien, Fr. 180.-. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, 1er étage. Loyer à discu-
ter. Entrée à convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-
pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 gt e:
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( Une maison...
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
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3̂ I..H .A Cinéma: CHANGEMENT DE PROGRAMME Int: Françoise Dorléac, Donald
centre de culture l̂̂ K \wn__WW ^̂ .WW Pleasance, Lionel Stander.

Serre 17, tél. 039 23 72 22 du 5 au fM I I HC CAP ATOMIC CAFÉ sera projeté
Réservation dès 19 h. 45 -0039/ 23 72 22 -2o h. 30 8 avril \# %r k \W___w WWm _̂_W __\r .̂\0 de Roman Polansky du 19 au 23 avril Sss4

ErHr GRAND CONCERT DE PRINTEMPS
à20 h.is offert par: La Cécilienne - Les Armes-Réunies - Chorale Alliance Mulhouse -.,

Samedi 7 avril 1984 à 20 h. 30 Grande salle de l'Ancien Stand
CONCERT DE GALA DE LA MUSIQUE LA LYRE
Direction: Patrick Lehmann Dès 23 h.: danse avec l'orchestre MOCAMBO

' 8137

HHHiPt| Un film voluptueux, débordant de tendresse, ffffl ^E9N| Nous sommes armés... nous sommes prêts...
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Dernière journée du tournoi scolaire de volleyball au Pavillon des Sports

La seconde journée de ces joutes a
été une totale réussite. Jamais on n'a
vu autant d'équipes s'affronter en un
après-midi. 103 matchs se sont
déroulés sans anicroche. Les quali-
fiés de mercredi passé ont gagné des
matchs contre les plus grands et
ainsi prouvé qu'ils méritaient parfai-
tement de participer au tournoi des
aînés. Le niveau du jeu a été plutôt
en hausse.

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE C
Chaoui - Voilà 18-4
Pintails - 6 Mercenaires 10-2
ZZ Band - Pulcherrini 10-8
SS 20 - Chèvres 19-4
The Seven - Fortec 16-0
Castro - Faissemaules 15-7

L 'équipe des Test-petits-culs s'est montrée la meilleure en catégorie C (jeunes gens).
(Photos Schneider)

Hip Hop - United Athletic 10-4
Chaoui - Ausgezeichnet 15-3
Tounets - 6 Mercenaires 15-7
Test-petits-culs - SS 20 5-3
Vollapuk - Faissemaules 10-8
Araignées - Fortec 14-5
Morps - Pulcherrini 18-3
United Athletic - Requiers 16-4
Ausgezeichnet - Voilà 16-5
Tounets - Pintails 9-7
Test-petits-culs - Chèvres 12-2
Castro - Vollapuk 11-7
Araignées - The Seven 10-8
Morps - ZZ Band 12-5

CLASSEMENT DES POULES
PRÉLIMINAIRES

Groupe I: 1. Chaoui (G); 2. Ausge-
zeichnet (ES); 3. Voilà (FHF).

Groupe II: 1. Tounets (FHF); 2. Pin-
tails (G); 3.6 Mercenaires (T).

Groupe III: 1. Test-petits-culs (T); 2.
SS 20 (G); 3. Les Chèvres (G).

Groupe IV: 1. Castro (G); 2. Vollapuk
(ETS); 3. Faissemaules (G).

Groupe V: 1. Araignées (G); 2. The
Seven (G); 3. Fortec (T).

Groupe VI: 1. Morps (L); 2. ZZ Band
(T); 3. Pulcherrini (G).

Groupe VII: 1. Hip Hop (G); 2. Uni-
ted Athletic (T); 3. Requiers (FHF).

Les premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour les deux poules finales:
Chaoui - Tounets 11-0
Castro - Chaoui 8-3
Test-petits-culs - Castro 18-5
Morps - Araignées 9-6
Test-petits-culs - Chaoui 9-4
Castro - Tounets 11-0
Hip Hop - Araignées 16-2
Test-petits-culs - Tounets 11-0
Hip Hop - Morps 9-7

L'équipe des Tounets, qui a perdu son
premier match en tour final , a jugé bon
d'abandonner le tournoi, privant ainsi de
matchs d'autres équipes. Ce manque de
sportivité a choqué beaucoup de partici-
pants.

Poule finale I: 1. Test-petits-culs; 2.
Castro; 3. Chaoui; 4. Tounets.

Poule finale II: 1. Hip Hop; 2. Les
Morps; 3. Araignées.

Finale: Test-petits-culs - Hip Hop 2-1
(6-11, 11-1, 11-9).

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE D
Buanas - Kim 19-3
Microft - Gwendolines 16-11 N
Splouks - Pignouffes 13-11
Wumbleys - Petits Nains 23-3
P'tits Willy - Sirose 9-5 '
Chnoupions - Snock-Simon 14-12
Microft - P'tits Willy 10-8
Buanas - Petits Nains 12-6
Chnoupions - Pignouffes 9-6
Wumbleys - Kim 24-6
Gwendolines - Sirose 14-9
Snock-Simon - Splouks 19-5
Buanas - Wumbleys 13-7
Sirose - Microffc9j7
Snock Sûh'on:- Egnouffes 16-13

' Kim ft Petits Nairts 16-12
Chnoupions - Splouks 13-9
P'tLtâ Y(|Hy;« Gwendolines 15-3.
' Groupe À: 1. Buanas (G); 2. Wum-

bleys%(ES); 3. The Kim (EC); 4. P'tits
Nains(T).

Groupe B: P'tits Willy (EC); 2.
Microft (G); 3. Sirose (G); 4. Gwendoli-

• nés (T).
Groupe C: 1. Chnoupions (T); 2.

Snock-Simon (EC); 3. Splouks (T); 4.
Pignouffes (G).

Poule finale: P'tits Willy - Chnou-
pions 25-1
P'tits Willy - Buanas 16-7
Chnoupions - Buanas 12-8

Classement final: 1. P'tits Willy (EC);
2. Schnoupions (T); 3. Buanas (G).

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE M
Pavés - Bûcherons 19-2
Les Pis - Jansérien 12-8
0,8 - Zoulous 18-4
LSD - Cocolait 9-3
Sado-Macho - Makannie 11-9
Fraises - Moloch 16-10

Les Pavés, vainqueurs de la catégorie M.

Reagge - 0,8 12-9
Les Pis - Mombo 10-8
Fin de race - Big Feet 19-4
Piperlettes - Eholais 21-3
LSD - Jansérien 14-4
Pavés - Zoulous 11-3
Belle Occase - Moustic 13-3
Triboulets - Bollocks 7-5
Madeleine - Sixroses 10-7
Reagge - Bûcherons 15-0
Cocolait - Mombo 9-7
Hips - Bigoudis 16-2
Sado-Macho - Moustic 16-2
Pavés - 0,8 20-3
LSD-Les Pis 9-2
Fraises • Bollocks 14-10
Bigoudis - Eholais 14-3
Fin de race • Sixroses 11-4
Zoulous - Bûcherons 14-11
Belle Occase- Makannie 12-6
Cocolait - Jansérien 9-7
Triboulets - Moloch 21-3
Madeleine - Big Feet 17-2
Hips - Piperlettes 13-7
Zoulous - Reagge 11-9
Mombo - Jansérien 10-4
Sado-Macho - Belle Occase 9-5
Triboulets - Fraises 11-4
Madeleine - Fin de race 9-5
Hips - Eholais 14-3
0,8 - Bûcherons 10-3
Cocolait - Les Pis 17-5
Makannie - Moustic 15-5
Bollocks - Moloch 21-7
Sixroses - Big Feet 16-1
Pavés - Reagge 18-2
Mombo - LSD 8-6.

CLASSEMENT DES POULES
ÉLIMINATOIRES

Groupe 1: 1. Pavés (EC); 2. 0,8 (L); 3.
Reagge (ES); 4. Zoulous (T); 5. Bûche-
rons (EC).

Groupe U: 1. LSD (G); 2. Cocolait
(EC); 3. Mombo (T); 4. Les Pis (EC); 5.
Jansérien (EC).

Groupe III: 1. Sado-Macho (EC); 2.
Belle Occase (T); 3. Makannie (EC); 4.
Moustic (G).

Groupe IV: 1. Triboulets (T); 2. Frai-
ses (EC); 3. Bollocks (G); 4. Moloch
(EC).

Groupe V: 1. Madeleine (G); 2. Fin de
race (EC); 3. Sixroses (T); 4. Big Feet
(EC).

Groupe VI: 1. Hips (G); 2. Bigoudis
(L); 3. Piperlettes (EC); 4. Eholais (EC).

» Les premiers de chaque groupe dis-
putent deux-poules finales à trois équi-
pes: _ , ... _,
Triboulets - Madeleine 12-10
Pavés-LSD 16-2
Hips - Triboulets 12-10
Pavés - Sado-Macho 9-7
Madeleine - Hips 10-6
Sado-Macho - LSD 15-8

Poule finale I: 1. Pavés; 2. Sado-
Macho; 3. LSD.

Poule finale U: 1. Madeleine; 2. Tri-
boulets; 3. Hips.

FINALE: Les Pavés - Madeleine 2-0
(11-6 11-9).

A l'année prochaine!

Les P 'tits Wdly se sont imposés en catégorie D.

Les Pavés, les P'tits Willy et les Test-petits-culs vainqueurs

Vevey devra attendre
Championnat suisse de basketball

Vevey devra encore attendre pour être
sacré officiellement champion suisse.
Battu au collège Arnold Reymond (82-
74) par une formation nyonnaise qui a
disputé «le» match de sa saison, le leader
n'est pas encore mathématiquement
assuré du titre, puisqu'il ne compte
«que» 6 points d'avance. Ce ne devrait
toutefois être que partie remise.

Dans l'optique de la lutte contre la
relégation, Vernier a obtenu un très
important succès en allant s'imposer au
Tessin face à MoMo (60-77), l'un de ses
rivaux directs pour la 3e place. Pully a
également réussi une bonne opération,
logique celle-là, en battant Lemania à
Morges. MoMo possède désormais deux

longueurs de retard sur les Genevois et
les Vaudois, mais rien n'est encore joué.

Ligue nationale A. — Tour final
pour le titre: Nyon-Vevey 82-74 (42-
37).

Le classement: 1. Vevey 27 - 48; 2.
Nyon 27 - 42; 3. Fribourg Olympic 27 -
40; 4. SF Lausanne 27 - 30; 5. Monthey
27 - 28; 6. Lugano 27 - 26.

Tour final contré la relégation:
Pully-Lemania Morges 118-88 (56-43).
MoMo-Vernier 60-77 (28-30).

Classement: 1. Champel 27 - 28; 2.
Vernier 27 - 24; 3. Pully 27 - 22; 4. MoMo
27 - 22; 5. Lemania 27 - 6 ( + 1); 6.
Lucerne27-6( + l). (si)

PJ Ski alpin 

Le Suisse Roland Francey,
entraîneur des slalomeurs suisse
sera l'hiver prochain le directeur
des équipes de France masculines
en remplacement de Jean déran-
ger, appelé à d'autres fonctions au
sein de la Fédération française de
ski.

Un communiqué publié hier par
la FFS fait état de la venue de
Roland Francey en ces termes:
«Le comité alpin de la FFS a
engagé Roland Francey au poste
de directeur technique des équi-
pes de France masculines en rem-
placement de Jean Béranger,
lequel sera appelé à remplir
d'autres fonctions au sein de la
FFS».

La nomination de Roland Fran-
cey sera suivie par la mise en
place d'un nouvel organigramme
qui ne sera connu qu'ultérieure-
ment. Mais d'ores et déjà, il appa-
raît que Jean-Paul Chattelard,
entraîneur français de l'équipe de
Suède, qui avait posé sa candida-
ture à la direction de l'équipe de
France, ne fera pas partie de
l'encadrement, (si)

Un Suisse à la tête
de l'équipe de France

Tiercé des JO d 'hiver 1984

Comme déjà annoncé précédemment, le concours de .L'Impartial - La voix
d'une région» lancé à l 'occasion des JO d'hiver 1984 a connu un remarquable
succès. Au lendemain de la date limite, la rédaction sportive s'est retrouvée
avec 673 bulletins de participation.

Totalisant 22 points sur 36 possib les comme deux autre concurrents, M.
André Froidevaux, de Peseux, a vu le sort le désigner comme vainqueur. Cet
arbitre de football est venu chercher son prix à .L'Impartial».

Mardi, au cours d'une brève cérémonie, M. Eric Aellen, responsable du
service de promotion de notre journal (à gauche), a remis le premier prix (un
voyage de deux jours à Rome à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions de football organisé par l'agence de voyages Kuoni) à M.
André Froidevaux (à droite). (Imp.)

Vainqueur récompensé

Victoire de la Sportive neueftâtdoise
Concours de pétanque à Boudry

Le Club de pétanque Le Pont à Bou-
dry a mis sur pied le week-end dernier
un concours international en triplettes.
Durant deux jours, cette compétition a
réuni des équipes suisses et françaises.
Samedi, la victoire est revenue à Jean-
Jacques Bonny, Eric Hummel, Alex
Krummenacher de la Sportive neuchâte-
loise. En finale, par 13 à 3, ils ont battu
l'équipe de la Bricole formée de Claude
Mélano, André Evard et Pierre Matthey.

Malgré la pluie, 21 triplettes ont dis-
puté le concours de dimanche au cours
duquel les Français Georges Domier,
Michel Roussegalle et Jean-Pierre Miot-
teDuquet se sont montrés les meilleurs.

Concours principal du samedi (35
équipes): 1. Jean-Jacques Bonny, Eric
Hummel, Alex Krummenacher (Sportive
neuchâteloise); 2. Claude Mélano, André
Evard, Pierre Matthey (La Bricole); 3.
Gerardo Vasso, Adriano Salvi, Walter
Semenzi (Le Verger); 4. Malte von Dinc-

klage, Georges Ducret, Paul Burri (Les
Meuqueux). Concours complémen-
taire: 1. Daniel Wagnière, Gilbert Luthi,
Gérard Odoni (Yverdonnoise); 2. Gérard
Magranville, Jean-Luc Magranville,
René Herbiet (Les Britchons); 3. Louis
Schneider, Odette von Dincklage, Ric-
cardo Scilironi (mitigé); 4. Jacques
Gyger, Jean-Pierre Besnard, Claudine
Besnard (La Vigne).

Concours principal du dimanche
(21 équipes): 1. Georges Dernier,
Michel Rousselgalle, Jean-Pierre Miotte-
Duquet (Les Pins-France); 2. Mario de
Fiante, Jean-Pierre Gardet, Jean-Daniel
Arnoux (Col-des-Roches); 3. Léo
Bonardi, Rémy Erard, Picci Umberta
(mitigé); 4. Hubert Grage, François Jear-
deaux, Yvan Syrappazzn (Le Verger).
Concours complémentaire: 1. Malte
von Dincklage, George Ducret, Paul
Burri (Les Meuqueux); 2. Jacques
Demierre, Emilio Cake, Angelo Picci (Le
Pont), (imp)
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46e édition de la classique belge Gand-Wevelgem

Les coureurs de Peter Post n'ont pas remporté, à Wevelgem, leur 28e victoire
de la saison, une victoire qui leur était pourtant promise par la plupart des
spécialistes du cyclisme. La manœuvre, une fois de plus, avait été parfaite-
ment organisée et les sprinters du groupe se trouvaient aux premières loges
au moment de l'emballage final. Eric Vanderaerden en tête, ils se laissèrent
cependant surprendre par l'Italien Guido Bontempi qui, surgissant de
l'arrière, parvint à passer tout le monde à quelques mètres de la ligne.

Guido Bontempi (à gauche) a déjoué les plans de Peter Post, directeur sportif
de Eric Vanderaerden (à droite). (Bélino AP)

Vanderaerden, le premier surpris par
le retour de l'Italien, se releva, en effec-
tuant un signe de protestation, avant
même d'avoir passé sous la banderole.
Mais à ce moment, il était bel et bien
battu. Cela n'a pas empêché Peter Post,
son directeur sportif , d'annoncer qu'il
allait déposer une réclamation, estimant
que son coureur avait été gêné par le
Transalpin.

La réclamation n'a finalement pas été
remise au jury des commissaires, de
sorte que Bontempi a pu savourer avec
un temps de retard le bon tour qu'il
venait de jouer à l'équipe hollando-belge
et à ses sprinters.

Disputée sur un parcours beaucoup
moins difficile que celui du Tour des
Flandres, la course n'a véritablement

démarré qu'à l'attaque de la deuxième
ascension du Mont Kemmel, à 37 kilo-
mètres de l'arrivée. Dès ce moment, les
hommes de Peter Post, qui avaient déjà
beaucoup travaillé depuis le départ, ont
pris la direction de la course en main,
annihilant, grâce surtout à l'Australien
Phil Anderson et au Belge Walter Planc-
kaert, toutes les à» âtw<a^^&happée,
et notamment celles des hommes
d'Albert de Kimpe (Dhaenens, Rogiers
et Versluys), ainsi que du Hollandais
Johan Van der Velde et du Belge Ludo
Peters.

Alors que Eric Vanderaerden ne sem-
blait plus pouvoir être battu, Bontempi
parvint cependant à venir récolter les
marrons que les hommes de Post avaient
tiré du feu pour lui.

UNE SEULE
LONGUE ÉCHAPPÉE

La première partie de cette 46e édition
de la classique belge, rendue moins diffi-
cile que prévu du fait qu'elle fut épar-
gnée par la pluie, n'avait été marquée
que par une longue échappée du Hollan-
dais Joachim Schlaphof, parti seul peu
avant Ostende (km. 92) et rejoint 68 km.
plus loin par le Français Robert Forest.
Les deux hommes devaient être rattra-
pés par le gros de la troupe à l'approche
de la zone des monts, à plus de 70 km. de
l'arrivée.

La première ascension du Mont Kem-
mel ne devait qu'étirer le peloton. La
seconde se révéla décisive en permettant
la formation d'un groupe de tête d'une
vingtaine de coureurs qui allaient finale-
ment se disputer la victoire à Wevelgem.

Guido Bontempi (24 ans depuis le 12
janvier dernier) avait remporté, en mars,
le prologue de la Course des Deux Mers.
Il a justifié de belle façon sa réputation
de sprinter, attestée notamment par

quatre victoires d étapes dans le Tour
d'Italie depuis ses débuts chez les profes-
sionnels, en 1981.

LES SUISSES
SE COMPORTENT MIEUX

Dix au départ, autant à l'arrivée: les
Suisses se sont nettement mieux compor-
tés que quatre jours plus tôt dans le
Tour des Flandres.

Stefan Mutter (septième) et Erich
Maechler (treizième) ont rallié l'arrivée
dans le groupe de tête, après s'être faits
remarquer par des tentatives solitaires
dans les derniers kilomètres. Urs Freuler,
qui a enlevé le sprint du peloton princi-
pal à 4'50" du vainqueur, a eu la mal-
chance d'être gêné par la chute d'un
autre coureur, au moment où se dévelop-
pait l'échappée décisive. Thierry Bolle,
Bernard Gavillet, Daniel Gisiger, Gilbert
Glaus, Marcel Russenberger et Urs
Wyder sont arrivés dans le même groupe
que le Glaronnais. Seul Urs Zimmer-
mann a été décramponné et a terminé
attardé.

CLASSEMENT
Gand - Wevelgem (256 kilomètres)
1. Guido Bontempi (Ita) 6 h. 09'00"
2. Eric Vanderaerden (Bel) m.t.
3. Pierino Gavazzi (Ita) m.t.
4. Francis Castaing (Fra) m.t.
5. Adri Wijnants (Hol) m.t.
6. Eddy Planckaert (Bel) m.t.
7. Stefan Mutter (Suisse) m-t,
¦ 8. Rudy Dhaenens (Bel) m.t.
9. Greg Lemond (EU) m.t.

10. Pol Verschuere (Bel) m.t.
11. Johan Van der Velde (Hol); 12. Lu-

do Peeters (Bel); 13. Erich Maechler
(Suisse); 14. Rudy Rogiers (Bel); 15.
Phil .Anderson (Aus); 16. Stephen Roche
(Irl); 17. Frits Pirard (Hol); 18. Patrick
Versluys (Bel) tous même temps; 19.
Marc Madiot (Fra) à 10"; 20. Walter
Planckaert (Bel) à 20"; 21. Urs Freuler
(Suisse) à 4'50" (vainqueur du sprint du
peloton. - Arrivés dans le peloton mais
non classés: Thierry Bolle, Bernard
Gavillet, Daniel Gisiger, Gilbert Glaus,
Marcel Russenberger, Daniel Wyder. .-
Arrivé après le .jfpfoEbn: Urs Zimmer-
mann. (si) . .
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Guido Bontempi se joue des «Panasonic»

Grand Prix d'Afrique du Sud de formule 1

Victime de la malchance il y a  deux semaines au Brésil, Patrick Tambay et la Régie Renault espèrent un meilleur sort samedi à
Kyalami. (Bélino AP)

Pour de nombreuses écuries, il s'agira de prendre une revanche samedi
après-midi (14 h. 30) sur le circuit de Kyalami, à l'occasion du Grand Prix
d'Afrique du Sud de formule 1. Quinze jours après la première épreuve de la
saison, les trois «grands» de la F1, Brabham BMW, Ferrari et Renault, vou-
dront en effet effacer l'échec cuisant subi lors du Grand Prix du Brésil à
Jacarepagua, près de Rio de Janeiro. Pas une seule voiture à l'arrivée. Pour
ces équipes, animatrices de la saison 1983, le championnat du monde a plutôt

mal commencé.
Par le passé, Kyalami a souvent réussi

à ces trois écuries de pointe, notamment
à Ferrari et à Renault, avant que, le 15
octobre dernier, les Brabham BMW de
l'Italien Riccardo Patrese et du Brésilien
Nelson Piquet n'obtiennent un véritable
triomphe. Piquet y remportant son deu-
xième titre mondial aux dépens du Fran-
çais Alain Prost.

DONNÉES MODIFIÉES
Cette fois pourtant, les drainées ont

changé. La généralisation du moteur tur-
bocompressé, l'arrivée du moteur TAG
Porsche (McLaren) confèrent à l'épreuve
sud-africaine une plus grande incerti-
tude. D'autant que la limitation de con-
sommation viendra une nouvelle fois
jouer un rôle déterminant dans le dérou-
lement de la course.

TÂCHE DIFFICILE
POUR LES TURBOS

Un autre élément jouera un rôle
important: la raréfaction de l'air. En
effet, le circuit de Kyalami se trouve
situé sur un plateau à 1600 mètres d'alti-

tude. Et, avec la chaleur revenue sur la
région de Johannesbourg, après une pé-
riode de pluie et de fraîcheur, les
moteurs risquent de souffrir. Dans la
longue ligne droite surtout, où leurs régi-
mes sont élevés.

Un exercice difficile pour les turbos,
tant les moteurs auront du mal à bénéfi-
cier d'un refroidissement normal. La
chaleur, une perspective que redoutent
de nombreux pilotes... mais pas ceux des
McLaren Porsche, l'Autrichien Niki
Lauda et le Français Alain Prost, vain-
queur à Rio: Notre TAG Porsche
bénéficie d'un remarquable refroi-
dissement et, plus il fera chaud, plus
Niki et moi seront avantagés par
rapport à nos adversaires, dit Prost.

Toutefois, les derniers essais privée
effectués à Kyalami en février dernier
ont permis de constater que les Brabham
BMW de Nelson Piquet et de l'Italien
Teo Fabi, les plus rapides en vitesse de
pointe, devraient avoir un bon compor-
tement. Les Ferrari de Michèle Alboreto
et René Arnoux aussi. Tout comme les
Williams Honda du Finlandais Keke

Rosberg et du Français Jacques Laffite
et les Lotus de Elio de Angelis et Nigel
Mansell semblent en mesure de disputer
les premiers rôles.

Quant à Renault, enfin, la partie est
trop importante, le désir de revanche
trop grand, pour que les voitures de la
Régie ne soient pas cette fois au rendez-
vous. Victimes de la malchance à Jacare-
pagua, le Britannique Derek Warwick et
le Français Patrick Tambay espèrent un
meilleur sort samedi à Kyalami. (si)

E>e la revanche dans Pair...

Super prestige

L'Irlandais Sean Kelly, coéquipier
de Jean-Mary Grezet, est bien parti
pour remporter cette année le Super
prestige. Après six épreuves, il occupe
la première place avec une conforta-
ble avance. Il compte en effet 70
points d'avance sur Johan Lammerts,
vainqueur dimanche du Tour des
Flandres.

CLASSEMENT
Après six épreuves: points

1. Sean Kelly (Irl ) . . .  135
2. Johan Lammerts (Hol) 65
3. Francesco Moser (Ita) 60
4. J.-Luc Vandenbroucke (Bel) 55
5. Eric Vanderaerden (Bel) . .. 54
6. Eddy Planckaert (Bel) 51
7. Tommi Prim (Sue) 50
8. Guido Bontempi (Ita) 40
9. Stephen Roche (Irl) 35

10. Erich Màchler (Suisse) . .  30
(Imp)

Kelly bien parti

Championnats du monde de curling

La formation helvétique occupe actuellement la deuxième place
du classement. (Photo Widler)

Sans se surpasser, l'équipe
suisse a remporté, à Duluth, ses
deux matchs de la deuxième jour-
née du Championnat du monde
masculin. Elle était opposée à
deux des équipes présumées les
plus faibles du tournoi, l'Italie et
l'Autriche, qu'elle a respective-
ment battues par 11-5 et 7-4. Au
terme de cette deuxième journée,
une seule formation restait
invaincue, celle des Etats-Unis,
qui a successivement battu le
Canada et le Danemark.

L'équipe suisse a connu un
début de match catastrophique
contre l'Italie, qui menait par 4-0
après deux ends. Au 4e end, les
Attinger étaient revenus à 4-3
mais il fallut ensuite un raté des
Italiens au 7e end pour qu'ils
puissent renverser la situation et
s'imposer finalement assez nette-
ment. . i*i;.:i

Contre l'Autriche, ce fut beau-
coup plus facile. Le succès suisse

ne fut jamais vraiment contesté
au cours d'un match qui ne fut
guère passionnant à suivre.

RÉSULTATS
DE LA 2e JOURNÉE

3e tour: Suisse (Kurt, Werner,
Bernhard et Peter Attinger) - Ita-
lie (Andréa Pavani) 11-5 (8 ends);
RFA (Keith Wendorf) - Danemark
(Christian Thune) 8-3 (9 ends);
Suède (Per Lindeman) - Autriche
(Gunter Màrker) 6-0 (8 ends); Etats-
Unis (Bruce Roberts) - Canada
(Mike Riley) 6-2 (9 ends); Norvège
(Eigil Ramsfjell) - Ecosse (Mike
Hay) 8-5 (9 ends).

4e tour: RFA - Suède 8-5 (9 ends);
Canada - Ecosse 9-3 (7 ends); Nor-
vège - Italie 8-4 (9 ends); Suisse -
Autriche 7-4 (9 ends); Etats-Unis -
Danemark 5-4.

Classement après deux tours: 1.
Etats-Unis 8; 2. Suisse, Canada,
Suède et Norvège 6; 6. ;RFA "A; 7.
Ecosse et Italie 2; 9. Danemark et
Autriche 0. (si)

Sans se surpasser...

Tour du Pays basque

Et de deux pour Sean Kelly qui a rem-
porté la troisième étape du Tour du
Pays basque, après avoir déjà gagné la
première. L'Irlandais s'est imposé au
sprint devant deux compagnons d'échap-
pée, les Espagnole Pedro Ruiz Cabastany
et Marino Lejarreta.

Encore deuxième la veille, le Suisse
Godi Schmutz a disparu des premières
places du classement général. Mais la
relève a été assurée par Jean-Mary Gre-
zet, septième à l'étape et neuvième du
général avec un retard de 54 secondes sur
le leader.

Troisième étape, Vitoria - Beasain,
sur 197 kilomètres: 1. Sean Kelly (Irl)
en 5 h. 16'12"; 2. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp) même temps; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 1"; 4. Eric Caritoux (Fra) à 54";
5. Joakim Mujica (Esp); 6. Claude Cri-
quielion (Bel); 7. Jean-Mary Grezet
(Suisse); 8. Guillermo de la Pena (Esp);
9. Pedro Delgado (Esp); 10. Julian Go-
rospe (Esp) même temps.

Classement général: 1. Kelly 14 h.
05'26"; 2. Cabestany, même temps; 3.
Lejarreta à 1"; 4. Criquielion à 54"; 5.
Caritoux; 6. Mujica; 7. Delgado; 8. Go-
rospe; 9. Grezet; 10. Alberto Fernandez
(Esp) tous même temps, (si)

Grezet revient

Après une année d'absence du calen-
drier, en raison du transfert de la course
de Bienne à Kirchberg, le Tour du Nord-
Ouest, l'une des plus anciennes «classi-
ques» suisses, va renaître.

Huit catégories (plus de 1000 concur-
rents au total) prendront part, dimanche
29 avril, à la 61e édition de l'épreuve,
mise sur pied par l'Association bernoise
des promoteurs du cyclisme. Ainsi, pas
moins de neuf courses seront disputées
sur un circuit de 48 kilomètres tracé
dans l'Emmental et en Argovie.

S'agissant de la course des profession-
nels, les organisateurs sont déjà en
mesure d'annoncer la participation des
équipes de Bernard Hinault (avec Niki
Ruttimann) et de Sean Kelly (avec Jean-
Mary Grezet et Patrick Moerlen). (si)

Le Tour du Nord-Ouest
va renaître

Grunenfelder
troisième en Finlande

Kl ¦£}] Ski nordique

Le Grison Andy Grunenfelder a pris la
troième place d'un 15 kilomètres disputé
à Ylitornio (Finlande), derrière les Nor-
végiens Oddvar Bra et Ove Aunli, mais
devant le Finlandais Juha Mieto et le
Suédois Thomas Wassberg.

Messieurs, 15 km.: 1. Oddvar Bra
(Nor) 41'01"50; 2. Ove Aunli (Nor)
41'04"80; 3. Andy Grunenfelder (S)
4111-30; 4. Juha Mieto (Fin) 41'36"80;
5. Thomas Wassberg (Sue) 42'11"91.

Dames, 5 km.: 1. Marja- Liisa Hà-
màlainen (Fin) 16'00"35; 2. Annette Boe
(Nor) 16'13"30; 3. Raisa Smetanina
(URSS) 16'37"35. (si)



Vaine course-poursuite du FC La Chaux-de-Fonds à La Pontaise

• LAUSANNE-SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0)
Dur, dur la loi du sport t Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds l'ont

encore appris à leurs dépens hier soir. Assurant le spectacle durant plus des
deux tiers de la rencontre (dès la 20e minute), le néo-promu s'est incliné sur
un score minimum.

Une fois de plus, le manque de spontanéité dans la dernière passe a coûté
cher. Malgré une domination territoriale insolente, les occasions de buts
chaux-de-fonnières sont demeurées rares. Et comme l'arbitre, M. Kurt
Rôthlisberger d'Aarau a ignoré deux voire trois penalties en faveur des
visiteurs, Lausanne-Sports s'est assuré l'essentiel: les deux points.

Incontestablement les «millionnaires» vaudois ont été payés au prix fort.
Les inventeurs du football avaient prévu une partie sur 90 minutes. Dans ce
derby prometteur, Robert Kok et ses coéquipiers se sont contentés d'un petit
quart d'heure de jeu. Ces 15 minutes ont suffi à Robert Lei-Ravello pour
concrétiser la domination de ses couleurs d'un splendide coup de tête.

Les supporters vaudois se sont pris à espérer. Leur enthousiasme a
rapidement sombré. Leur équipe préférée est retombée dans ses travers
subissant une pression constante mais stérile d'un adversaire montrant
l'exemple.

Aussi amère soit-elle, la défaite n a pas
compromis la participation du FC La
Chaux-de-Fonds à une compétition in-
ternationale cet été. En s'imposant

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

samedi dès 18 heures face à Chiasso sur
la pelouse de La Charrière, les «jaune et
bleu» obtiendraient un billet mérité au
vu du spectacle présenté depuis le début
de la saison.

UN FEU DE PAILLE
Heureusement l'argent n'est pas

encore devenu suffisant pour créer à
coup sûr une équipe championne suisse.
En ratant complètement sa saison mal-
gré un effectif de joueurs imposant, Lau-
sanne-Sports en a donné la preuve. Les
centaines de milliers de francs investis
par M. Florent Lei-Ravello, vice-prési-
dent du LS, ne se sont pas révélés un
placement judicieux. Bâti sur du sable,
l'édifice a laissé apparaître des fissures
imposantes.

Les pensionnaires du Stade olympique
sont partis sur les chapeaux de roues.

Roger Laubli a sauvé son camp sur un
tir de Walter Pellegrini (5e minute) et
sur une double action de Robert Kok et
Walter Pellegrini (9e). L'ouverture du
score est donc tombée tout naturelle-
ment deux minutes plus tard. Sur un
corner de Didi Andrey, Franco Sera-
mondi a expédié le ballon sur le point de
penalty. Frappant de la tête en pleine
course, Robert Lei-Ravello est parvenu à
battre le portier visiteur. Mais à l'excep-
tion d'un tir trop croisé de Franco Sera-
mondi à la 48e minute, Lausanne-Sports
n'a plus jamais inquiété l'arrière-garde
neuchâteloise. Les spectateurs, au nom-
bre de 5300, ne se sont pas gênés de huer
et siffler copieusement l'équipe de Peter
Pazmandy en cours de partie et à la fin
du match.

Malgré cette conduite de Grenoble, les
joueurs et l'entraîneur vaudois ont
apprécié leur victoire. Tout en nettoyant
ses souliers, le gardien Jean- Claude
Milani s'est montré satisfait.

Nous avons disputé une bonne pre-
mière mi-temps. Par la suite, nous
nous sommes contentés de subir la
pression de l'adversaire. A l'excep-
tion de deux ou trois tirs sur balles
arrêtées, La Chaux-de-Fonds ne nous
a pas trop inquiétés. Enfin nous som-
mes sortis vainqueurs et c'est l'es-
sentiel.

Entraîneur ne sollicitant pas un nou-
veau contrat, Peter Pazmandy s'est tout
de même permis quelques critiques à
l'endroit d'une équipe oubliant les prin-
cipes du jeu collectif.

Nous avons entamé la rencontre de
manière intéressante. Par la suite les
sorties de Lei-Ravello et Kok, les
deux pour blessures, sont venues
perturber l'ensemble. Nous avons
joué à l'envers du bon sens oubliant
les ouvertures dans les espaces
libres ou les échanges courts pour
passer une défense. Heureusement la
victoire est tout de même là.

Dur, dur la loi du sport pour Mario Capraro (à gauche) et le FC La Chaux-de-Fonds.
Les «millionnaires» du Lausanne-Sports à l 'image de Didi Andrey (à droite) se sont

imposés en gagne-petit à La Pontaise. (Bélino ASL)

La rupture complète du tendon
d'Achille l'a probablement écarté défini-
tivement des terrains de ligue nationale.
Béquiliant dans les couloirs des vestiai-
res, Marcel Parietti est tout de même
resté réaliste.

La Chaux-de-Fonds n'a pas mérité
cela. Vraiment Marc Duvillard est
parvenu â créer une équipe formida-
ble. Et regarde celui-là (en désignant
Raoul Noguès d'un signe de tête) c'est
un grand monsieur du football qui en
plus donne l'exemple. Le nôtre (allu-
sion à Robert Kok) pourrait en pren-
dre de la graine.

LA COLÈRE DE DUVILLARD
Comme au début du championnat, le

FC La Chaux-de-Fonds s'est complète-
ment «brouté» durant les 15 premières
minutes. L'équipe, a .connu d'énormes
problèmes dans le pi r̂quage. L'adver-
saire est parvenu à en profiter une fois.
Lors du premier toûi-, î&( néo-promu a
souvent pu revenir au score grâce à l'effi-
cacité de son secteur offensif. Or, actuel-
lement, cette lucidit| et ce réalisme au
niveau de la dernière passe sont absents.

Menés au score, les Chaux-de-Fonniers
ont inlassablement remis l'ouvrage sur le
métier. Mais à chaque fois il s'en est
fallu d'un petit rien notamment sur une
action de Noguès, Baur, Matthey à la 18'
ou sur une percée de Michel Vera à la 29'
et enfin lors d'un coup-franc de Hans-
ruedi Baur sur le petit filet à la 68'.

A l'issue de la rencontre, Marc Duvil-
lard, d'habitude fort calme, s'est fâché.

L entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas admis les «oublis» répétés de
l'arbitre lors de fautes dans les 16 mètres
sur Capraro (34'), Matthey (51') et Hohl
(55').

Décidément on peut se demander
pour qui les règlements sont faits.
L'arbitre n'a pas eu le courage de sif-
fler dans l'un de ces trois cas. Or les
articles sont suffisamment précis.
Certes nous avons mal joué durant le
premier quart d'heure. Mais ensuite
nous nous sommes retrouvés tout
seuls pour assurer le spectacle. C'est
dire si cette défaite a pris un goût
amer.

Lausanne-Sports: Milani; Chapui-
sat; Ryf, Bamert, Seramondi; Pfister,
Lei-Ravello (18' Kûhni), Kok (69' Her-
tig); Mauron, Pellegrini.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Meyer, Schleiffer, Capraro (65'
Laydu); Ripamonti, Baur, Hohl,
Noguès; Matthey, Vera (55' Pavoni).

Arbitre: M. Kurt Rôthlisberger
d'Aarau.

Spectateurs: 5300.
But: 11' Lei-Ravello (1-0).
Notes: stade de La Pontaise, pelouse

sèche mais bosselée, soirée printanière
agréable; Lausanne sans Scheiwilér,
Parietti, Crescenzi, Duc, Bizzini (tous
blessés ou convalescents); avertissement
à Baur (réclamations); corners: 7-13
(7-7); LNC: Lausanne-Sports - La
Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0).

Les «millionnaires» vaudois payés au prix fort

Les «rouge et noir» à la peine
Face à Lucerne au stade de La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX-LUCERNE1-0 (0-0)
Reprenant la compétition après dix jours d'arrêt, Neuchâtel Xamax a eu
toutes les peines du monde à venir à bout de Lucerne qui, bien que privé de
Peter Risi, Wildisen, blessés et Tanner, malade était venu sans complexe à La

Maladière.

Martinelli (à gauche) s'interpose de justesse devant Mustapha sous les regards
de Luthy et Perret. (Photo Schneider)

De la première mi-temps exécrable à
souhait l'on retiendra tout de même la
passe lumineuse de Salvi à Mata. Son tir
fut renvoyé par Waser, dans les pieds de
Mustapha dont le tir s'échoua encore
une fois sur le portier lucernois très à son
affaire. Un centre parfait de Mata, excel-
lent hier soir sur Liithi dont le tir passa
à quelques centimètres des buts de
Waser aurait pu amener le premier but
quelques minutes plus tard.

Du côté de l'adversaire à retenir une
belle occasion pour Fairclough à la 30e,
une occasion sérieuse pour Marini trois
minutes plus tard. Ce fut à peu près
tout. C'est semble-t-il dans la tradition

lorsque Lucerne évolue à Neuchâtel.
Dommage tout de même!

Pour une faute commise contre Mus-
tapha, Neuchâtel hérita d'un coup franc
de rêve aux 20 m. Le maître en la
matière, Kueffer, expédia le cuir au fond
des buts de Waser. Il y avait 7 min. que
l'on jouait. Ce tir inarrêtable fut heureux
car il libéra les Neuchâtelois, équipe ner-
veuse à souhait hier soir et incapable de
se concentrer.

Obligé à la suite de cette réussite de se
découvrir, Lucerne a permis insensible-
ment aux Neuchâtelois de réoccuper un
peu mieux la surface de jeu. Les occa-

sions devinrent dès lors plus nombreuses
mais hélas sans succès.

A la 47e, suite à une passe de Perret,
Liithi voyait déjà la balle au fond des
filets lucernois lorsque Martinelli revenu
au prix d'un effort extraordinaire sau-
vait sur la ligne alors que Waser était
battu.

Puis entre la 52e et la 58e, Mustapha,
Thévenaz et Perret eurent chacun une
chance réelle de marquer le deuxième
mais chaque fois, ils ratèrent de peu.

A la 61e Bianchi à la suite d'un solo
spectaculaire tira un rien par-dessus.

Lucerne, de son côté, eut une chance
en or, sur un tir de Bachmann. Théve-
naz, on ne sait comment, mit le pied et
On vit alors la balle passer à un millimè-
tre par-dessus les buts d'Engel. Il restait
moins d'une minute à jouer.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kuffer, Mata,
Perret; Sarrasin (81e Zwygart), Liithi,
Mustapha (68e Zaugg).

Lucerne: Waser; Bachmann; Kauf-
mann, Martinelli , Burri; Kress, Muller,
Lauscher, Fischer; Marini (80e Meyer),
Fairclough.

But: 55e Kûffer 1-0.
Arbitre: M. Blattmann.
Notes: 5500 spectateurs. - Lucerne

sans Wildisen, Peter Risi et Tanner.
Eric Nyffeler

En ligue nationale A

En LNA, le suspense demeure.
En effet, la 21e ronde de cham-
pionnat qui s'est déroulée hier
soir n'a guère provoqué de boule-
versement. Les ténors se sont
imposés.

Grasshoppers l'a emporté 1 à 0
au Tessin, face à Chiasso. Ser-
vette, de son côté, n'a eu aucune
difficulté pour venir à bout de
Bâle sur son terrain (3-1). A La
Maladière, Neuchâtel Xamax s'est
défait de Lucerne par 1 à 0. Quant
à Sion, il s'est imposé à Aarau par
2 à 0. Seul Saint-Gall, finalement,
a connu des problèmes. Les «Bro-
deurs» ont dû se contenter d'un 2
à 2 au Wankdorf face à Young
Boys, un résultat qui les a fait
rétrograder à la quatrième place
du classement.

RÉSULTATS
Aarau - Sion 0-2 (0-1)
Lausanne i- Chx-de-Fds .. 1-0 (1-0)
NE Xamax - Lucerne 1-0 (0-0)
Servette - Bâle 3-1 (2-0)
Vevey - Wettingen 1-1 (1-1)
Young Boys - Saint-Gall . . .  2-2 (1-2)
Zurich - Bellinzone 2-1 (0-0)
Chiasso - Grasshoppers . . . .  0-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 21 13 5 3 42-22 31
2. Servette 21 13 4 4 48-23 30
3. NE Xamax 21 12 6 8 42-18 30
4. Saint-Gall 21 12 6 3 43-30 30
5. Sion 21 12 4 5 49-30 28
6. Wettingen 21 9 5 7 32-28 23
7. Lausanne 21 9 3 9 33-27 21
8. Chx-de-Fds 21 8 5 8 38-34 21
9. Young Boys 21 7 6 8 29-24 20

10. Zurich 21 7 5 9 29-33 19
11. Lucerne 21 8 3 10 25-33 19
12. Vevey 21 7 3 11 32-45 17
13. Aarau ' 21 5 6 10 32-35 16
14. Bâle 21 6 4 11 33-45 16
15. Chiasso 21 4 0 17 16-56 8
16. Bellinzone 21 2 3 16 15-55 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 7 avril: Saint-Gall

Lucerne (17 h. 30); La Chaux-de-
Fonds - Chiasso (18 h.); Bâle •
Aarau (20 h.); Sion - Zurich (20 h.
15); Bellinzone - Neuchâtel
Xamax (20 h. 30); Lausanne - Ser-
vette (20 h. 30).

Dimanche 8 avril: Grasshoppers -
Vevey (14 h. 30); Wettingen - Young
Boys (15 h.), (si)

Le suspense
demeure

Q

Les frères Stastny
citoyens canadiens

Les Tchécoslovaques Peter et
Anton Stastny, professionnels en
National Hockey League depuis 1980,
ont obtenu la citoyenneté cana-
dienne. Les deux anciens internatio-
naux de Slovan Bratislava, qualifiés
pour la Stanley Cup avec leur club
des Quebecs Nordics, avaient profité
du tour final de la Coupe d'Europe à
Innsbruck, en août 1980, pour se
réfugier à l'ambassade du Canada et
demander l'asile politique. Leur
frère Marian (31 ans), qui les a
rejoints en 1981, devrait obtenir la
citoyenneté canadienne l'an pro-
chain, (si)

Un Américain dans l'équipe
suisse de basketball

L'engagement de Steven Spiegel, pivot
de 23 ans, par Sportive Française Lau-
sanne, a donné lieu à une controverse.
C'est que la réglementation est diffé-
rente lorsqu'il s'agit de l'acceptation des
termes selon la FIBA, la Fédération in-
ternationale, ou de la FSBA, la Fédéra-
tion suisse.

En réalité, avec Steven Spiegel, SF
Lausanne n'a pas engagé un Américano-
Suisse, mais un citoyen suisse à part
entière qui a vécu aux Etats-Unis, mais
qui n'a jamais possédé que le passeport
rouge à croix blanche. Donc, Steven
Spiegel pourra bel et bien évoluer en
équipe nationale helvétique. Mais... car il
y a un mais, ce ne sera pas pour aujour-
d'hui, mais dans un délai de trois ans à
partir de l'établissement de la licence du
joueur.

Steven Spiegel, citoyen de Kreuzlin-
gen (toute sa famille y est encore instal-
lée) pourra donc être sélectionné dès
avril 1987. Si malgré son passeport hel-
vétique unique, U ne peut pas faire partie
demain des cadres de Harrewijn, c'est,
précisément, parce que la réglementation
de la FIBA entendait mettre un frein
aux nationalisations hâtives, précipitées
et douteuses de joueurs de nationalité
américaine ou de double nationaux. Or,
elle évoque, ainsi, uniquement la date de
la première licence prise dans un pays, et
ne fait pas la distinction entre «vrais» et
«faux» citoyens. Si bien que Spiegel se
voit, pour trois ans, «interdit» d'équipe
nationale, (si)

Un bateau suisse
à la Coupe America

A Perth (Australie) en 1987, la
Suisse sera représentée parmi les
engagés de la Coupe America. Au
cours d'une conférence de presse
tenue à Lausanne, les promoteurs de
cette initiative ont déclaré que le
budget pour une telle aventure oscil-
lerait entre cinq et sept millions de
francs.

Une Association suisse pour la
Coupe America a été créée. Elle est
animée par les responsables de la
Société nautique de Genève et le
«Zûrcher Yacht-Club».

Le bateau existe déjà. Il s'agit du
12 mètres «France I» du baron Bic,
baptisé aujourd'hui «Helvetia I». Il
prendra l'eau le 28 avril dans le port
d'Ouchy, le seul endroit de Suisse où
ce 20 tonnes peut évoluer à l'aise, (si)

boîte à
confidences

Coupe de France

Quarts de finale de la Coupe de
France, matchs aller: Monaco • Can-
nes 4-2; Nantes - Mulhouse 2-0; Lens -
Toulon 0-1; Metz - Laval aura lieu au-
jourd'hui.

Les matchs retour seront joués le mer-
credi 11 avril, (si)

Toulon surprenant

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x S
1. Bâle - Aarau 5 3 2
2. Bellinzone - MO Xamax 2 2 6
3. La Chx-de-Fds - Chiasso 7 2 1
4. Grasshoppers - Vevey 7 2 1
5. Lausanne — Servette 3 4 3
6. Saint-Gall - Lucerne 6 2 2
7. Sion - Zurich 5 3 2
8. Wettingen - Young Boys 4 4 2
S. Fribourg - SC Zoug 4 3 3

10. laufon — Bienne 4 3 3
11. Lugano - Martignv 5 3 2
12. Ked Star - Baden 3 4 3
13. Winterthour - Nordstern 5 3 2

pronostics



Le ciel économique s'éclaircit au Val-de-Travers

La succursale de Tornos-Fleurier, fermée depuis le 31 octobre de l'an
dernier, a été rachetée par une entreprise allemande qui occupe 720
personnes et travaille dans le secteur de la fonderie d'alliages légers
tout en fabricant des machines destinées à l'industrie alimentaire. Les
35 rescapés de l'automne dernier, regroupés au sein d'une société
(MPF) fondée par trois cadres avec le soutien de l'Etat, seront réenga-
gés dès le 9 avril. Par la suite, l'effectif pourrait atteindre une cinquan-
taine de personnes. Cette solution assure à l'ancienne Tornos- Fleurier
une activité à long terme. Elle représente une diversification intéres-
sante tant pour la région que le canton. La réussite de l'opération
résulte des efforts conjugués des services de la promotion économique
et de Schlaefli-Consulting, de MPF et de Tornos aussi. Après bien des
désillusions, ee rachat constitue une bonne nouvelle pour le Val-de-

Travers où le çièl économique s'éclaircit enfin.

Le Département de l'économie publi-
que de la République et canton de Neu-
châtel communiqué:

Dès l'annonce de la fermeture de la
succursale Tornos à Fleurier, le Départe-
ment de l'économie publique de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel a entre-
pris deux démarches, l'une visant à favo-
riser la création d'une société provisoire
permettant de maintenir des emplois et
de poursuivre une activité, l'autre desti-
née à trouver une véritable solution
industrielle garantissant une activité à
long terme. JJC
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Une entreprise allemande
rachète Xornos - FleurierJ^

Trois ressortissants de la Côte
d'Ivoire ont été condamnés lundi
par le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers pour traf ic de
drogue. Le principal accusé a
écopé de 32 mois de prison terme.

Une lourde condamnation qui
se justif ie par la nature et l'impor-
tance des actes délictueux. Le trio
avait importé près de 36 kilos de
marijuana, des f euilles de chan-
vre.

Lea 20,7 kilos saisie dans le
Paris-Berne p a r  les douaniers au-
raient pu se vendre huit f rancs le
gramme en Suisse. Ce qui repré-
sente une valeur marchande
d'environ 160.000 f rancs.

Ce chanvre qui inquiète n'est
p a s  une espèce de plante-sorcière
croissant uniquement dans le
tiers monde. Au Moyen-Age, le
Val-de-Travers en était couvert*.

En 1340, les habitants de Saint-
Sulpice payaient leur redevance
au seigneur de Neuchâtel avec du
chanvre.

Non, le comte ne tuait p a s  le
temps en f umant  des joints  au
coin de la cheminée. Les f i b r e s  de
la tige, particulièrement solides,
étaient utilisées pour conf ection-
ner des toiles, des nattes, des cor-
dages et des f ilets.

Le chanvre s'accommodait f o r t
bien des rigueurs de notre climat
mais il n'avait p a s  les propriétés
stupéf iantes du *babng» ou du
«ganjah» indien.

Aujourd'hui, ces cultures ont
disparu. Comme celles de l'absin-
the. Pourtant, la marijuana
pousse encore sur les balcons du
p a y s .  Des j a r d i n i e r s  amateurs
cboucbouttent la plante pour en
f umer les f eui l l es .  Ils ont toutes
les audaces. L'un d'entre-eux est
même allé jusque cultiver du
chanvre devant les f enêtre du
procureur général Thierry Bé-
guin —histoire vraie.

Les vingt kilos que transpor-
taient les Ivoiriens quand ils se
sont f ait p iquer ne sont f inale-
ment, si l'on tient compte de la
culture locale et d'autres importa-
tions clandestines, qu'une petite
goutte dans la mer des f umettes.
Ce qui indique bien l'ampleur du
phénomène drogue.

Pour éviter que le coff re-f ort du
greff e du Tribunal de Môtiers
n'excite trop les convoitises, le
j u g e  Schneider a demandé la des-
truction rapide du ballot de mari-
j u a n a  qu'il contenait Les choses
n'ont p a s  traîné. La drogue a
brûlé mardi dans la chaudière de
l'Hôtel de Ville.

Seuls les petits oiseaux en ont
prof ité. Encore qu'ils auraient
sans doute p r éf é r é  grignoter les
graines de chanvre.*

Jean-Jacques CHARRÈRE

Du chanvre pour
les petits oiseaux

Le vin promet, le reste aussi
Fête de mai et Mai en ville de La Chaux-de-Fonds

Il y a des fêtes populaires qui sont
des hymnes au tiroir-caisse. Il y a les
autres, aussi, qui ont le bonheur insi-
gne de rassembler beaucoup de gens
autour d'une idée. Ou de la forme
agréable que l'on veut bien donner à
cette idée. Préambule flatteur, il est
destiné à la Fête de mai chaux-de-
fonnière. Dont on vivra la deuxième
édition samedi 26 mai prochain. Dont
on apprendra la mesure avant et
après grâce au parcours de Mai en
ville, l'animation commerciale inté-
ressante mise sur pied par l'Associa-
tion Vivre La Chaux-de-Fonds.

D'ici le 26 mai, la neige aura fondu.
En buvant les premières gouttes du
vin nouveau de la ville de La Chaux-
de-Fonds, les habitants d'ici et d'ail-

leurs, pourront assister à une course
pédestre, au départ d'un rallye auto-
mobile, à un spectacle en plein air, à
un critérium cycliste, à une course
de garçons de café, à un tour du Pod
en patins à roulettes. Tout ça en
musique et pour pas un sou (hormis
le vint).

Du côté de la quinzaine commer-
ciale, les bonnes choses de l'an der-
nier ont été reconduites: en collec-
tionnant les bouts de bons de la lote-
rie, entrée gratuite au spectacle de
Jean-Luc Bideau et au match de foot
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall.
Rien que ça.

La quinzaine de Mai en ville, ce sera
du 21 mai au 2 juin; une loterie gratuite,
avec des tirages quotidiens et un grand,
prévu le lundi 4 juin, qui permettra à
l'heureux en question de se mettre une
voiture dans là poche.

C'était le Bacchus de lan dernier, en tram de servir le vm nouveau a M. A. Olympi
le donateur des vignes, et à M. F. Matthey, président de la ville. Plus de 10 'OOOper

sonnes dans la rue pour faire cette fête. (Photo archives)

L'ouverture gratuite des musées et du
Vivarium, le 22 mai, un mardi, est aussi
une des animations qui avaient rencon-
tré un agréable succès auprès de la popu-
lation. Cette année, elle va bénéficier de
visites commentées. Un projet pour
l'animation du mercredi 23 mai: un
défilé de mode. Les ouvertures nocturnes
des magasins (jusqu'à 21 h. 30) elles sont
agendées au jeudi 24 mai et au vendredi
1er juin.

Montrer que La Chaux-de-Fonds, mal-
gré toutes les dures heures de crise
qu'elle ne finit pas de vivre, sait aussi
avoir du ressort et du sourire, qui augu-
rent des lendemains intéressants. C'est
un des buts volontiers avoués par les
promoteurs (autorités communales com-
prises) de la Fête de mai du samedi.

(icj)
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Trois cinémas rachetés à Neuchâtel
D'un Fribourgeois à un Vaudois

Les actions d'une société de gestion
de trois cinémas de Neuchâtel, le
Palace (650 places) les Arcades (600),
le Studio (400) ont changé de mains,
le 1er avril. Le Fribourgeois Bruno
Schaller, qui détenait l'entier du
capital, s'en est désaisi au profit d'un
groupe d'actionnaires dont l'identité
n'est pas révélée, mais pour lequel
agit le Lausannois Jean-Claude Stei-
ner, qui reprend la programmation.
La transaction porte sur plusieurs
centaines de milliers de francs. Des
travaux pour 3 à 400.000 francs
seront réalisés pour l'ensemble des
trois salles.

Atteint dans sa santé, devenu veuf, M.
Schaller a préféré concentrer tous ses
efforts sur Fribourg, où il est' proprié-
taire de quatre des six salles de la ville.
Le groupe d'actionnaires, dont M. Stei-
ner dit qu 'il est du milieu du cinéma
suisse, fait là une opération unique, sur
Neuchâtel. Le Lausannois, par la société
FMC SA s'occupe de la programmation

dans sept salles de Lausanne, apparte-
nant à un seul propriétaire, deux autres
salles à Lausanne et deux à Genève. A
Lausanne, la société est une des retom-
bées de l'effondrement de l'«empire» de
Georges V, Georges Vuille.

L'opération neuchâteloise est jugée
«intéressante». La reprise de trois salles
à la fois permettra de donner une «ligne»
à chacune d'elles pour la programma-
tion. A part l'abandon du cinéma porno-
graphique dès cette semaine, les pro-
grammes ne devraient pas être modifiés
immédiatement. En septembre, les effets
de la nouvelle direction devraient se
faire sentir. Mais, affirme M. Steiner, «il
s'agit de gérer au mieux des produits; il
ne faut pas se leurrer, on ne peut pas le
faire qu'avec les cinéphiles».

Troisième agglomération de Suisse
romande, Neuchâtel et sa région est con-
sidérée comme un marché qui, avec ses
six cinémas, n'est pas saturé.
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Mlle Monique Liechti est une jeune

fille fort sympathique du village de
Lajoux dans la Courtine où elle a
encore toute sa famille. Agée de 25
ans, elle est actuellement cuisinière à
l'Hôpital de district de Moutier. Elle
se plaît beaucoup dans cet établisse-
ment.

Certes le travail ne manque pas
mais déjà depuis sa jeunesse dans les
Franches-Montagnes, elle n'a jamais
eu peur d'aider ses parents. Monique
liechti a choisi un métier assez inhabi-
tuel pour une jeune fille, celui dé cuisi-
nière. Elle a déjà accompli son appren-
tissage à l'Hôpital de Moutier et avait
réussi brillamment ses examens de fin
d'apprentissage comme première de sa
volée.

Elle a décidé de ne pas s'arrêter là
et a continué pendant une année des
cours de formation à Berne, pour
obtenir le diplôme de diététicienne
qu'elle a obtenu aussi fort brillam-
ment.

Aujourd'hui, cette charmante cuisi-
nière-diététicienne peut mettre son
savoir à disposition de son employeur
et préparer des repas spéciaux selon
les différents régimes, (kr)

quidam

Le fichier industriel
jurassien sorfrde presse

Les entreprises jurassiennes
disposent désormais d'un nouvel
instrument de promotion indus-
trielle. En collaboration avec le
Département de l'économie publi-
que, la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura vient de sortir
le fichier industriel du canton du
Jura. Ce fichier, qui complète la
collection du fichier romand, pré-
sente 155 entreprises industriel-
les, au sens où l'entend la loi fédé-
rale sur le travail. Les entrepri-
ses, comptant moins de six
employés et qui ne sont pas con-
sidérées comme industrielles,
pourront entrer dans le fichier
qui sera régulièrement mis à jour.
Le président de la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura,
M. Jean Demagistri, a insisté sur
le fait que le critère «entreprise
industrielle» avait été retenu
pour constituer une base exhaus-
tive, base dont on attend qu'elle
s'élargisse, que l'on soit ou non
membre de la Chambre patronale.
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Instrument
de promotion
précieux

B
Don pour la maison
de retraite de La Sagne

Le home Le Foyer vient de recevoir
un don anonyme de 500 francs , ce
montant reçu avec reconnaissance et
gratitude sera destiné à l'acquisition
d'équipement sanitaire moderne pour
les pensionnaires, (dl)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
leçon de Winterthour.

PAGE 19

COLOMBIER. - Toujours plus
d'adeptes pour l'énergie solaire.

PAGE 25

sommaire

\ wtes de rousseur- V̂ Kut re «rfj -JJJj&H»
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\ aigto-- e<*°u Ĵt contre ma %mettrai,pa »a ep

\ ^Tl '̂ 'j tit désagréable .
\ nature. Ça nejg1 

ça me rend • - y

1 jnsss£Ç* _̂  ̂ '



Salle de Musique: 20 h. 15, concert par
Konstanze Eickhorst.

Club 44: 20 h. 30, «La politique conjonctu-
relle», par le prof. René Ërbé.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.
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

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

rice Frey, 15-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

naux et gravures anciennes, 14-18 h.
30.

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 Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et peintures de
Shaun Smyth.

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

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

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

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

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

Patinoire: 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 Gal-
let: 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: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,1 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 35 13 76 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège U, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h, 0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

0 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L-Robert 108. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Aula du gymnase: 20 h., Rencontre avec

des hommes remarquables.
Corso: 20 h. 30, Femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h. 30,

L'univers erotique d'Angèle Cash.
Plaza: 20 h. 30, Justice sans sommation.
Scala: 20 h. 45, Gwendoline.

La Chaux de I onds Le Locle

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 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

entraide

Chaque jour, des dizaines d'êtres
humains sont victimes d'un accident,
sans même en porter la responsabi-
lité. La. circulation routière et l'exer-
cice du sport mais aussi les travaux
domestiques ont leurs victimes. Une
chute a parfois des suites fatales.
D'une seconde à l'autre, la paralysie
médullaire anéantit la santé et la joie
de vivre. Les questions désespérantes
accablent le blessé: vais-je être para-
lysé à vie? Quelle sera la durée de
mon séjour à l'hôpital? Qui s'occu-
pera de ma famille? Que va-t-il adve-
nir de ma place de travail? Pourquoi
suis-je, précisément moi, ainsi
frappé?

La Fondation suisse pour paraplé-
gique reste aux côtés de la victime de
la première heure de son trauma-
tisme pour toute la vie. Cette œuvre
de bienfaisance privée complète les
prestations des services sociaux de
l'Etat et elle prête secours aux mem-
bres de la famille. Elle assure la
remise gratuite des moyens auxiliai-
res dans les cas de misère matérielle
et elle rend possible l'accès en fau-
teuil roulant au domicile et à la place
de travail. La Fondation encourage la
rééducation complète des para- et
tétraplégiques pour qu'ils puissent
retrouver une place dans leur famille,
leur profession et dans notre société.
Elle essaie de prévenir les accidents
en informant largement le public sur
les causes de ces malheurs. Malgré la
nouvelle loi de l'assurance d'acci-
dents, des lacunes ne sont pas com-
blées: par exemple, les femmes au
foyer ne sont pas obligatoirement
assurées. Lorsqu'un handicap est per-
manent, les suites de l'accident s'élè-
vent à des coûts que l'assureur ne
couvre pas suffisamment, dans la
plupart des cas.

La Fondation suisse pour paraplé-
giques ne peut intervenir que si elle
bénéficie de la bienfaisance et du sou-
tien généreux de toute la population,

(comm)

• Collecte de la Fondation suisse
pour paraplégiques, Bâle.
cep 40-8540.

Aide en cas
de détresse

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 10 avril à 19 h. 45, répétition à la
Salle de Musique. Je 12 avril, répétition
à Evilard s/Bienne; départ de la gare en
car à 18 h. 15.

Club alpin suisse. - Ce soir, à 20 h. 15,
assemblée à la Channe Valaisanne. Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières ouverts. -
7 et 8 avril, Aletschorn, org.: E. et R.
Othenin-Girard, F. Todesco et Ph.
Golay. - Di 8 avril, course du Doubs, La
Cendrée, org.: R. Grossenbacher, réu-
nions pour ces courses, ve dès 18 h., à la
Channe Valaisanne.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel, mardi; jeux à disposition
du public tous les jours.

Contemporaines 1935. — Ce soir jeudi, soi-
rée cinéma; rendez-vous à 20 h., place de
la Gare.

Contemporains 1911. - Comité élu le 29
mars: président, Jean Gneshaber; secré-
taire des verbaux, Charles Vermot; cais-
sier, P. Vuilleumier; assesseurs, Albert
Will, Eugène Haenni; vérificateurs des
comptes, Arthur Bringolf, William Jacot,
Gustave Cusin.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au Café du Cortina, dès 19 h.
30.

La Jurassienne (section FMU). - Course,
Les Belvédères de la Haute-Ajoie, course
mixte, di 8 avril. Org.; M. Fleury, E.
Oriani. Finsteraariiom, Wannenhorn,
Grossgriinhom. Ski de haute montagne
du 20 au 23 avril. Org.: A. Matthey, R.
Paroz, D. Cuche. Gymnastique: le me de
18 à 20 h., salle du Centre Numa-Droz.
Aines, le lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mit. 11 April,
20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-Imier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 7 avril. Rendez-vous à
13 h. 15 au D.S.R. (gare marchandises)
(M. B. - S. G.) C. T. à 17 h. 30. Me 11
avril à 19 h. à Jumbo (M. D.)

Union chorale. — ma 10 avril, Ancien
Stand, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h.
15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

umim wmm

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages,' des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Théâtre: 20 h. 30, clown Dimitri.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et
sa, 14-17 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., 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 du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Galerie de l'Orangerie: expo toiles, gravures

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite (f i 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, <fi (038) 24 11 52.

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

soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 2476 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17 h.

30, Coeur de braise.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Bio: 20 h. 30, Louisiane; 18 h. 30, To be or

not to be.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La 4e dimension.
Rex: 20 h. 45, Ténèbres.
Studio: 15 h., 21 h., Flics de choc.

Auvernier
La Bulle: 20 h. 15, «Pontarlier pour

mémoire», par le Centre d'animation
du Haut-Doubs.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

¦ Cécile Jomo, me-di, 15-19 h., jé-ve
aussi 20-22 h.

Neuchâtel
y iï '"iï'"' 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les mor-
falous.

La Côte-aux-Fées, salle de spectacles: 20 h.
15, «Forêts et bostryches», info.

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: <fi 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

<fi 63 19 45; non-réponse, <fi 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Cernier, halle de gym: 20 h., «Le Nicara-
gua», diaporama et débat public.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, <fi (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Lucky Luke.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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 Marché

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 041 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les dieux sont

tombés sur la tête.
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: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0(032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve de 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, Garçon.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy Rie-

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

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 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Don

Camille.
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: 19 h. 50, Mortelle randonnée; 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-toi.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Garçon.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 64 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

uanion cm JHJI

Les Genevez
Halle de gym: 20 h. 15, «Les contes du chat

perché», spectacle élèves.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Cinéma La Grange: relâche.
Salle St-Georges: 20 h. 30, «La maison fron-

tière», par le Théâtre en Pièces.
Bibliothèque ville (Wîcka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul , 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
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Pour l'exécutif chaux-de-fonnier

Deuxième séjour de deux jours à Winterthour pour l'exécutif chaux-de-
fonnier, qui assistait lundi soir à une séance du législatif de la ville zuri-
choise, dans la situation privilégiée de l'observateur. Au programme du len-
demain, la présentation de l'Office d'expansion commerciale et la visite du
siège de l'assurance Winterthour. Un voyage organisé qui s'est révélé des
plus instructifs. Président ê la ville, M. Francis Matthey a fait part de ses
réflexions en marge d'une conférence de presse devant les représentants des
autorités de Winterthour ainsi que devant un parterre d'une dizaine de jour-
nalistes de la région zurichoise, n s'est dit impressionné par le travail du
législatif de la cité qui les recevait.

Première impression, «la qualité de
l'audition des membres de l'assemblée»,
les choses étant dites dans un calme qui
contraste avec les débats agités qui
secouent parfois le Conseil général local.
Les habitués ont quelque peu rectifié
cette impression, affirmant que toutes
les séances n'étaient pas aussi flegmati-
ques.

C'est l'efficacité du travail qui a parti-
culièrement séduit notre Conseil com-
munal. Examinés d'abord en commission
de gestion ou de comptes, les rapports
suscitent un minimum d'interventions,
observa M. Matthey. «A La Chaux-de-
Fonds, le débat a entièrement heu en
plénum, y compris pour les détails. Nous
devrons réexaminer la manière dont
nous travaillons avec le Conseil général
et envisager l'opportunité de la création
d'une Commission permanente de ges-
tion à laquelle on se référerait régulière-
ment». Affaire à suivre après le renou-
vellement, en mai, des élus communaux.

Un exemple de la manière dont sont
emmenées les affaires dans la ville du
conseiller fédéral Friedrich. Une
demande de crédits de 400.000 francs

pour rachat de deux camions pompiers s
été enlevée lundi soir en 5 minutes. Alors
qu'il faut des heures de palabres à nos
édiles pour se décider à remplacer une
ambulance. «Lg monde politique de Win-
terthour réduit ses interventions orales
au strict nécessaire», releva M. Matthey.

PAS DE BÉNÉVOLAT
Dernière différence, de taille. Les

membres du législatif de là-bas sont
indemnisés pour chaque assemblée ainsi
que pour les séances de commission. La
Chaux-de-Fonds en est au bénévolat.

Ces questions matérielles nous condui-
sent à la situation économique des deux
villes. Avec un pour cent de chômeurs,
Winterthour vise la moyenne suisse. Ils
sont ici trois pour cent. A Winterthour,
la nécessité d'une diversification indus-
trielle est une préoccupation récente, la
crise ayant fait des coupes sombres dans
l'horlogerie avant de s'attaquer à la
métallurgie. «A dix ans d'intervalle, les
deux villes sont confrontées à la mono-
industrie et aux problèmes que cela
engendre», dit M. Matthey. Le marché
de l'emploi winterthourois est dominé

par Sulzer qui, en février, avait annoncé
la suppression d'au moins* 400 emplois
dans cette ville.

Aux dernières nouvelles, la situation
semble stabilisée. C'est le sens des décla-
rations du président de la direction du
groupe, publiées mercredi par la «Neuen
Zûrcher Zeitung» et reprises hier par
l'ats. La maison-mère est désormais cor-
rectement dimensionnée et il ne faut
plus s'attendre à de fortes fluctuations,
a-t-il dit en substance.

Zurich est par ailleurs un canton
riche, doté de plus d'une loi sur la péré-
quation financière, en vertu de laquelle
le déficit de la commune de Winterthour
est couvert. Les sommes ainsi allouées
ont passé en 2 ans de 1 à 17 millions!
Rêveur, l'exécutif calculait dans le train
du retour l'importance qu'aurait cette
somme dans notre région. On était pro-
che des 5 millions...

DES TRAINS SPÉCIAUX
Les contacts entre les deux villes sont

désormais sur les rails. Après les auto-
rités et les artistes, on prévoit d'ouvrir
ces échanges à la police et à toute la
population. Des agents de la locale
seront envoyés à Winterthour en juin à
l'occasion de la Fête fédérale de gymnas-
tique. En septembre, des trains spéciaux
seront affrétés pour permettre à un
maximum de personnes de visiter la ville
sœur. Le prix sera calculé sur la base
d'un billet de train laissé au prix de 10
francs seulement. Ce convoi ralliera
Winterthour à La Chaux-de-Fonds le 8
septembre. Il ira dans le sens inverse le
29, le jour des portes ouvertes organisées
chez Sulzer pour son 150e anniversaire.
Une action qui s'inscrit dans le cadre des
villes heureuses.

L'intensification de ces échanges a
reçu l'éloge de la Fondation pour la col-
laboration confédérale, qui cherche à
promouvoir le jumelage entre les com-
munes suisses de langues différentes ou,
à défaut, les contacts. Le rapport de la
Fondation de décembre 83 déplore que
cet état d'esprit dépasse difficilement le
cap des intentions. L'exemple winter-
thouro-chauxois montre qu'il n'y a pas
de mal à essayer à se connaître pour
s'entendre. PF

Au-delà du tourisme, la
leçon de Winterthour

De l'héroïne au héros ivre au volant
Au Tribunal de police

Du consommateur habitué d'héroïne
au héros de la circulation ivre au
volant, ce sont toutes proportions gar-
dées deux affaires de drogue qui
étaient soumises hier au jugement du
Tribunal de police. La cour était prési-
dée par M. Frédy Boand, assisté de
Mlle Francine Frankhauser dans le
rôle du greffier. Le premier écope
d'une peine ferme de 15 jours d'arrêts
pour consommation régulière
d'héroïne. Le second se retrouve avec
15 jours d'emprisonnement, assortis
d'un sursis de 3 ans, pour avoir inscrit
trois pour mille au compteur de la
prise de sang.

Des confidences faites à la Sûreté, il
découlait que R.P. avait acheté à Genève
pour sa propre consommation une ving-
taine de paquets d'héroïne, à cent francs la
pièce. Devant le tribunal, le prévenu a
réduit l'importance de la marchandise à la
moitié, avouant s'être procuré durant
l'année 83 une dizaine de paquets, soit au
total un quart à un demi gramme de pou-
dre.

En février 1983, R.P. écopait déjà de 15
jours d'arrêts, qu'il a effectués. «Cela ne
vous a pas suffi?», lui demanda le prési-
dent Boand. «On n'arrête pas si facile-
ment», informa le prévenu. «Toutefois, je
consomme nettement moins qu'il y a cinq
ans. Mais rien ne dit que je ne vais pas m'y
remettre». Voilà qui coupait court à toute
possibilité de sursis, R.P. ne présentant
aucune garantie pour l'avenir, aux yeux du
tribunal. Quinze jours d'arrêts, 70 francs
de frais ainsi que la confiscation et la des-
truction de la drogue et du matériel saisis,
tel est le libellé du jugement.

Trois pour mille à la prise de sang effec-
tuée sur le coup des 2 heures du matin,
2,15 pour mille à l'éthylomètre une heure
auparavant, c'est une belle ivresse pour
RA. cet automobiliste intercepté sur le
Pod parce qu'il roulait sans phare. Beau
joueur, le prévenu n'a pas chipoté sur le
détail reconnaissant avoir bu au-delà de la
coupe à l'occasion d'un souper pour le
moins arrosé. Par chance, il n'a pas provo-
qué d'accident. Le juge s'est arrêté à 15
jours d'emprisonnement avec un sursis
porté à trois ans à cause de la gravité de
l'alcoolémie. L'accusé devra s'acquitter de
100 francs d'amende et de 210 francs de

Une amende de 20 francs contestée pour
parcage en infraction avec les mesures
hivernales a conduit F.F. à s'expliquer
devant le tribunal. Il ne l'aura pas
regretté. Le juge lui a fait sauter la contra-
vention . Le prévenu reconnaissait les faits
mais en appelait à un minimum de sou-
plesse et de compréhension dans la mesure
où il avait agi dans le cadre de son travail.
Ce jour-là il devait décharger 120 kg. de
matériel. Or la place de stationnement
autorisée la plus proche se situait à plus
de 150 m. Il a donc transgressé l'interdic-
tion hivernale, le temps de décharger et de
mettre au courant son apprenti, trois
quarts d'heure pendant lesquels aucun
chasse-neige n'était en vue. Convaincu par
les explications du prévenu, mais sans nier
l'existence d'une faute, le président du tri-
bunal la libéré.

J.-C. J. a été condamné par défaut à 500
francs d'amende et 80 francs de frais pour
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment, dommages à la propriété et ivresse
publique. Fin décembre 83, entre 1 h. et 2
h. du matin, il s'était emparé d'extincteurs
à poudre qu'il a déplombés pour en répan-
dre le contenu dans les corridors de 2
immeubles ainsi que sur des voitures par-
quées à l'extérieur. Au cours de l'opéra-
tion, il avait réveillé plusieurs locataires
en sonnant à leur porte, (pf )

Qui ne se ressemble pas...

Rien ne ressemble plus à une ville
industrielle qu'une autre ville indus-
trielle? Non. Dans les murs et les
rues, Winterthour ce n'est pas La
Chaux-de-Fonds. Et ces différences
ne commencent pas seulement là où
la langue devient germanique. Elles
sont palpables à l'œil qui se pose sur
les façades manière conte de fées qui
font  le paysage du centre-ville suisse
alémanique. Moins palpables à l'œil,
elles se racontent dans la façon
d'être silencieuse et calme des rues,
dans le regard fur t i f  et vite baissé des
passants.

Deux villes dites ouvrières en un
même pays mais qui n'ont en points
communs que leurs différences pour
se ressembler et se comprendre mal-
gré tout, voilà qui évoque mieux
l'impact d'un cousinage que les auto-
rités des deux localités ont bien fait
d'établir. A force de vivre sur une
somme de clichés, ici, on finirait par
oublier qu'on vif  à trois heures de
train d'une cité qui s'endort tous les
soirs d'un sommeil lourd et repu,
entre les joliesses multiples des mai-
sons de maître et le calme politique
de son Parlement local.

A Winterthour, on n'aime pas les
histoires de désordre. On vous dit

volontiers que la jeunesse de la ville
bouge. Mais elle va le faire à Zurich.
Après, elle rentre à la maison. Quel-
ques-uns se sont pourtant oubliés,
qui ont aspergé les façades «Hansel
et Gretel» de la vieille ville; un soir
de désœuvrement, sans doute. Le
centre pour la jeunesse existe d'ail-
leurs depuis une dizaine d'années.

Peu ou pas de disco et autres boîtes
de nuit. Pour s'amuser aussi, il faut
aller à Zurich.

L'unique sex-shop de Winterthour
affiche fermé. Les voisins pourraient
reconnaître ce client potentiel, mieux
fondu dans l'anonymat zurichois.

Ville-dortoir? Mais non. Winter-
thour vit au rythme de son industrie
lourde. Tôt levés, tôt couchés-, les
habitants ont le week-end à disposi-
tion pour aller au théâtre, qui vient
d'être construit selon le look du Cen-
tre Pompidou-Beaubourg parisien,
pour aller dans les musées qui con-
tiennent une somme impressionnante
de chefs-d' œuvre, pour aller se pro-
mener dans les alentours enchan-
teurs, pour faire le jardin qui entoure
la majorité des maisons familiales.

Car, loin des usines et sous les
arbres, Winterthour est une ville qui
a choisi de vivre dans un parc.

ICJ

Le vin promet, le reste aussi
Fête de mai et Mai en ville
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Preuve aussi qu'en cette ville, on peut
s'amuser sans forcément ne passer que
par la vidange automatique du porte-
monnaie.

On l'a dit et redit toutes les anima-
tions sont gratuites en ce jour. Ce que
l'on pourra boire et manger dans la
dizaine de guinguettes montées ce
samedi ne souffrira pas non plus d'une
inflation galopante; mêmes prix pour
chaque produit dans chaque guinguette
(prix fixés par les autorités) pour qu'un
maximum de personnes puissent en pro-
fiter.

La récolte 1983 vaut la peine d'être
vécue, le vin des Chaux-de-Fonniers est
intéressant, dit-on. On veut bien le

croire, le cru 1982 racontait déjà des
saveurs intéressantes. Six emplacements
de vente sont prévus le 26 mai. A la dis-
position des Chaux-de-Fonniers: 15'000
bouteilles de blanc, 9000 à 10*000 de
rouge, distribués dans ces points de
vente de 8 h. à 10 h. (halle aux enchères,
tours de l'Est, patinoire, collège des For-
ges, collège de la Charrière et Ancien
Stand).

Ce jour-là encore, un marché aux
puces ouvert aux non-professionnels de
la branche, qui peuvent d'ores et déjà
s'inscrire auprès de Vivre La Chaux-de-
Fonds (Chevreuils 27, en ville).

Autre effort méritoire consenti avec
les transports en commun qui, chaque
jour de la quinzaine, mettront en jeu des

billets gratuits donnant droit à un libre
parcours sur l'ensemble du réseau. La
collaboration avec les milieux culturels
est aussi de mise puisque le spectacle de
J.-L. Bideau (L'élocution de Benjamin
Franklin) offert à ceux qui auront collec-
tionné les coupons utiles est le fait d'un
accord avec le TPR.

Un seul impératif d'ici là: prendre le
stylo rouge et cocher sur le calendrier ces
jours privilégiés pour vivre une ville, (icj)

Tournoi populaire de hockey sur glace
Dès demain aux Mélèzes

Un tournoi populaire de hockey sur
glace a lieu dès demain vendredi 6 avril à
la patinoire des Mélèzes. Presque 50
matchs à voir jusqu'à dimanche soir; la
distribution des prix a lieu dès 18 h. 15.

Aucun joueur licencié dans les équipes,
qui joueront deux fois 15 minutes (sans
décompte) et changement de camp com-

pris. L arbitrage est opéré par des arbi-
tres officiels. En cas d'égalité de deux
équipes, la confrontation directe compte;
égalité de plusieurs équipes, c'est le goal-
average qui entre en compte. Un pavil-
lon des prix bien fourni récompensera
l'équipe vainqueur bien entendu, celle
qui a manifesté le plus de fair-play; le
meilleur buteur; le meilleur défenseur; le
meilleur gardien et les formations fina-
listes.

Seize équipes pour assurer le spectacle
et les rudes empoignades; formées par
des joueurs émanant de milieux aussi
divers que l'entreprise où ils travaillent,
le bistrot où ils prennent l'apéro, etc.

Le premier match a donc lieu vendredi
à 18 h. (fin des joutes de ce premier jour:
23 h. 05); samedi, début des rencontres:
7 h. et fin de ce deuxième jour de tournoi
à 22 h.; dimanche: de 7 h. 30 à 17 h. 55.

Prennent part à ce tournoi populaire:
Nesty-Boys, Les Sabres, Golden Pom-
mes, Les Sibérians, Le Bâlois, Mont-
Cornu, Electrics Pot., La Cheminée,
Fines Lames, Carioca, Les Profs, Portes-
cap, Les Gussbabobs, Le Puck, La Som-
baille, UCAR. (Imp)

Nuisances
Liechti Gaëtan, fils de Michel Emil et de

Dominique Françoise, née Rohrig. -
Dubois-dit-Cosandier Yann, fils de Laurent
Lucien et de Marianne Catherine, née
Zaugg. - Aubry Emilie Sonia, fille de Ale-
xandre Pierre et de Sonia Renata, née
M on trésor. - Barben Pierric Laurent, fils
de Michel André et de Josette Denise, née
Ducommun. - Garcia Victor, fils de Arturo
et de Maria-Lu/., née Nunez. - Favre-Bulle
Valérie Céline, fille de James Ernest et de
Paulette, née Christen. - Helle Benoît, fils
de Pascal Lucien René et de Danièle
Nicole, née Colliard. - Dapp Pierre-Alain,
fils de Pierre-André et de Danièle, née
Zahnd.

ÉTAT CIVIL _^

Trois majorettes...
... qui viennent d'être sélectionnées

lors des éliminatoires du 7e cham-
pionnat suisse, qui se sont déroulés à
Vevey les 31 mars et 1er avril. Il
s'agit, en catégorie mini (jusqu 'à 12
ans) d'Alexis Turler , qui s'est clas-
sée 2e sur 30 participantes. En caté-
gorie moyenne (entre 12 et 14 ans) les
deux lauréates sont Françoise
Hof er, lre sur 27, et Céline Imhof,
lie. Les trois filles appartiennent à
la Société de Twirling Les Floralies.
Elles se retrouveront les 12 et 13 mai
à Zurich pour les f inales  de l'épreuve
nationale. (Imp)

bravo à

Débat sur le prix de la santé
Aujourd'hui , jeudi 5 avril à 20 h.

15, a lieu un meeting-débat sur le
prix de la santé, au Buffet de la
Gare, dans la salle du 1er étage.
Le pso, qui organise la manifestation
a invité M. Alfredo Morabia, méde-
cin et auteur du livre «Médecine et
Socialisme», à s'exprimer. A partir
d'exemples italiens, l'orateur mon-
trera comment prévenir les risques
collectifs dans les entreprises et pro-
posera des alternatives à une méde-
cine dite purement réparatrice. (Imp)

Stand de solidarité
Le comité de solidarité avec

Solidarnosc tient un stand samedi
7 avril à la place Sans Nom, de 9
h. 30 à 17 h. A ce stand seront ven-
dus des œufs décorés, des affiches et
du matériel d'information. Les per-
sonnes intéressées pourront par ail-
leurs signer une lettre en faveur de
responsables syndicaux polonais
emprisonnés. (Imp)

cela va
se passer
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_ :;:~ SUPER MATCH AU LOTO

à 20 H. I 5 Association de développement du Cerneux-Péquignot se tours = Fr. i s.-
91-32021

SS?"" MATCH AU LOTO
Vendredi 6 avril 1984 à 20 h. 30 en faveur de la réfection des Orgues Superbes quines

91 32023

/ Venez essayer maintenant les nouveautés
/ de la gamme Mazda.
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges j

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5 Vz pièces

Fr. 755.- y compris les charges

I Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62
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f yy vous trouverez sur chaque emballage la garantie de (
^ï A qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction 1 fl

\A  le Plaisir d'un bon café avantageux!J2

T̂ J r̂ \ plus prês' symPatbique, avantageux... J f^**s__f*4m
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Pour tous vos imprimés
j adressez-vous au bureau de L'Impartial

«L'implrtial» est lu partout et par tous

UlICOLET SA/
Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel

engage

TÉLÉPHONISTE-vendeuse
du lundi au vendredi

j Horaire: env. 7 h. 30/8 h. -
11 h./11 h. 30

Age idéal: 40 à 50 ans.
Entrée à convenir.

chauffeur-livreur
permis poids lourds.
Dynamique et disponible.
Entrée à convenir.

(f i 039/37 12 59. 91 32022

————»——______$____m*mmmm—————— _____________ t_m_^__.___.—^—f^"^— Église Evangélique Libre
jî ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ a Angle Banque-Bournot - Le Locle

11 ElSlflÉÉÉI I Samedi 7 avril à 20 h.

U>̂ ">ŷ Zj Mission médicale
°*~\->-*™—' au passé et au présent

Conférence du Dr R. Bréchet
' avec diapositives - Bienvenue à tous! 91-193

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques * \\/'
D.-JeanRichard 14-16 - LE LOCLE - 039/31 15 14

apprentie
vendeuse
serait engagée

Se présenter avec bulletins scolaires. 91 254 '

A vendre

Kawasaki
125 KE
année 81, Fr. 1500.-
J9 039/61 15 12

9422

A louer aux Brenets

appartement
de 3V2 pièces
Très belle situation, vue sur le Doubs,
tout confort, tapis tendus. Libre tout de
suite.
Fiduciaire Jacot
(fi 039/31 23 53. 91 62

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer en plein centre DU LOCLE

très beaux locaux
; à l'usage de bureaux, d'ateliers ou autres.

Libres tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire Jacot, £? 039/31 23 53 91.62

Garage et Carrosserie
de La Jaluse
Charles STEINER - Le Locle

Agences principales: FIAT et SKODA
$9 039/31 10 50-31 46 54

Service de vente ouvert le samedi toute la journée

y***»

Travaux: nettoyage et dessalage du moteur, de son
compartiment et du châssis - vidange et remplace-
ment des filtres à huile et à air - vérification des
niveaux - contrôle du pincement - test des freins sur
banc d'essais - montage des roues d'été - lavage
extérieur. 91 IM

L'annonce, reflet vivant du marché

MHH^^HHB^^MHHIJE LOCLEHHHHHHHMHMH
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Claudine et Jean-Philippe

GIRARD-DUBOIS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SEBASTIAN
Hôpital du Locle
le 4 avril 1984

Cardamines 24
9573

Séance du législatif de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine s'est réuni jeudi dernier à la petite salle
de l'Hôtel de Ville. Au cours de cette séance extraordinaire présidée par M.
Roger Jeanneret, le législatif a pris la décision de vendre trois immeubles
communaux, le collège de Bémont, l'Ecole ménagère et l'ancien collège de La
Brévine, dans le but d'acheter l'usine des FAR (Fabrique des assortiments
réunis).

Par ailleurs, le président a apporté une petite modification à l'ordre du
jour. Suite à la démission d'un membre à la commission sportive, le point
trois devient: «Nomination d'un membre à la commission sportive», et le
point quatre: «Divers».

Pour rappel, le Conseil communal,
avant de procéder à toute transaction
immobilière, devait s'assurer que l'amé-
nagement de locaux scolaires et sportifs
dans le bâtiment des FAR était possible.
Un projet effectué par quelques architec-
tes a démontré que la chose était réalisa-
ble, mais qu'il fallait encore l'étudier (le
projet actuel prévoyant des salles trop
allongées ne convenant pas).

Sur cette base, l'exécutif a fait une
demande auprès de M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et chef du DIP (Dépar-
tement de l'instruction publique), afin
de connaître les nonnes exigées par
l'Etat et le financement qu'il pourrait
apporter au projet mentionné plus haut.
Ce dernier comprendrait les locaux desti-
nés à l'école enfantine, aux travaux ma-
nuels, aux garages pour les bus scolaires,
aux locaux sanitaires (y compris local
d'engins) pour la halle de gymnastique.

D'une séance rassemblant deux repré-
sentants du DIP, MM. Daniel Ruedin,
premier secrétaire du DIP et Claude
Grandjean , inspecteur des écoles, il est
ressorti qu'il n'existe qu'une sorte de
subventionnement qui regroupe le sport
et le DIP. Pour obtenir une subvention
plus élevée, il faudrait que la construc-
tion de la halle soit considérée comme
d un intérêt régional et devrait alors
regrouper plusieurs communes.

Pour les travaux d'aménagement de
locaux scolaires, la subvention serait cal-
culée en fonction de l'occupation de
ceux-ci. En ce qui concerne la commune
de La Brévine, elle devrait être de l'ordre
de 40 pour cent. L'achat du bâtiment des
FAR n'est pas subventionné. Un terrain
de sport n'obtiendrait qu'une subvention
basée sur l'occupation scolaire.

VENTE DU COLLÈGE DE BÉMONT
Le Conseil communal, après avoir

effectué les démarches nécessaires pour
la mise en vente par voie de soumission
des trois immeubles, s'est déclaré surpris
des chiffres enregistrés. Si l'on s'en tient
aux offres les plus élevées, le montant
total est de 340.000 francs. Se référant
aux propos tenus par les membres du
Conseil général lors de sa dernière as-
semblée, l'exécutif a proposé de s'en
tenir aux soumissionnaires dont les of-
fres sont les plus hautes.

Pour le collège de Bémont, deux offres
ont été retenues, celle de M. Willy Buss
de Fontainemelon au prix de 180.000
francs et celle de M. Robert Huguenin de
Bémont au prix de 150.000 francs. Celui-
ci, dans une lettre qu'il a adressée au
président du Conseil général, a affirmé
que pour la vente de ces immeubles, les
prévisions les plus optimistes ont été lar-
gement dépassées. Par ailleurs, il a es-
timé qu'il n'y a déjà que trop de maisons
inhabitées durant la semaine, ce qui ris-
que d'être le cas pour le collège, suivant
les décisions qui seront prises. Comment
envisager l'avenir de cet immeuble: en
tant que maison de vacances ou en tant
que maison d'habitation ?

AU BULLETIN SECRET
M. John Richard, président de com-

mune, suite à un entretien qu'il a eu avec
M. Buss, a précisé que ce dernier est très
attaché à la vallée et qu'il est d'accord de
payer une partie de ses impôts à la com-
mune. De plus, étant médecin de profes-
sion, il a dit qu'il se mettrait à la disposi-
tion du public en cas d'urgence.

Les conseillers généraux se sont en-
suite exprimés à ce sujet. Certains ont
déclaré qu'il fallait vendre au plus
offrant, d'autres ont émis quelques res-
trictions: «Il ne faut pas trop se fier aux
promesses des gens de l'extérieur car,
jusqu'à présent, on n'a pas-beaucoup vu
de concret».

Finalement, par vote à bulletins se-
crets, M. Buss l'a emporté avec huit
voix, tandis que M. Huguenin n'en a
obtenu que cinq.

L'ÉCOLE MÉNAGÈRE
ET L'ANCIEN COLLÈGE

L'Ecole ménagère a été attribuée au
plus offrant , c'est-à-dire à M. Jean-
Pierre Huguenin, garagiste de La Bré-
vine, pour la somme de 100.000 francs.

Deux soumissions ont été retenues
pour l'ancien collège. Celle de M. Jean-
Claude Baehler pour 60.000 francs et
celle de M. Jean-Pierre Richard pour
52.000 francs.

Trois conseillers généraux se sont
opposés à la vente de ce bâtiment. Mme
Irène Bourquin a pensé que si la com-
mune vend tout il ne lui restera plus
rien. Elle a ainsi préconisé d'attendre les
transactions avec les FAR.

M. Valentin Robert, quant à lui, a
proposé de conserver le collège comme
terrain d'échange, ceci à cause des offres
très basses. M. Frédéric Matthey a
ajouté qu'il rend bien des services à la
commune pour y entreposer du matériel.
Que va-t-on faire de celui-ci après?

Deux votes ont donc été effectués. Le
premier pour savoir s'il faut ou non ven-
dre le collège: sept oui, six non et un bul-
letin blanc. Le deuxième pour son attri-
bution: M. Richard a obtenu sept voix et
M. Baehler quatre voix (trois blancs). Il
est à noter que c'est la soumission la plus
basse qui a été choisie.

ACHAT DE L'USINE DES FAR
Il ne restait plus au législatif qu'à don-

ner son accord pour l'achat de l'usine des
FAR au prix de 370.000 francs, ce qui a
été fait par douze oui, un non et un
blanc. Ainsi, au vu de la recette récoltée
par la vente des immeubles, la commune
devra mettre encore 38.000 francs (et
non 30.000 francs comme annoncé précé-
demment dans nos colonnes) plus les
frais de publicité et de notaire.

M. Walther Rodeschini a été nommé
membre de la commission sportive, en
remplacement de M. Jean-Pierre Borel.

Rien de particulier dans les divers, si
ce n'est que M. John Richard a annoncé
que l'émission radiophonique «Fête
comme chez vous» sera à La Brévine le
jeudi 3 ou le 10 mai 1984. Enfin, M. Ro-
ger Jeanneret a conclu en remerciant le
nombreux public pour l'intérêt qu'il
porte aux problèmes de la commune.

(paf)

Les acquéreurs des immeubles
communaux sont connus

L'entreprise Jean Meroni
célèbre son 60e anniversaire

Solidement construite pour résister aux intempéries conjoncturelles

«Quand le bâtiment va, tout va» dit
l'adage. Et précisément, quand la
conjoncture devient morose, que la
principale activité économique d'une
région s'essoufle, le bâtiment se
porte moins bien. Entendez le mar-
ché de la construction. Les entrepre-
neurs de chez nous en savent quel-
que chose. Ce qui ne les empêche pas
toutefois de réussir à poursuivre leur
activité, en ayant dû s'adapter à la
conjoncture , changer de structure,
réduire leur personnel. Malgré ces
difficultés auxquelles doivent faire
face les entreprises de la construc-
tion, c'est avec discrétion que l'entre-
prise Jean Meroni du Locle célèbre
ces jours le 60e anniversaire de son
existence. .

C'est en effet en mars 1924 que celui
qui dirige encore aujourd'hui cette entre-
prise, Jean Meroni, reprenait une affaire
et se lançait dans l'aventure. Il était
arrivé de son Tessin natal sept ans aupa-
ravant et avait travaillé dans divers
corps de métier du bâtiment dès son
arrivée dans les Montagnes neuchâteloi-
ses: peintre, tailleur de pierre, maçon...

Les débuts furent modestes. Les maté-
riaux de construction étaient transportés
à l'aide d'un char à pont tiré par un che-
val. Avec l'avènement de l'automobile
l'entrepreneur acheta de vieilles Ford
dont les vieux Loclois se souviendront
avec le sourire. Après la guerre ce fut le
premier camion.

HAUTE CONJON(?rURE
L'entreprise se développa dès les

années 1950 et prit une solide taille dans
les dix ans qui suivirent. Ce fut l'époque
des grandes réalisations. Citons le HLM
de la Jambe-Ducommun, les usines Tis-

sot et Dm, de nombreux immeubles
locatifs à la rue du Pont, des Envers, des
Primevères, de la Banque, des tours aux
Cardamines, au Jeanneret ainsi que la
dalle de la patinoire et la piscine.

A cette époque de haute conjoncture
l'entreprise employa jusqu'à 250
ouvriers. La construction d'une centrale
à béton permit la création de Locbéton
SA, société dans laquelle l'entreprise
Meroni est actionnaire.

En 1974, le fils du patron, Jean-Marie
Meroni, ingénieur SIA diplômé EPFL
vint seconder son père'. Dès son arrivée il
s'occupa activement d'un .grand chan-
tier, celui du lotissement de Fr.-W.
Dubois.

ÀCE JOUR
Mais, en raison de la conjoncture flé-

chissante, les années de belle euphorie ne
sont plus qu'un souvenir. Comme beau-
coup d'autres, l'entreprise a dû passer
par une sacrée cure d'amaigrissement,
des restructurations pour ramener
l'entreprise à une taille beaucoup plus
modeste qui lui permet de faire le rond
dos en attendant des jours meilleurs.

Y compris MM. Jean et Jean-Marie
Meroni ainsi que trois apprentis l'entre-
prise compte à ce jour trente personnes.
Elle a déménagé ses bureaux et a réinté-
gré ses anciens locaux au 13 de la rue de
l'Avenir.

Elle a aussi eu à faire face à des diffi-
cultés financières et a dû, pour cette rai-
son, se défaire de biens immobiliers afin
d'assurer sa pérénité.

Il faut cependant relever que les
employés n'ont plus connu le chômage
depuis l'hiver 1976-77. L'entreprise Jean
Meroni, qui a toujours axé ses activités
sur Le Locle et le district, est actuelle-
ment essentiellement occupée à des tra-
vaux de transformation et de rénovation.

Ses responsables espèrent que d ici dix
ans, elle aura retrouvé sa forme d'antan,
grâce à une amélioration de la situation.

(jcp)Concert de printemps de la fanfare
A La Chaux-du-Milieu

Les acteurs du Club Uttéraire des employés de commerce de La Chaux-de-Fonds à
l'issue de la présentation de leur pièc e, (photos paf)

Le week-end dernier, la fanfare de
La Chaux-du-Milieu donnait son con-
cert de printemps.

A cette occasion, la société avait
convié un artiste régional, Denis
Perrinjaquet pour présenter son
spectacle de «mime de rien» et le
Club littéraire des employés de com-
merce de La Chaux-de-Fonds pour
interpréter une comédie de Vinci et
Valmy intitulée «J'y suis, j'y reste».

Les papillons distribués dans les
ménages de La Chaux-du-Milieu invi-
taient vendredi soir le public, mais sur-
tout les enfants à assister au spectacle de
mime qui suivait la répétition générale
de la fanfare. Une quarantaine d'enfants
ont découvert avec un vif intérêt les ges-
tes fameux de drôlerie et de précision de
Denis Perrinjaquet. En effet, ce maître
d'éducation physique a su par sa con-
dition parfaite et son expression saisis-
sante captiver un public de parents et
d'enfants conquis.

Le personnage de «Sinus» au réveil et
au travail était touchant dans ses
actions comiques. Les différents ani-
maux mimés qui se sont succédé ont fait
rire la salle. La poule pondait un œuf; le
chat faisait sa toilette; le singe lançait sa
peau de banane; la grenouille sautait
Dans la deuxième partie du spectacle,
l'équilibriste cabriolait sur son fil. Le
lanceur de couteau ratait sa cible et la
victime était poignardée. Une démons-
tration colorée et drôle où la souplesse et
la condition physique sont démontrées
avec efficacité.

D'ABORD DU THÉÂTRE
Samedi soir, un public plus nombreux

sans toutefois remplir complètement la
salle assistait au traditionnel concert de
printemps de la fanfare du village. Mais
avant le programme musical, la première
partie était consacrée au théâtre.

Huit artistes du Club littéraire des
employés de commerce de La Chaux-de-
Fonds présentaient une comédie en 3

actes. Le titre évocateur de «J'y suis, j'y
reste» allait mettre les acteurs dans des
situations cocasses. Son Eminence le
Cardinal allait être aux prises avec bien
des démêlés. En séjour chez une dame
noble, cet homme d'église vit défiler
dans la maison des hommes et des fem-
mes de conditions différentes. Soucieux
du bonheur de chacun mais surtout de
celui de la Baronne, il mélangea les iden-
tités et ainsi les couples. Le dénouement
de l'histoire montre que, malgré les
départs retardés du Cardinal et les
erreurs d'identités, la situation a profité
à tous et que l'amour triomphe du reste.
Cette pièce fut drôle d'un bout à l'autre
et fort bien interprétée. Elle mettait en
valeur l'élégance des costumes et con-
frontait le langage noble et le langage
moderne.

Un belle distribution et une mise en
scène signée: André Hummel.

La coutume veut que chaque année
lors du concert de la fanfare, le présenta-
tion des morceaux soit faite par les mem-

En seconde partie la fanfare de La Chaux-du-Milieu dirigée par Frédéric Monard

bra. Afin de détendre la salle et de lui
permettre de faire Un peu connaissance
avec les petites habitudes de certains
musiciens, les petites allocutions de
samedi n'étaient pas tristes.

Le programme de musique était com-
posé de six morceaux, interprétés par 35
musiciens dirigés par Frédéric Monard.

Six morceaux de choix qui mettaient
en évidence à tour de rôle chaque regis-
tre. La prestation d'ensemble était pré-
cise et nuancée. Beaucoup de sensibilité,
d'intensité et de légèreté dans l'interpré-
tation des partitions. Les mélodies toni-
ques, gaies et entraînantes plaisaient aux
oreilles des auditeurs. Elles correspon-
daient au tonus des musiciens et surtout
de leur directeur dont les qualités prou-
vent son goût pour la justesse et l'har-
monie et sont l'aboutissement d'un
grand travail collectif.

Au cours de cette deuxième partie le
public a pu entendre: «Wemblay way»
une marche difficile d'Albert Elms;
«Land of hope and glory» avec à l'eupho-
niuiti solo Eric Choffet; «Fll be there»
hard rock interprété en solo par la trom-
pette de Rémy Haldimann; «Aces High»
marche originale de Ron Goobwin arran-
gée par Frank Bryce avec à la trompette
Laurent Tinguely soutenu par un beau
chant de baryton; «Punchinello» marche
dynamique de W. Rimmer dirigée par
Alain Perret, sous directeur; «The pink
panther» thème de Henri Mancdni
arrangé par Stephen Barrett avec le solo
de Daniel Brunner; «Hey Mr music
man» arrangé par Derek Ashmore où les
percussions se sont mises en évidence.

Durant ce programme trois membres
jubilai res ont été récompensés pour dix
années d'activité. U s'agit de Laurent
Vuille, Rémy Haldimann, Philippe
Monard. A la suite de ce concert magni-
fique une foule de jeunes s'est mélangée
à l'assistance pour danser grâce à
l'orchestre «Les décibels», (df)

Agé de 73 ans, profondément han-
dicapé, M. F. reste cloué sur son lit à
longueur de journée. Plus jeune, son
épouse a volontairement laissé la
porte de leur appartement ouverte,
rue du Tertre, avant de s'en aller.
L'infirmière devait, en effet, passer
dans l'après-midi pour une injection.

Un coup de sonnette, l'homme est
entré. Il a visité tout le logement et a
ouvert tous les meubles. Devant le
malade incapable de réaction, il s'est
emparé d'une alliance, d'une bague
garnie d'une pierre, de deux montres
et d'une table qui présentait une cer-
taine valeur du point de vue histori-
que.

L'inconnu s'en est allé après avoir
laissé 200 francs.

Face à cette incroyable agression,
l'épouse a porté plainte. Il s'agit de
déterminer si cet acte est celui d'un
réel voyou qui a profité de la situa-
tion de la personne handicapée ou
d'un malhonnête amateur de vieux
objets, (jcp)

Curieuse agression

cela va
se passer

Comoedia et ses Assassins
associés aux Brenets

Mesdames, vous ne regarderez plus
vos maris avec les mêmes yeux; mes-
sieurs, vous aurez d'autres concep-
tions de la vie conjugale, après avoir
vu Assassins associés, pièce en
deux actes de- R. Thomas que Com-
oedia présentera samedi 7 avril à
20 h. 30 à la halle de gymnastique
des Brenets. Cette joyeuse comédie,
jouée sur une impressionnante scène
tournante, recevra sans doute du
public brenassier le même accueil
enthousiaste que celui reçu ailleurs.
Après le spectacle, le bal sera conduit
par Gilbert Schwab. C'est la Société
de développement des Brenets qui
organise cette soirée, (dn)

89-143
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(J) H comme hobby. Civic Shuttle: 1,51 , 85 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi 160 km/h ,
5 vitesses , traction avant , intérieur multi-modulable , volume du coffre jusqu'à 567 1, radio-
cassettes stéréo. Sur demande: Hondamatic. Hautement recommandé: un essai.
Dès Fr. 15 700.-.
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j.» n .̂̂ ^̂ ijhS î.w î H H
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Magnétoscope JVC HR-C3, Caméra vidéo GZ-S3 j^̂ Mliraf» »
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| ^^^^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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VOILIER
type Mousquetaire, 7 m., coque bois,
cabine, 4 couchettes, bon état, expertisé
avril 1983, avec grande voile, 1 foc,
1 génois, 1 spi. Prix: Fr. 7000.-.
(fi 039/28 44 24, heures de bureau. 91 37
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[JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41

I  ̂039/23 75 00 91027

I ** ' 
U annonce, reflet vivant du marché

TAXIS JURASSIENS
, Jour et nuit A, g\ ¦¦ /f_ \ ma A

ville et extérieur J "J ^* £  ̂ ^W £«.Zo /D #0
Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595

Magasin d'antiquités et brocante
Grenier 12, £T 039/23 26 73
Chs Parel

Pour réchauffer
un intérieur moderne

I une antiquité de chez
PAREL n'a pas son

pareil !
| . 62SG

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - (fi 039/23 92 20

4949
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Marending tl
votre spécialiste en boulangerie BJ

La Chaux-de-Fonds - Le Locle • St-Imier 11
Vendredi et samedi - Grande action 11

tresses au beurre [J
Fr. 2.20 au lieu de 2.60 il

On sent VRAIMENT le beurre! seas kl

¦w-1»-»-* -¦ -¦ -¦ -¦—----¦M

(umjàsS,A
V 3\ JJN Jfl \ /̂r-u^7^n Tramelan

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
en génie civil
et béton armé
Ecrire ou téléphoner au 032/97 46 36

Dr. B. Houriet

PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RANK XEROX

cherche

secrétaire de direction
parfaitement bilingue français-allemand, 4 à 5 ans
d'expérience, parfaite sténodactylo, pouvant travail-
ler de manière indépendante, disposant d'un CFC.
Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à:

Papier System S.A.
Case postale 79
2008 Neuchâtel 87 .2 ts

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

personnel féminin
ayant bonne vue. Age idéal:
20-30 ans.

Faire offre à Ll UiLI l ̂
2336 Les Bois, 0 039/61 14 24.

06-125 263

Exposition de planches à voile
testées à Yverdon

les 6, 7 et 8 avril
Maison des Eclaireurs, rue de la Jonction

Offre exceptionnelle:
Planches avec habits isothermiques

A vendre ou à louer
occasions

PIANO
(Ibach)

PIANO À
QUEUE
(Bechstein)
avantageux
Heutschi Gigon
Sprùnglistrasse,
Berne, (fi (031)
44 10 82. 79-7143

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS M



A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
à proximité de la gare, de 3% ou AV2 pièces, cuisine, salle
de bain-WC, complètement rénovés.

Prix: Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre 06-980201 à Publicitas, 2740 Moutier.

Jj Solarium
|î Bambou

**«ff-J|| InstitutJamhou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 91 01

i
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ÎffllF jWBnBr JIS: F̂ M  ̂n !L£>HfeJ ^
Nett̂ tout fW S^"nr unwerse»m\̂ ^0PPm 11 I I I
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FONDS DES FONDS des NOUVEAUX
ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS

LA SAGNE LA SAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

vendredi 6 avril 1984 samedi 7 avril 1984
de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h.
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Xoujours plus d'adeptes
pour l'énergie solaire

Infosolar et la formation en héliotechnique a Colombier

A deux p a s  des locaux d Infosolar, des p a n n e a u x  solaires utilisés par le Centre de
formation des métiers du bâtiment à Colombier. (Photo Impar-RWS)

Il y a une année environ, un Centre
romand d'information et de documenta-
tion sur l'énergie solaire, les autres éner-
gies nouvelles et les économies d'énergie
s'inaugurait à Colombier, dans une
annexe du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment.
Sous le nom d'Infosolar, il se mettait à la
disposition de la population, des person-
nes qui envisagent de construire une
petite maison ou un grand immeuble, des
enseignants de toutes les écoles, des asso-
ciations, des sociétés et des offices ainsi
que des ingénieurs, des architectes et des
artisans.

Infosolar créé des monographies trai-
tant des sujets bien spécifiques et adap-

tés aux conditions de notre pays, publi-
cations établies sur la base de recherches
dans les différentes écoles et insituts de
la Confédération et des cantons comme
sur les expériences de l'Association suisse
des spécialistes de l'énergie solaire
(SOFAS).

Les résultats obtenus, jusqu'ici sont
des plus satisfaisants , il est prouvé que
toujours plus nombreuses sont les per-
sonnes intéressées par l'énergie solaire. Il
convient toutefois de fournir une forma-
tion approfondie à ceux qui, bénéficiant
déjà d'une formation technique, sont
soucieux de connaître les possibilités
d'application de l'énergie solaire.

C'est pourquoi, en collaboration avec
SOFAS, Infosolar a mis sur pied un
cours professionnel qui se déroulera le
samedi matin du 14 avril au 26 mai. Sous
le thème d'«énergie solaire», des spécia-
listes traiteront de la conversion directe
de l'énergie solaire en électricité, de
l'accumulation de chaleur en terre, du
stockage, de l'échange de chaleur, des
systèmes solaires, de la distribution, de
la gestion, des méthodes de dimension-
nement des systèmes solaires, etc.

Le cours sera introduit par M. Phi-
lippe Donner, délégué à l'énergie du can-
ton de Neuchâtel. Le directeur d'Infoso-
lar, M. A.-B. Laubscher recevra d'émi-
nents spécialistes qui développeront tous
les sujets. Car opter pour l'énergie
solaire est une chose, en connaître toutes
les possibilités d'application en est une
autre. RWS

Une entreprise allemande rachète Tornos-Fleurier
Le ciel économique s éclairât au Val-de-Travers

Page 17 -^
1) Le Conseil d'Etat a en conséquence

soutenu financièrement la création de la
société MPF (Mécanique de précision
Fleurier SA); il a mis à disposition un
directeur général en la personne de M. R
Schlaefli et a appuyé la nouvelle société
dans sa recherche de travaux en sous-
traitance. Ces efforts ont permis d'occu-
per une trentaine de personnes et de sau-
vegarder une activité.

2) Parallèlement, le service de promo-
tion économique du Département de
l'économie publique a entrepris de nom-
breuses démarches en Suisse et à l'étran-
ger (mailing, contacts personnels, etc.)
pour trouver un partenaire industriel
disposé à reprendre Tornos-Fleurier.
Après plusieurs mois de recherches et
semaines de négociations, la maison
Handtmann SA, Fleurier, a acquis les
terrains et bâtiments ainsi que le mobi-
lier et les machines de l'ancienne succur-
sale de Tomos-Bechler sise à Fleurier.
Elle en reprend l'exploitation le 9 avril
1984 en engageant l'ensemble des 35
employés qu'occupe MPF (Mécanique de
précision Fleurier) SA, cette société
ayant fait le pont dans l'attente d'une
solution durable.

Handtmann SA, domociliée à Fleurier,
fait partie du groupe Handtmann. Ce
groupe a son siège à Biberach a.d. Riss,
RFA. Il y occupe 720 personnes et jouit
d'une renommée mondiale. Ses activités
comprennent une fonderie pour alliages
légers et une fabrique de machines qui
fournit aux industries alimentaires et de
boissons des machines et des installa-
tions de robinetterie , un nouveau pro-
cédé de moulage permettant de travail-
ler des matières synthétiques spéciales
vient d'être introduit avec succès.

Handtmann SA se propose de poursui-
vre les activités actuelle et d'y adjoindre
par la suite un programme comportant
des produits terminés en y consacrant les
investissements nécessaires et en aug-
mentant le nombre des emplois à une
cinquantaine de personnes.

Cette solution assure à l'entreprise
une activité à long terme, contribuant à
maintenir et à créer de nouveaux
emplois. Elle représente, en plus, une
diversification intéressante et revêt un
grand intérêt pour la région et le canton.

Cette issue positive est le résultat des
efforts conjugés du bureau de promotion
économique du canton de Schlaefli Con-

sulting, ainsi que des maisons Handt-
mann, Tomos-Bechler et MPF.

Ainsi, l'affaire s'est conclue. Cha-
cun s'en réjouit et espère un dévelop-
pement rapide de cette entreprise
qui, avec Reitschle SA située dans
les parages, est le fruit des efforts
accomplis par R. Schlaefli et les ser-
vices de la promotion économique du
canton. On n'oubliera toutefois pas
que les 100 licenciés de Tornos- Fleu-
rier, 35 seulement avaient été réen-
gagés par MPF fin octobre et que
s'ils ont maintenant l'assurance de
conserver un emploi les autres sont
au chômage depuis plus de cinq
mois.

Enfin, on se demande ce que va
devenir le projet d'hélicoptères. Le
financier allemand qui caresse
l'espoir de créer une entreprise aéro-
nautique au Val-de-Travers voulait
racheter Tornos. Un tien vaut mieux
que deux tu l'auras. D'autant que
HAN (Industrie aéronautique de
Neuchâtel au Val-de-Travers) a été
constituée péniblement à la fin de
l'année et qu'il a été difficile de trou-
ver 100.000 francs là où il faudrait 80
millions.

Espérons que ce projet finira par
se réaliser un jour de manière à com-
penser les quelque 3000 emplois
industriels (au moins) perdu au Val-
lon depuis dix ans. JJC

Tribunal fédéral

Hier matin, la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral, à
Lausanne, a admis le recours de
l'Etat de Neuchâtel contre un
paysan de Chézard, la commune
de Fontaines et le Tribunal admi-
nistratif cantonal, dans une
affaire vieille de plusieurs
années. A l'éjAque, on s'était
aperçu que deux paysans pol-
luaient la zone de captage de Fon-
taines. D'importantes mesures
avaient dû être prises pour proté-
ger ce captage, entraînant des
restrictions partielles de l'exploi-
tation agricole, notamment
l'interdiction d'épandre du purin
à des périodes déterminées.Le
paysan avait alors estimé qu'il
était victime d'une expropriation
matérielle. Mais le Tribunal fédé-
ral a donné raison à l'Etat (Imp)

L'Etat gagne
contre le Tribunal
administratif

Concert des «Gosses de Paris»
à Savagnier

Vendredi 6 avril à la halle de
gymnastique à 20 heures, l'une des
meilleures troupes d'enfants
d'Europe, les Petits écoliers chan-
tants de Bonty (Les Gosses de Paris)
donneront un concert de chants
divers. Une soirée à ne pas manquer.

(m)
Soupe de Carême
à Fontainemelon

Vendredi 6 avril, à 19 heures â
la salle de l'Ecole ménagère, la
population est invitée à participer à
la Soupe de Carême organisée par
la paroisse des Hauts-Geneveys et
Fontainemelon avec la participation
du pasteur Rémy Anker, agent can-
tonal «Setchem» et de deux pasteurs
noirs du Transval. L'offrande en
faveur du «Pain pour le prochain» et
l'«Action de Carême» auront lieu
samedi 7 avril, il y aura des bancs
aux Hauts-Geneveys ainsi qu'à
Fontainemelon. (m)

cela va
se passer

Pâturages ouverts aux pique-niqueurs
L'Union suisse des paysans

recommande à ses membres le
libre accès aux biens-fonds agri-
coles aux pique-niqueurs ne cau-
sant pas de dégât et ne laissant
aucun détritus sur place, même
dans les zones cultivées. Mais les
amateurs de silence et de grand
air auront intérêt à demander au
propriétaire la permission de
s'installer sur ses prés, ne serait-
ce que pour faire connaissance et
se comprendre, ajoute l'agence
CRIA, hier, à Lausanne.

Selon le Code civil suisse sur la
propriété, l'accès peut être refusé

sauf dans certains cas .notamment
lorsqu'il s'agit de forêts et de
pâturages, où chacun a même le
droit de cueillir baies, champi-
gnons et autres menus fruits sau-
vages, conformément à l'usage
local, à moins que l'autorité com-
pétente l'interdise expressément
pour certains fonds. La loi ne pré-
cise pas la notion de pâturage.
Selon l'Union suisse des paysans,
le terme concerne seulement les
prés où le bétail pâture régulière-
ment et réservés à cet usage
(Alpes, Préalpes, Jura.)

(ats)

D'un Fribourgeois à un Vaudois
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La société reprise ne s'occupe que de

l'exploitation des salles. Elle n'est pas
propriétaire des murs. Sous réserve
d'approbation par les propriétaires
d'immeubles concernés, des travaux de
rénovation seront entrepris.

Le Studio, le plus vétusté, sera rafraî-
chi considérablement, les fauteuils du
Palace seront modernisés et les Arcades
seront dotées d'un système «dolby». Par
le biais de la loi sur le cinéma, l'Etat a un
mot à dire sur l'opération: il doit agréer
le nouvel exploitant des salles.

«RÉVOLUTION DE PALAIS»
Pour le président du «groupement des

cinémas neuchâtelois», qui réunit les
huit exploitants des salles du canton, M
Michel Schwob, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, mais propriétaire de deux
cinémas à Neuchâtel et d'un à Genève,
cette «nouvelle donne» est une «révolu-
tion de palais». Plusieurs personnes
étaient sur la triple affaire de Neuchâtel,
y compris des Neuchâtelois, mais aussi
des Suisses alémaniques.

La prise de participation de Lausan-
nois n'impliquera pas forcément un
changement radical de la programma-
tion: «La force sur une ville ne la donne
pas sur une autre automatiquement».
Dans un premier temps, le marché
devrait être revitalisé. Pour M. Schwob,

à Neuchâtel, «il est sam et décevant à la
fois. C'est la qualité du spectateur qui
fait défaut. Des films commercialement
intéressants dans les grandes villes, et
cinématographiquement de qualité, font
souvent des fours dans les villes plus
petites.» Aux cinéphiles de réagir, donc!

P.Ts

Trois cinémas rachetés à Neuchâtel

Canton de Neuchâtel ,

Va-t-on vers une intercession mutuelle
de toutes les paroisses et de toutes les
églises dans le canton de Neuchâtel?
C'est du moins la proposition que fait le
groupe d'animation «Vivre l'œcumé-
nisme» de l'Assemblée synodale oecumé-
nique temporaire (ASOT). Celui-ci vient
de communiquer un calendrier œcuméni-
que de prière lors des offices dominicaux,
grâce auquel les paroisses de l'église
réformée, de l'église catholique romaine,
de l'église catholique chrétienne, l'armée
du salut, la communauté mennonite
intercéderaient les uns pour les autres.

Jusqu'ici l'église réformée était la
seule à avoir adopté cette pratique et

s'appuyait sur le calendrier d interces-
sion préparé par le Conseil œcuménique
des églises. Les responsables de l'ASOT
demandent à leurs partenaires de faire
un premier essai d'avril à fin juin, avant
de se prononcer sur le fond. Si leur ini-
tiative pouvait se concrétiser durable-
ment, ce serait alors un nouveau pas
franc dans le dialogue œcuménique.

(spp)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Intercessions œcuméniques proposées
NOIRAIGUE

Hier à 15 heures, un conducteur de
voiture de livraisons, M. R. H., de
Noiraigue, circulait rue du Collège
en direction sud. A un moment
donné, il s'est trouvé en présence du
jeune Yann Jeanneret, 0 ans, de Noi-
raigue, qui s'était élancé sur ladite
rue en courant, sortant d'un passage
sis entre deux immeubles. Touché
par le véhicule, l'enfant a été projeté
à terre. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de Couvet par un automobi-
liste de passage.

Enfant blessé

PUBLICITÉ . '

H La Maison du Tricot
3g sort du classique
g? et vous invite à essayer
H son nouveau style coordonné.
§& Une mode dynamique
JSfc. pour la femme d'aujourd'hui.

22- 1406

Exposition au Château de Môtiers

Marie-France Bitz. Faire vivre la matière. (Impar-Charrère)
Elève de l'Ecole des arts décoratifs de

Genève, Marie-France Bitz expose ses
céramiques au Château de Môtiers
depuis sâmedi. Agée'de 22 ans, la Gene-
voise effectue actuellement un stage chez
Françoise Froesch, la potière de Travers.

Pour une première exposition de cette
envergure, Marie-France Bitz affirme
son jeune talent. Aussi bien dans la tech-
nique (tournage, émaillage, cuisson) que
dans l'art de faire vivre lia matière. C'est
particulièrement vrai avec ses décora-*

tions murales. Imaginez une lesssive sé-
chant au vent d'une belle journée. La
céramiste s'en est inspirée pour fabriquer
ce que l'on pourrait appeler des tissus en
grès. Par différents procédés, elle donne
vie à la terre même si le mouvement du
linge est figé dans la céramique.

Outre ces surprenantes réalisations, la
potière présente une série d'objets plus
classiques, décorés avec sensibilité.

«Je veux faire vivre l'objet par le
décor», dit l'artiste. Elle y parvient
remarquablement bien, (jj c)
• Galerie du Château de Môtiers.

Exposition ouverte tous les jours, sauf le
lundi, de 10 h. à 23 h., jusqu'au 27 avril

La lessive en céramique
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Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro,

et une championne du monde des rallyes? La LANCIA PRISMA 1600, aussi
élégante que confortable. Au prix de Fr. 18'240. Venez me rendre visite pour

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte- Fr. 16'290. La Lancia Prisma GT 1600 (105 chi. Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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FINGERTIPS
Ongles semi-permanents
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Bv '' Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
(fi 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Iff Î JiVCT^VJ

!v1 
[j

tii
xl^

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* 5

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

5

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41 .50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

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

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

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

HÔTEL DE L'OURS
Cortébert, <p 032/97 17 75

Evénement de la saison

Samedi 7 avril 1984 dès 21 h.

grande
soirée dansante
tropicale
avec l'orchestre

CONNECTION
(Afrique du Sud)

Feat Joe Malinga
Salza - reggae - afro - jazz, etc.

93-149

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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ffKlfe  ̂ du 20 au 23 avril S
at ^^̂ j«  ̂ Voyages de 4 jours 31

CAMARGUE - PROVENCE Fr. 520.-

t 

CÔTES DU NORD - BRETAGNE Fr. 545.- \A
BAVIÈRE ¦ TYROL Fr. 575.- S
CÔTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 590.- K

M 
V O Y A G E S  Ij

\̂ 
Wm

^£lMâ ^i__ w_________ *_____* am~~' Auprès de toutes les r̂
mWW m m m Www K Ê%, agences de voyages

U NEUCHÂTEL M
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n£@ Restaurant I
ŒrSfè du Reymond I
y^̂ ^̂ g> (fi 

039/23 
42 33 I

yv"fc ^Menu 
du jour Pr. 9.50 1

\ ___t *—  ̂ Menus è la carte 8
21 eo FONDUE CHINOISE À GOGO |

CAF£ - RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69 -0  039/23 50 30

Tous les jours

notre menu sur assiette
et nos spécialités

Fermé le lundi 5291

CAFÉ DU MUSÉE
D.O.-Richard 7. (fi 039/23 30 98
h CE SOIR

Agi PIEDS DE PORCS
X7V AU MADERE
^̂ 'T'r Mouillettes au beurre

*̂ Fr. 9.- 9314

A vendre

VW JETTA
encore sous garantie. 32 000 km. Equipée en
taxi. Tachygraphe Kienzle et taximètre Argo.
0 038/63 25 61 après 19 h. 30. 9321

-¦ i_i

KÇWcHOUX-FLEURS

H3~ 1.90
^̂ ^̂ ~̂^

îr̂ ^H' Grand©¦ " LJi SALADE v
Wy— fl POMMÉE 4 OA¦ _w I U J\\E

B-̂ H FENOUIL * — _Fg 1 #5
g^̂ Y SUCRE

%t&\*3r^ 1 1 c
JtX
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A louer à La Chaux-de- ^̂ ^
Fonds, situation centrale

bureaux
Loyer Fr. 400.-, charges
comprises. 93-396/29

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^
A WL

261 2 CQHMO RËT ^̂ ^̂ Ĥ ^HB F̂
T4r. 039/44 3741 ^̂ H ^̂ T

Appartement 3 chambres
confort

à louer pour le 1er juillet 1984 dans
immeuble pourvu d'un service de con-
ciergerie et d'un ascenseur.
Quartier sud-ouest (Les Poulets)
Loyer mensuel: Fr. 362.- + charges

9401

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g A . Av. Chs-Naine 1 /
\̂ TOUR DES FORGES

WT*\ Tél. 039/26 75 65
JW% LA CHÀUX-DÉ-FONDS
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est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

MATTHIAS
lo 4 avril 1984

Clinique dee Forges
i

Patricia et Pierre
REINHARDT-JELK

2338 Les Bols
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Saint-Imier: succès pour le Jodler-Club Berna
La soirée annuelle du Jodler-Club

Berna attire chaque fois un nombreux
public à la salle de spectacles. Cette
année 1984 n'a pas contredit la tradition
et une fois déplus, un nombreux public a
participé samedi dernier à la soirée de
cette société.

Sous la direction de M. Constand Sch-
mied de Tramelan, le Jodler-Club Berna
n'a pas déçu ses admirateurs. Ses inter-
prétations f u r e n t  grandement appréciées
par une seule enthousiaste.

A l'image de l'an passé, le Jodler-Club
Berna présenta le plus petit jocUeur de la
région, en l'occurence Steve Rumo de
Villeret.

Celui-ci se distingua en interprétant
un «Naturjutz» de son cru. Il ne fut
guère impressionné par les applaudisse-
ments du public et à l'image des vedettes,

présenta un 'bis» mérité. Un bis égale-
ment fut demandé au duo Esther Zryd et
Constand Schmied

M. Hans-Ruedi Buhler, président de
la société adressa quelques mots au
public et remit un cadeau au directeur,
M. C. Schmied, ainsi qu'au petit Steve
Rumo.

En seconde partie, et dans une mise en
scène de Fritz Siegenthaler, la pièce
humoristique «Spoti Liebi de H. Walti» ,
jouée par les membres de la société, con-
nut un vif succès. Cet intermède théâtral
était bien entendu joué en dialecte
suisse-allemand.

Pour rester dans l'ambiance, la soirée
se termina, comme il se doit, par la
danse conduite par un orchestre cham-
pêtre, en l'occurence, le «Landeskapelle
Luusbuebe de Guggisberg». (mv)

Cross-Club de Tramelan :
des kilomètres par milliers

M. Jean Buhler reçoit son vélo des nuims de M. Michel Bourqui

Le tout jeune Cross-Club de Trame-
lan, fondé il y a peu de temps jouit déjà
d'une popularité remarquable. Si les
résultats enregistrés en coure de saison
sont excellents, on peut aussi relever
l'esprit inédit qui anime les membres du
club que préside Jean-Pierre Châtelain
et qui est entraîné par un spécialiste en
la matière Kurt Wyss. Afin d'innover, et
aussi pour garnir la caisse du club qui
doit faire face à certaines obligations, le
comité organisait un jeu tout à fait par-
ticulier puisqu'il s'agissait de mention-
ner le nombre ete km parcourus par les
membres du cross-club en une saison.
Sur 2400 estimations, six personnes sont
arrivées très près du but et furent toutes
récompensées. Le cross-club a parcourus
exactement 4 403,682 km durant la sai-
son passée et Jean Buhler s'est vu
récompensé par un magnifique vélo
offert par le sympathique sportif Michel
Bourqui. A relever que le Cross-club
organise dès le 26 avril prochain un coure
pour les jeunes de 14 à 20 ans sur la con-
dition physique, coure J + S degré 1, et
que le 9 septembre aura lieu le 2e Grand
Cross de Tramelan dont la première édi-
tion avait remporté un énorme succès.
De plus l'entraîneur Kurt Wyss met
deux challenges en jeux qui récompense-
ront les deux meilleure coureurs (grands
et petits) de la prochaine saison, (texte
et photo vu)

Renan: magnif ique concert du Trio Pro Arte
L'église p o u v a i t  à peine contenir tous

les amis de la musique qui se sont dépla-
cés p o u r  ce très beau concert Le Trio
Pro Arte de Berne présentait des œuvres
de Mozart, Fïbich, Schubert et, en bis,
un mouvement du Trio de Schûnberg.

Tout concordait pour faire de ce con-
cert une p a r f a i t e  réussite. D'abord le
remarquable talent des musiciens, le
cadre chaleureux de l'église et sa très
bonne acoustique et le piano «Boesen-
dorfer» (de la maison Dietz à Worb) mis
en place pour la circonstance. Autant
d'éléments qui ont ravi un auditoire
nombreux et réceptif.

Hansjuerg Kuhn, pianiste, professeur
à l'Ecole normale et à l'Université de
Berne, Tadeusz Kuzniar, violon solo xie
l'Orchestre symphonique de Berne et

Gyôrgy Adam, violoncelle solo du même
orchestre, trois artistes qui j o u e n t  dans
une harmonie p a r f a i t e, f a i s a n t  preuve
d'une expérience musicale très vaste.

Ce concert, dont l'apogée était certai-
nement le Trio en si bémol majeur (ap
100), de Franz Schubert, a sans doute
laissé à tous les auditeurs, le sentiment
d'une écoute musicale extrêmement enri-
chissante.

Il faut 'remercier *Arp ège», amicale
des mélomanes de Bienne, d'avoir choisi
le temple de Renan p o u r  y présenter ce
concert (hh)

I 

Suite des informations
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Priorité: le confort des passagers
Fonctionnaires techniques des concessionnaires de
transports par automobiles à Delémont

Les transporte publics en commun sont depuis quelques années en pleine
évolution technique. Evolution qui vise non seulement à accroître la sécurité
du transport mais également à optimaliser les conditions de confort. Les ser-
vices d'autobus, à l'image de la voiture, n'échappent pas à cette tendance. Les
fonctionnaires techniques de l'Union suisse des entreprises concessionnaires
suisses de transports par automobiles, membre de l'Union suisse des trans-
ports au même titre que l'Union des entreprises suisses de transports publics,
se sont réunis hier, à Delémont pour leur 36e assemblée. Sous la présidence
de M. André Brechbûhler, vice-directeur des transports en commun de la
ville de Zurich, les fonctionnaires techniques, qui sont en fait des cadres, les
responsables des achats de matériel se sont penchés sur l'utilisation de
matières synthétiques (plastiques, polyesters, ete.) comme élément* de cons-
truction dies bus. Ainsi que nous l'a expliqué M. Robert Cachelin, chef de
garage de la Compagnie des chemins de fer du Jura-service automobile, les
transporteurs cherchent à améliorer les prestations des transports en com-
mun en augmentant le confort des passagers, afin d'offrir des services con-

currentiels à la voiture.
Quelque 150 fonctionnaires techniques

étaient à Delémont. Le directeur des CJ,
M. Arnold Merlet a souhaité la bienve-
nue aux participants, au nom du minis-
tre jurassien des transports, M. François
Mertenat. M. Merlet est membre du
comité de l'Union suisse des transports.

ÉVOLUTION RAPIDE
Les congressistes attachent beaucoup

d'importance à l'évolution technique qui
se manifeste depuis moins d'une dizaine
d'années. Le bus, s'il veut rester attrac-
tif, doit suivre une évolution technique
comparable à celle de la voiture indivi-

duelle. Ainsi, les nouvelles générations
d'autobus sortent actuellement avec des
suspensions pneumatiques et un système
«antiblocage des roues». Pour faciliter
l'entretien des véhicules, f r e i n e r  la coro-
sion, des matières synthétiques de sub-
stitution au métal p r e n n e n t  toujours
plus d'importance. Matière» qui permet-
tent également un plus grand confort
pour le passager. L'évolution est très
rapide. Les exposés du professeur Kaiser,
de l'Ecole d'ingénieurs à Brugg-Wïn-
discb, de constructeurs et d'exploitante
ont fourni aux responsables des achats
de matériel, aux chefs de garage des dif-

férents concessionnaires des informa-
tions indispensables pour faire la part
entre le nécessaire et le superflu. Selon
M. Cachelin, les nouveaux bus offriront
une plus grande sécurité, une vitesse
commerciale plus grande, une meilleure
climatisation et insonorisation.
- Ces bus sont-ils plus chère que les

anciens?
— Oui. Le prix d'achat est toujours

plus élevé et la durée de l'investissement
plus courte. Toutefois, pour faire face à
la concurrence de la route, il est primor-
dial d'offrir aux passagère des conditions
optimum de transports, notamment
pour les jeunes et les personnes âgées qui
restent nos meilleure clients potentiels.
Vous savez, le bus n'est plus uniquement
un camion aménagé pour le transport
des personnes..., explique Robert Cache-
lin.

Quelques données statistiques.
L'Union des entreprises concessionnaires
suisses de transports par automobiles
compte 112 membres, ce qui représente
une longueur totale des lignes d'auto-
mobiles concessionnaires de plus de 4500
kilomètres, 1528 véhicules et 240 mil-
lions de personnes transportées.

Les congressistes ont été reçus par la
Municipalité de Delémont et ont visité
le garage CJ à Tramelan. Aujourd'hui,
les fonctionnaires techniques visitent les
usines Peugeot à Sochaux. A noter que
c'est la première fois que cette associa-
tion tenait son assemblée dans le Jura.

P.Ve

Suite des informations
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Diminution importante du chômage
Le chômage a diminué de 7,8 pour

cent en mars dans le canton dn Jara»
soit de 69 personnes. Il s'établit
désormais à 812 personnes (485 hom-
mes et 347 femmes).

H demeure toutefois important
avec 2,75 pour cent de la population
active, contre 2 8̂ pour cent un mois
auparavant. Tous les secteurs enre-
gistrent une diminution, mais princi-
palement les industries métallurgi-

Cea chiffres doivent cependant
être pondérés par la publication la
semaine dernière de restructura-

tions dans le secteur de ls boite de

Principales variations: industries
métallurgiques, -79; industrie hor-
logère, -1; peintres MI bâtiment,
-ft prof—siens de la vente, -*; an*
tnm p r o U — i o n », -12$ «u» profes-
sion, -17.

Variation* per districts Delémont,
février 484, mars 44», diliénmc * -46$

Les Franches-Montagnes, 88, 88,
-1?

PofTCtftttffjV *W^ 2wlf •**»
Total; février 881, ma» 812, diffé-

rence -f». (ete, raja)

cela va
se passer

Concert de l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan

L'Harmonie de la Croix-Bleue
sous l'experte direction de M. Emile
de Ceuninck présentera son grand
concert de gala samedi 7 avril dès
20 h. à la halle de gymnastique et
dimanche 8 à 17 h. au temple de
Tramelan.

La seconde partie sera animée par
l'ensemble «Two Clavimen Show» de
La Chaux-de-Fonds. Cet ensemble,
d'un genre tout à fait nouveau, existe
depuis peu et remet les pendules à
l'heure en ce qui concerne l'idée que
l'on se fait de la percussion. D est
formé de Laurent de Ceuninck et
Alexandre Nussbaum.

(comm - vu)

Cinéma autour du couple
au Centre de Sornetan

Les organisateurs ont choisi le
cinéma comme support d'animation
à cette activité. Pas de traditionnel
séminaire ou débat ouvert, seule
l'image suscitera la réflexion. Cette
rencontre qui aura lieu samedi 7
avril au Centre de Sornetan a été

pensée en fonction des familles, une
garderie étant prévue pour les tout
petits, ainsi qu'une projection spé-
ciale destinée aux enfants. Les
parents auront la possibilité de cou-
cher les enfants au Centre et de pour-
suivre le visionnement. Programme:
17 h. «Vivre vite» de C. Saura; 19 h.
«Mon Oncle d'Amérique» d'A. Rég-
nais; 22 h. 45 «Cria Cuervos» de C.
Saura; 0 h. 45 «Marnie» d'A. Hitch-
cock.

Les longs métrages choisis, permet-
tent d'aborder le thème sous diffé-
rents éclairages: les jeunes et la dro-
gue dans notre société actuelle; les
couples d'aujourd'hui; l'éducation
des adolescents et le problème des
orphelins élevés par un autre membre
de la famille. Une information sur le
réalisateur et la visée de son film sera
donnée avant chaque projection. On
peut participer à une partie de la soi-
rée seulement, (comm • Imp)
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COURT

Hier à 19 h. 45 dans les gorges de
Court, au lieu-dit le Pont-des-Mi-
neurs, dans un virage, un bus est
parti tout droit pour enfoncer un
mur sur la gauche. Ensuite il est
revenu sur la route pour se coucher
sur la voiture qui le suivait Le con-
ducteur du bus, légèrement blessé a
reçu des soins mais a pu regagner
son domicile. Dégâts matériels.

Spectaculaire accident

Le fichier industriel jurassien sort de presse
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Les Chambres de commerce et de

l'industrie de Suisse romande ont décidé
de constituer un fichier pour chaque can-
ton en 1975. Quatre ans après sa créa-
tion, la Chambre jurassienne de com-
merce et d'industrie du Jura décidait de
constituer son fichier. En 1983, un ques-
tionnaire a été envoyé à toutes les entre-
prises industrielles.

Vingt-neuf entreprises n'ont pas dai-
gné répondre, pour des raisons que l'on
ne s'explique pas... afin de rassembler le
plus grand nombre d'entreprises, la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura a pris entièrement à sa charge la
réalisation de ce fichier (le canton a
versé une contribution de 12.500 francs)
et n'a donc pas demandé une contribu-
tion financière aux entreprises.

Ce fichier se présente sous la forme de
fiches A5, réunies dans un classeur. En
plus des renseignements généraux sur
l'entreprise (adresse, numéros de télé-
phone, usines, personnel), chaque fiche
comprend une description précise sur ses
activités principales, son programme de
fabrication, les possibilités de sous-trai-
tance, l'équipement.

Le fichier contient une fiche par entre-
prise industrielle, un répertoire des
entreprises, une nomenclature des bran-
ches industrielles, un classement des
entreprises par branche, un répertoire
des opération de sous-traitance, un clas-
sement des entreprises par opération de
sous-traitance. Sa consultation est systé-

matique et rapide. Il a été tiré à 250
exemplaires. Sa distribution sera soi-
gnée.
CONTACTS PERSONNALISÉS

Il sera envoyé aux Chambres de com-
merce et d'industrie suisses et étrangères
(principaux partenaires de la Suisse),
aux grands clients de l'industrie suisse,
pour ces derniers et aux régies fédérales
(CFF, PTT, groupement de l'armement),
un contact personnel sera établi, pour
assurer des suites.

Pour Jacques Bloque, le fichier indus-
triel du Jura fait partie des trois axes de
la promotion économique du canton du
Jura: aide à l'innovation, assistance
technique, aide à l'accès aux marchés. Ce
fichier sera d'autant plus utile que les
entreprises jurassiennes sont tournées
avant tout vers la sous-traitance.

Dans le cadre des organes de concerta-
tion mis en place par l'Etat, il a été con-
venu que c'est la Chambre de commerce
et d'industrie qui s'occuperait de tous les
dossiers de sous-traitance, elle sera en
quelque sorte une plaque tournante.

Quand au climat de collaboration
entre l'Etat et la Chambre de commerce
et de l'industrie, les conflits sont désor-
mais résorbés, selon M. Demagistri.

P.Ve

Instrument de promotion précieux

Am<Mité= sécurité

f̂cSÏE— a *̂ !___*J sS '— ¦ ̂ 9̂

Promotion touristique

Représentée» par une vingtaine
dTiôtcllcrs-restaurateurs, les Fran-
ches-Montagnes seront présentes
durant une semaine à la foire de
printemps de Lugano, «Prim-Expo».
Un stand de 40 m.2 aménagé avec
goût permet une heureuse présenta-
tion des ressources touristiques et
économiques des Franchen-Montn-
gnes. Nul doute que cette campagne
promotionnelle portera ses fruité, (y)

Les Franches-Montagnes
en vedette à Lugano
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Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
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Madame 

B. Gîrardier,
¦M p̂  directrice, SOM Y SA Coiombier (NE):

• JË̂ ^SHS ê ^Np' î̂â*. <<Mon entrePfise > spécialisée dans la vente de
Ê̂KÊÊEr wtLj ^^SÊL matériel de chauffage et cheminées connaît des
aHF ¦ pointes saisonnières. Aussi depuis 5 ans, pour

m̂W*Êi» ^BBHIB effectuer mes livraisons, je fais appel aux intérimaires
J l̂ '̂ SiBr A dia' Pourduoi A dia ? Parce que j' apprécie leur
W i %MMr sérieux, leur célérité et leur flex ibilité .»

î K ,«>;; |C'C ' iWW Membre du syndicat professionnel FSETT.9 Atiia ÈmOnni S_Af

\ m *iÊk W? m Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

FELIX SERVICE SA
Nous sommes une entreprise de service dans les
domaines de l'électronique, la mécanique et l'opti-
que
Nous cherchons pour notre département photo-ciné

mécanicien
avec connaissances d'électronique

mécanicien-
électronicien
monteur d'appareils
électroniques
ou équivalent.
Passionnés par la réparation d'appareils photos,
caméras, projecteurs, etc.
Ecrire à: FELIX SERVICE SA, M. R. Ulrich,
1261 Signy. 22 52153

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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0k^% ^'î ^^̂ ^W'̂ ^̂ Ê 

Pouvons-nous 
compter —.

^ï^S - ^^^ÊÊt^^UÈ aussi sur votre venue?

^WÊÊÊÈ 
La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 37 Tél. 039-2341 21



f̂^̂ ÊÊ0  ̂Cours
j j r  4r de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français. Egalement cours
allemand, italien de schwyzerdùtsch,
et espagnol arabe, portugais

et russe.

...avec une méthode
éprouvée, active Nos cours peuvent avoir
et vivante, dans |jeu en journée
une ambiance «club» ou le soir.

...une nouvelle langue, un capital
précieux !

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944 \̂ pécole-club _ ^dPmigros f̂ âérj j ÉÊB ry  .______\__\\\\___m \\\\\\\Ŵ
'̂ î ^̂ r ^ J____\____\\\\wBr
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IH AVIS MORTUAIRES B
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Paul Chaboudez:
Monsieur et Madame Paul Chaboudez, à Nidau,
Mademoiselle Jacqueline Chaboudez,
Madame Gertrude Etienne-Çhaboudez et son fils Georges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul CHABOUDEZ
née Dora WENKER

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 63e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 2 avril 1984.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: av. Charles-Naine 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172007

!¦¦¦¦ ¦¦¦MIMM mHBMH¦MBHliMMHHB

La famille de

MADAME MARGUERITE SENGSTAG-GROSVERNIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleura lui ont été un
précieux réconfort. 9219

La famille de

MADAME EMILIE ROTH-CHRISTEIM
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation.
Elle vous exprime ses sentiments de profonde reconnaissance et ses
remerciements sincères.
Votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

LES PLACES, mars 1984. gsst

LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DES ÉCOLES DES PARENTS

est profondément touchée par la mort subite de

SÉVERINE
fille de Madame B. Pauli de l'Ecole des parents du Locle

et membre de son comité. 17200s

MORTEAU Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Raymonde Juillerat-Agnisola, à Charquemont:
Monsieur Serge Juillerat et sa fiancée.

Mademoiselle Brigitte Mouget, à Morteau;
Madame Cosette Maire-Juillerat, ses enfants et petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Danielle Hezez et ses enfants et petite-fille, à Paris;
Madame Bluette Vaucher-Juillerat, à Corcelles (NE);
Monsieur et Madame Jacques Juillerat et leurs filles,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Michel Wuthrich-Juillerat et leur fille,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parantes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léopold JUILLERAT
dit Léo

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui mercredi, à l'âge de 79 ans.

MORTEAU, le 4 avril 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 6 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Eglise catholique chrétienne,
cep 23-195.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172009
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LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

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

La Chaux-de-Fonds 73440

zJ îcole Herrmann

PÉDICURE
Reçoit sur rendez-vous

Se rend à domicile

Paix41, 0 039/23 98 59r 8699

/ ^ \̂\ Ne laissez pas tomber
f £ ) vos cheveux !
|.. ||"**: -#1 • j Laboratoire,

\ ;. j analyses bîosthétiques
d%. | capillaires
^L M Reçoit sur rendez-vous.

_̂Jl^MÉL Avenue Léopold-Robert 40, 0 039/ 23 19 90
67S1

A louer

VILLA
sur falaise région
Portalban. Vue
imprenable, tranquil-
lité.
(?) 037/61 27 38

22 )5269

A louer rue Tête-de-
Ran 25

appartement
IVi pièce, balcon et
chauffage général.
Loyer: Fr. 295.— char-
ges comprises. Libre
dès le 1er mai.
ÇS 039/23 36 90.
heures des repas. 9423

Repassage
soigné
à domicile
<p 039/28 40 54 v

A vendre

2 CV Spécial
1982, expertisée,
Fr. 4500.-
0 038/25 69 69
ou 032/42 41 79
Mme C. Jordans

IH REMERCIEMENTS iH



LES CONTEMPORAINS
1916

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur

Roland SCHNEITER
dont ils garderont le meilleur

souvenir. 9669

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 jeu-
di 5 avril.

Culte au crématoire è 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. 9552

Bibliothèque cantonale: des débuts timides
Bien que l'idée en ait été lancée il y a

plus de douze ans par le cercle historique
de l'émulation, la bibliothèque cantonale
jurassienne n'a vu le jour que l'an der-
nier, par l'adoption d'un arrêté gouver-
nemental en instaurant la création.
Outre les ouvrages qu'elle acquerra ou
recevra en dons, la bibliothèque com-
prendra les fonds des 20.000 volumes de
la bibliothèque du lycée cantonal appar-
tenant à la ville de Porrentruy et ceux de
la bibliothèque de la société jurassienne
d'émulation.

Ce n'est toutefois que par la désigna-
tion d'un bibliothécaire, M. Benoît
Girard, entré en fonction le 1er février
dernier, que la BICJ a véritablement vu
le jour. Elle s'emploie à collectionner les
Jurassica, ouvrages sur le Jura où par

des Jurassiens, les Helvetica, se rappor-
tant à la Suisse et les Generalia, volumes
d'autres types. Elle s'ouvrira aussi à
d'autres moyens de communication,
comme l'audio-visuel, dans les années à
venir.

Le bibliothécaire, une secrétaire, un
budget de 50.000 francs par an pour les
acquisitions, voilà qui peut paraître
mince pour une bibliothèque cantonale
qui a l'ambition de s'intégrer au foyer
culturel que deviendra le centre culturel
de recherche que l'Etat envisage de met-
tre sur pied à l'Hôtel des Halles à Por-
rentruy. Benoît Girard relève cependant
qu'une seule personne ne peut enregis-
trer plus de 500 à 1000 volumes par an et
que plus de 4000 le sont déjà à ce jour.
La salle de lecture n'est pas vaste non
plus au point de pouvoir accueillir de
trop nombreux visiteurs.
Elle dispose déjà d'un fichier complet de
ses propres volumes, d'un fichier de ceux

du lycée et de ceux de la société juras-
sienne d'émulation. Il reste à mettre au
point un système de prêt, et à attendre
que la rénovation des locaux permette
une installation complète au 1er étage de
l'Hôtel des Halles, avec notamment, ce
qui fait défaut aujourd'hui , des mesures
de sécurité protégeant de l'eau et de
l'incendie.

L'essentiel pour le public est que l'ins-
titution existe et prenne peu à peu rang
au sein de l'équipement culturel juras-
sien. Déjà de nombreux dons lui sont
légués, qui témoignent de la volonté des
Jurassiens de conserver les plus petites
parcelles de leur patrimoine. Ainsi, peu à
peu la BICJ pourra-t-elle remplir sa mis-
sion de recueillir, conserver et mettre en
valeur toute collection d'objets, quelle
qu'elle soit et contribuer ainsi à faire
mieux connaître à l'intérieur et à l'exté-
rieur du Jura la culture du pays et de
son peuple. V.G.

Complément à la Transjurane (N 16)

Y aura-t-il bientôt en Suisse une
nouvelle possibilité attractive de
charger son automobile sur le train
pour économiser ainsi des frais et du
temps? Une telle solution pourrait
être créée dans l'intérêt de l'auto-
mobiliste si, en complément de la
N16 (Transjurane) entre Moutier et
Granges-Nord, on introduisait à tra-
vers le tunnel ferroviaire BLS actuel
de la Montagne de Granges un ser-
vice de chargement d'automobiles ou
une «chaussée roulante» sur rail. Il
existe déjà des possibilités de char-
gement d'automobiles utiles et bien
fréquentées par les lignes du
Loetschberg-Simplon, de La Furka et
de l'Albula. C'est l'idée exposée par
la «Litra», le service d'information
pour les transports publics.

Les populations des régions est et nord
du Jura surtout, mais aussi celles du sud
de Granges (Grenchen) et du pied du
Jura, comme d'une bonne partie du Pla-
teau, profiteraient d'un service de char-
gement d'automobiles à travers le tunnel
ferroviaire existant entre Moutier et
Granges-Nord, dans le sens d'un raccour-
cissement de parcours et d'un complé-
ment à la Transjurane (N 16). Mais de
nombreux autres automobilistes dési-
reux d'épargner du temps et de l'argent
en se rendant dans le Jura pourraient
aussi tirer parti de cette liaison.

On sait que les Chambres fédérales

sont saisies d'un message du Conseil
fédéral sur la Transjurane. le tronçon
projeté de la N 16 paart de Boncourt-
frontière et passe par Porrentruy, Delé-
mont, Moutier, Tavannes, Sonceboz et
la route du Taubenloch pour atteindre
Bienne (avec raccordement à la N 5).

En comparaison des distances et des
temps de parcours à l'état actuel de
l'aménagement routier montre que l'au-
tomobiliste pourrait réaliser des gains de
temps et de distance sensibles si la possi-
bilité lui était offerte d'emprunter un
service de chargement d'automobiles à
travers le tunnel de Granges. Pour le
tronçon Granges-Moutier, par exemple,
ce chargement permettrait d'économiser
46 kilomètres ou 20 minutes de parcours;
temps de chargement, de déchargement
et d'attente compris; pour le tronçon
Moutier-Berne, l'économie serait de 42
kilomètres ou 20 minutes également.

L'offre-horaire et les tarifs seraient
déterminants pour l'utilisation de ce ser-
vice de chargement d'automobiles à tra-
vers le tunnel de Granges. Ces deux fac-
teurs dépendent de la mesure dans la-
quelle la Confédération est disposée de
verser des contributions aux coûts d'in-
vestissements et d'exploitation, selon le
nouvel article 36ter de la Constitution
fédérale (droits sur les carburants), de
sorte que des trains pourraient être
offerts à courts intervalles et à un bas
prix. (comm.-Imp.)

Des autos par le train entre Granges et Moutier ?

Pétition pour maintenir les emplois
du haut de la vallée de la Sorne

Regroupement Piquerez SA et Générale SA

L'Union syndicale jurassienne
exprime dans un communiqué son
entière solidarité aux travailleurs
d'Erwin Piquerez et de La Générale,
de Matthew Norman, qui subissent
les effets de «restructurations qui
sont décidées à l'extérieur du can-
ton».

L'USJ soutient la démarche de la
FTMH qui exige dans tous les cas le
respect intégral de l'accord conven-
tionnel sur la politique de l'emploi, le
maintien des droits acquis, l'établis-
sement de plans sociaux, des mesu-
res de reconversion professionnelle
et l'organisation d'un service pari-
taire de placement. En outre, l'USJ
se prononcera en faveur du maintien
de l'initiative sur les vacances, lan-
cée par l'USS.

En accord avec les commissions du

personnel de Piquerez SA et de La
Générale SA, la section FTMH de
Delémont et environs vient de lancer
une pétition. Cette pétition, appuyée
par des signatures recueillies à Bas-
secourt, Boécourt, Séprais, Monta-
von, Glovelier, Berlincourt, Under-
velier et Soulce, «exigent des auto-
rités cantonales et communales con-
cernées, de la nouvelle société Pique-
rez-La Générale SA et des banques
intéressées, d'unir leurs efforts pour
prendre toutes les mesures nécessai-
res afin de maintenir les emplois là
où ils sont». Selon la pétition, il faut
intégrer les travailleurs du haut de
la vallée de la Sorne dans la nouvelle
société ou trouver une autre solution
«afin que le haut de la vallée de la
Sorne ne devienne pas un désert éco-
nomique», (pve-comm)

Les travaux se poursuivent
Epuration des eaux à Corgémont

Dans le cadre des travaux de raccorde-
ment à la canalisation intercommunale
du Syndicat des eaux du Bas-Vallon,
Corgémont poursuit activement la mise
en état des conduites d'évacuation.

Les travaux viennent de reprendre
dans la partie est de la localité, on pro-
cède à la pose de la canalisation dans le
chemin du Dr-Eguet ainsi qu'aux réfec-
tions nécessaires dans le réseau de distri-

bution de l'eau potable. Par la suite, un
tapis bitumeux sera posé sur cette route
parallèle à la ligne de chemin de fer, de-
meurée longtemps en mauvais état dans
l'attente des travaux en cours.

Le secteur couvrant le lot de ces tra-
vaux se prolonge vers le nord, jusqu'à la
route cantonale et au-delà de la halle de
gymnastique.

(Photo gl)
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Soirée Mozart avec l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel. E. Brero et Ph. Huttenlocher

Airs de concert, pour baryton et
orchestre, airs d'opéra, divertirnento,
symphonie, ce furent des interprétations
exaltantes en ce sens qu'elles con-
juguaient la liberté la plus exigeante et
la plus intransigeante exactitude.

Timbre large et riche en couleurs, tem-
pérament vif, moyens scéniques hors du
commun, Philippe Huttenlocher n'a
peut-être p a s  aujourd'hui son pareil
pour traduire en concert ce répertoire, il
fait preuve d'une logique prof onde dans
sa connaissance du style.

Dans les airs de concert il laisse cour-
rir son inspiration, la ligne est toujours
expressive, les airs d'opéra choisis lui
vont comme un gant, «Se vuol ballare,
signor conti.no» et autres extraits des
Noces de Figaro, air de Leporello extrait
de Don Giovanni, il chante comme s'il
racontait de belles histoires, p a s  besoin
de traduction pour sentir ce qu'il veut
dire, le chant respire dans la trans-
parence des timbres.

Ce que l'on entend est fort beau,
Ettore Brero mène un orchestre aux tim-
bres clairs et précis, chaque instrumen-
tiste met sa technique, supérieure, au
service d'une réalisation qui se distingue
pas sa finesse, une aération maximale
de la polyphonie.

La symphonie No 39 KV 543 a l'insi-
gne avantage d'être jouée p a r  un ensem-
ble de chambre, ce qui permet un équili-
bre idéal entre cordes et vents, une lisibi-
lité, un juste sens de là couleur. La con-
ception mozartienne de Ettore Brero est
toute de f ine  musicalité, il peut la réali-
ser pleinement grâce au bel orchestre
qu'il a fondé, composé pour une grande
partie d'éminents violonistes qu'il à lui-
même formés (Konzertmeister Jean
Jaquerod).

La saison 1983-84 est ainsi terminée.
Vive la nouvelle saison 1 Celle-ci débu-
tera le 23 septembre 1984, Guy Denis,
violoncelliste sera le soliste de ce premier
concert. En octobre, l'ensemble prendra
part au Diorama de musique contempo-
raine de la Radio romande (œuvre de
Samuel Ducommun). En février 1985,
Pascal Sigrist, pianiste neuchâtelois (qui
fait  carrière à l'étranger) sera te soliste
de cette soirée et la saison se terminera
en mars 1985 avec la «Passison selon
Saint-Jean» de Bach, le* Chœur da
caméra sera le partenaire de l'OCN.

D. de C.

Forte augmentation de l'épargne
Asssemblée de la Caisse Raiffeisen de Villeret

La Caisse Raiffeisen de Villeret tenait
tout récemment sa traditionnelle assem-
blée générale annuelle, présidée par M.
Stéphane Elsig.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé par M. Jean-Pierre Girod, secré-
taire, il appartenait à M. Elsig.président
de la caisse de dresser son rapport.

M. Elsig se plut à relever que l'exercice
1983 peut être qualifié de bon pour l'ins-
titution locale. Il commenta les divers
facteurs économiques qui ont influencé
de façon positive les résultats finals et
dressa à ce titre une brève analyse de
l'économie suisse.

En sa qualité de président du comité
de direction, M. Elsig se fit un devoir de
commenter l'initiative sur les banques
sur laquelle le peuple devra se prononcer
le 20 mai prochain. Sous l'angle de la
Caisse Raiffeisen de Villeret, M. Elsig
conclut que seul un système bancaire
apte à déployer son activité dans un
environnement d'esprit libéral peut être
en mesure d'assumer son rôle de façon
optimale.

La gérante, Mme Liselotte Argenio,
releva dans son rapport que durant le
dernier exercice, l'activité dans le
domaine du crédit s'est développée,
notamment durant le deuxième semes-
tre. Par manque de moyens suffisants, la
caisse n'a pas pu satisfaire toutes les
demandes de prêts et crédits sollicités.

Aux yeux de la gérante, la forte aug-
mentation des dépôts d'épargne est un
signe que les économies du type tradi-
tionnel ont regagné la confiance des

déposants conscients de la position des
taux d'intérêts.

Au niveau du bilan, le total des comp-
tes courants débiteurs a diminué de
69.000 francs, les avances et prêts gagés
ont été réduits de 18.000 francs, les cré-
dits en CC et prêts aux collectivités
publiques ont été réduits de 30.000
francs. Les placements hypothécaires
ont par contre augmenté de 111.000
francs. Le total du bilan s'élève à
2.620.000 francs. Le chiffre d'affaires
ascende à quelque 5,9 millions de francs.
Il subit une baisse par rapport à 1982. Le
bénéfice qui est de 15.000 francs environ
subit par contre une augmentation de
plus de 3700 francs.

A l'unanimité, l'assemblée approuva
les comptes de l'exercice écoulé. Elle fixa
d'autre part à 6 pour cent l'intérêt de la
part sociale et donna décharge aux orga-
nes responsables.

RÉÉLECTION DES COMITÉS
Comme le veulent lès statuts, l'assem-

blée se devait de réélire les comités de
direction et de surveillance pour une
nouvelle période de quatre arts. Une
seule mutation est intervenue au comité
de direction où M. Serge Barfuss a pris
la place de M. Ulrich Scheidegger en
qualité de vice-président.

Le comité de direction a donc le visage
suivant: président,- S. Elsig; vice-prési-
dent, S. Barfuss; secrétaire, J.-P. Girod;
membres, Rose-Marie Wenger et R. Ger-
ber. Le comité de surveillance a quant à
lui été reconduit sans changement, soit:
président, M. Wyssmuller; vice-prési-
dent, P. Donzelot et secrétaire,' A. Gon-
seth. (mw)

Concerts de gala
à Saignelégier

Vendredi 6 et samedi 7 avril, à
20 h. 15, la Fanfare de Saignelé-
gier offrira son concert annuel à
son fidèle public. Cette soirée cons-
titue toujours un événement musical
très attendu. En lever de rideau, les
cadets présenteront le fruit de leur
travail, sous l'œil attentif de leurs
parents, puis céderont la place à leurs
aînés. Des surprises attendent les
auditeurs qui pourront applaudir les
solistes, Philippe Biéri et Yves-André
Voisard. Le programme se terminera
par un tour du monde qui conduira
l'assistance dans une douzaine de
pays, sous la direction de son jeune et
talentueux chef, Christophe Jean-
bourquin. (y)

cela va
se passer

C est à «La Chotte» à Mal villiers
qu'aura lieu la prochaine école d'aspi-
tante-gendarmes de notre canton. Elle se
déroulera du 16 avril au 12 octobre de
cette année avec un effectif de U Neu-
châtelois et quatre Jurassiens. Cette
école sera placée sous les ordres du pre-
mier-lieutenant Jean-Pierre Nikles, res-
ponsable de l'instruction de nos gendar-
mes, qui sera secondé par un chef de
classe et un sous-officier instructeur.

M al villiers a été choisi pour cette école
car il n'y avait pas de place à Neuchâtel,
rue de la Balance 4, mais aussi parce que
géographiquement très bien situé et à
proximité du nouveau Centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane avec son bassin
de natation.

Précisons encore que cette école
d'aspirants occupera un étage de «La
Chotte», il restera donc de la place pour
d'autres locataires, (m)

A Malvilliers
Une école
d'aspirants-gendarmes

LES BREULEUX

La semaine dernière, au cours d'une
petite cérémonie à laquelle participaient
M. Léon Miggy, président de l'Asssocia-
tion jurassienne des officiers d'état civil,
MM. Sigismond Jacquod, chef du service
juridique, et Jean-Georges Devanthéry,
chef du service du personnel, M. Paul
Jubin, chef de la section de l'état civil et
des habitante, a pris congé de M. Ger-
main Poupon, des Breuleux, qui a cessé
ses activités d'officier d'état civil après
37 années de services, (rpju)

Un officier d'état civil modèle

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
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Décès
NEUCHATEL

Mme Bluette Prétôt, 1900.
M. Georges Grossenbacher, 1923.

PESEUX
Mme Marie Stôssel, 1892.

o?iawïw
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction «r administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1136 - Télex 85-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: QU Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacquea Charrèro, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruna, Sports. - Raymond
Déruna, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bémols, Jura. - Patrick Fischer, Le
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. • Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton-de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jeen-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. • Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. • Pierre Veya, Jure. - Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.



— m '
12.00 Midi-public

Flash Tj. 12.05 Les Années
d'Illusion. 12.30 Flash TJ. 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo

13.25 Les Chevaux du Soleil
Le Maître de la Mitidja (1900).
Avec Catherine Rouvel

14.15 Télépassion
Le choix du mois. Corée du
Sud: La guerre froide continue

15.10 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Alfred Hitchcock.
Avec la participation de Fran-
çois Truffaut.
Nostalgie, nostalgies...

16.10 Vision 2: Boulimie: 62-82
Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner. - Baby-Sitting. -
Les Surdoués. - La Chanson du
Cadre. - Contact-Radio

16.30 Vision 2: Escapades
Exposition: «Animaux dans la
BD». Au Musée zoologique de
Lausanne

17.15 Flashjazz
Max Roach et le Big Band de
l'University of Northern Colo-
rado

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes
Yakari: L'Ile. Dessin animé. -
Comment on fabrique des boî-
tes avec des copeaux de bois

18.10 Lucky Luke
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (68)

19 J0 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport
20.15 Temps présent: Des Améri-

cains en Union soviétique

21.20 Dynasty
L'Audience. Série. Avec: John
Forsythe

22.10 Téléjournal

Nocturne

?2*25 L'Enfant
¦'¦ '¦ ;:Sfc5C>Jt fcî 1/ ¦

Film de Philippe Gawel
(im. Prix Jeaït-Vigo 1882,
Avec: Anne Wiaasenwky -
Henri de Maublanc - Xuan
JLindenmayer

L'«Enfant secret» est l 'histoire de
la fin d 'une jeunesse, le besoin de
devenir adulte et d'exprimer des cho-
ses du couple qui ont été débordantes
de vie, et d'autres au contraire, qui
ont blessé. C'est une éducation senti-
mentale très terre à terre, très quoti-
dienne. Autobiographique, l'«Enfant
secret» est le quatorzième fi lm de
Philippe Garrel.

IH3HGEU
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Michel Delpech - Fran-
çoise Robert - Alan Parson

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Autosurveillance du diabétique
traité par l'insuline

14.00 L'Incroyable Hulk
L'Os Santos. Série. Avec Lou
Ferrigno

14.55 Les choses du jeudi
Phonographes et disques. Avec:
Daniel Marty, artiste lyrique -
François Gros, petit-fils de
l'inventeur du phonographe

15.30 Quarté
En direct d'Evry

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.45 Croque-vacances

Dare Dare Motus: Le Monde en
Détresse, dessin animé - 16.53
Bricolage: Une roue de loterie -
17.00 Variétés: Berdine Sten-
berg - 17.05 Infos-magazine:
Ferme Delanon en Guyane -
17.17 Caliméro: Caliméro en
Perdition, dessin animé

17.25 Le village dans les nuages
Le Berger des Nuages - La
Forge: Princesse Batracine

17.45 Arnold et Willy
Papa, nous voilà. Série en 13
épisodes, avec: Conrad Bain -
Gary Coleman

18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Genesis - Paul McCart-
ney et Michael Jackson

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Marie
Pervenche

La Malle sanglante. Série
en 6 épisodes de Claude
BoissoL Avec: Danièle
Evenou - Xavier Saint-
Mat ar> - Christian Alers

Dans la région du bassin d'Arca-
chon, Sally, une jeune touriste
anglaise, fait de l 'auto-stop. Un auto-
mobiliste s'arrête... A Paris, Marie,
en tenue de pervenche, déambule
dans une rue de IXe arrondissement.
Sally, qui vient d'arriver dans la
capitale, s'approche de Marie et lui
demande comment se rendre au
Musée Grévin. La pervenche décide
de l'accompagner.

21.35 L'enjeu
«Créer», disent-ils - Des biscuits
pour la crise - Plogoff , Larzac,
Creys-Malville: La guerre est
finie - Le marché de la blague

22.50 Histoires naturelles
Ils sont fous, ces bécassiers

23.20 Actualités

EMBlf "̂ 1
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (4)

Feuilleton. Avec: Christine
Delaroche - Paulette Dubost

13.50 Aujourd'hui la vie
Le rire potion magique

14.55 Comme des Gens normaux
Téléfilm de Harvey Hart. Avec:
Shaun Cassidy - Linda Purl

16.30 Un temps pour tout
Vers un autre tourisme: Le
Sénégal

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Les Agriculteurs -
Mes mains ont la parole: L'His-
toire d'une Petite Souris et d'un
Gros Ours

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.37 Emissions d'expression

directe
Le groupe PS de l'Assemblée
nationale - Le groupe RPR du
Sénat .

20.00 Journal
20.35 La Saga du Parrain (2)

Téléfilm en 9 épisodes de Fran-
cis Ford Coppola. Avec: Robert
de Niro - Rranck Sivero - B.
Kirbyjr

21.25 Résistances
Magazine lies Droit.-, de

ïm$
btusquo: Le« irréductitifefc.
- C hine: Libérez Wei Jing
Sheng. - Tehtfcoslovaquie:
Vaelav Havel témoigne. «

Le fauB-mon-
nayeur

22.40 Histoires courtes
«Nous nous sommes séparés
sans Violence», film de Berna-
dette Marie, avec Dominique
Laffin

23.05 Edition de la nuit

— ï U
17.00 Télévision régionale
19J0 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Tremblement de Terre (4)
20.05 Jeux de 20 heures

120.35 LaNuit I
tous ies
chats sont

Film de Gérard Zingg
(1977). Avec: <àèra*d
Depardieu - Robert Ste-
phen» - Charlotte Crow

En 1977, dans plusieurs pays
d'Europe. Les fantaisies littéraires et
les fantasmes incestueux d'un paisi-
ble gentleman britannique soucieux
de distraire sa nièce en lui contant
des fables.

2215 Soir 3 '
22.35 L'air du large

Les Attraits de la mer sous tou-
tes ses formes

23.40 Prélude à la nuit
Elégie, Poulenc

mm K V̂ Î
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthakchen (9)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Mann bleibt sich treu
21.35 Téléjournal
21.45 Arguments
22.45 Schauplatz
23.30 Téléjournal

9.00TV scolaire
18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
18.05 Nature Amie
18.50 Viavai
19.25 Soldat Benjamin
19.55 Magazine régional f
20.15 Téléjournal
20.40 Sbatti il Mostro in Prima

Pagina
22.10 Thème musical
23.05 Téléjournal

1 fjf|§|
16.00 Téléjournal
16.10 Expédition au royaume des

animaux
16.55 Nous les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Pro und Contra
21.00 Connaissez-vous le cinéma ?
21.45 Café in Takt
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

IWIBlBIir ^̂
16.00 Informations
16.05 Die Sache mit dem «G»
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Hallo, Hôtel Sacher... Portier !
19.00 Informations
19.30 Dalli, Dalli
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Europe 84
22.50 Témoin du siècle
0.05 Informations
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous, à Dom-
martin (VD). 21.30 Ligne ouverte.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Le
virage, de Jacques-Michel Pittier.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerte du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Opéra.
Concours. 20.10 Carmen, de Gges
Bizet (B.O. du film de F. Rosi). 22.50
Amerrir chez Mérimée: concours-
minute. 22.55 La Périchole, de J.
Offenbach (acte 3). 23.25 Les noctam-
bules de l'opéra. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

Q 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfante.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Duke Ellington. 24.00
Ôlub de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique classique. 16.00 Feuil.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Orch.
radiosymphonique de Cologne. 21.15
Nouveaux disques. 23.00 DRS. 3.

12.05 Nouvel Orchestre philharmoni-
que et J. Pratt, violoncelle: Auber,
Walton et Glazounov. 13.32 Opé-
rette-magazine. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Musiciens à l'oeu-
vre: S. Prokofiev. 18.05 L'imprévu.
19.00 Le temps du jazz. 19.30 Feuille-
ton. 20.00 Concours international de
guitare. 20.30 Musiques sacrées:
Nouvel Orch. philharm.; Choeurs de
Radio-France, avec T. Zylis-Gara et
W. Raffeiner: «Te Deum», Berlioz;
Psaume 47 JH>UT soprano, orgue et
orchestre, Schmitt. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Orgues de Clans (ancien
Comté de Nice) des frères Grinda.
14.00 Sons. 14.05 Des livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Musi-
que: orgues de Clans. 18.30 Bonnes
nouvelles, grands comédiens: La
vierge et la drogue, d'Alberto Mora-
via. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Nouveau répertoire dra-
matique: Gertrud, de H. Soderberg.
Entretien avec l'auteur. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les joins, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Qua-
tuors de Haydn. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: chante de l'Empire Inca.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Sor,
Ravel, Debussy, de Falla, Fauré. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Saint-Saëns,
Fauré, Sarasate, Mozart et Ives. 9.00
Aula. 10.00 Passe-partout. 11.30 Reli-
gion. 12.00 Airs d'opéras et de ballets
de Leoncavallo, Verdi,- Chostako-
vitch.

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Albert Roussel. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Vincent d'Indy et le renouveau fran-
çais: oeuvres de Roussel: Concert,
Trio, Mélodies, Symphonie No 3,
Trio pour piano, violon, violoncelle,
Bacchus et Arianne; Sonate pour
piano et violon, Magnard.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Crimes et châti-
ments (10), par M.-H. Baconnet. 8.32
La littérature comparée (5). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arte du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: La musi-
que américaine: pages de Varèse,
Glass, Davis.
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Temps présent

TVR, ce soir à 20 h. 15
Un titre qui rappelle Tintin mais

qui n'a qu'un rapport diffus avec la
bande dessinée. En fait, il s'agit de
trois Américains - licenciés en langue
russe, ce qui n'est pas fréquent ! - en
visite en Union soviétique: Moscou,
Leningrad et Bakou, en Azerbaïdjan.
Confrontation classique entre gens de
bonne compagnie mais dont l'éduca-
tion diffère essentiellement. Pas de
références extérieures de la part des
Soviétiques qui ne bénéficient pas
encore du droit au voyage, et des
lieux communs démocratiques déjeu-
nes Américains pleins de sève et de
sincérité naïve.

L'« American way of life» a le don
de faire pouffer les étudiante en
médecine soviétique, cependant
qu'on évoque, entre deux verres de
Champagne de Crimée, le goulag,
l'Afghanistan, Herlem, Staline, Mac-
Carthy, la Pologne, Soljénitsyne et
autres babioles de même farine...

Un dialogue de sourds, mais qui a
le mérite de provoquer le débat si ce
n'est la passion. Un film d'une rare
qualité intellectuelle qui, sans flon-
flons politiques, force à une réflexion
du plus haut intérêt, (sp - tv)

Trois Américains
au pays des Soviets



Les derniers soubresauts
du Parti royaliste îy

Notre histoire. .. •

si souvent
méconnue

Une rixe significative
Quelques centaines de patriotes

avaient pris les armes le 1er mars
1848 pour s'emparer du Château de
Neuchâtel, forteresse de la monar-
chie. Représentaient-ils la majorité
de la population ? Dans le Vignoble,
à l'exception des vieilles familles
dévouées au roi de Prusse, la plupart
des citoyens restaient dans l'expec-
tative, bien que fréquemment assez
favorableS à la démocratie. Les pay-
sans du Val-de-Ruz et des vallées de
La Sagne et de la Brévine débordant
jusqu'à la Côte-aux- Fées, ainsi que
de nombreux Loclois, n'acceptaient
pas le nouveau régime, sans d'ail-
leurs avoir pu s'opposer avec succès
à l'expédition de Fritz Courvoisier et
de ses hommes.

par Charles THOMANN

Le deuxième numéro du Républi-
cain neuchâtelois, daté du 14 mars
1848, signale une première alterca-
tion tragique entre patriotes et roya-
listes. Elle revêtait un caractère
grave aux yeux du gouvernement,
heureux que la prise du Château se
fût déroulée sans effusion de sang.
Aussi avait-il espéré qu'une attitude
ferme mais bienveillante favoriserait
une rapide réconciliation des partis.
Il allait constater avec regret que le
pays ne se soumettrait pas à l'ordre
démocratique sans de pénibles sou-

SPECIMEN, IV* 4 ^ «oirt pour le peuple rtpw le peuple! SAMEDI , !! MARS 1848.

LE RÉPUBLICAIN IIlifflLOIS.
Journal suisse.
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bresauts, et même sans de ponctuel-
les mais dramatiques révoltes.

Le 12 mars déjà, une rixe
d'auberge survenue à la rue des Cha-
vannes à Neuchâtel dégénérait, le
soir venu, en un tumultueux rassem-
blement. Des cris séditieux s'échap-
pant de la foule provoquèrent
l'intervention d'une patrouille
armée. Comme elle ne pouvait dis-
perser les manifestants, elle fit feu,
tuant deux ouvriers et blessant griè-
vement une femme.

Ce regrettable incident qui s'était
déroulé dans un quartier populaire
de Neuchâtel tachait l'image de
marque des patriotes. Il les affligeait
d'autant plus que les victimes
n'appartenaient nullement à
l'ancienne classe privilégiée, mais au
peuple lui-même. De plus, l'opposi-
tion se manifestait immédiatement
au chef-lieu et non point dans les
campagnes conservatrices.

La République
impose Tordre dans
tout le canton

Dès les premiers jours de mars, le
gouvernement provisoire dut pren-
dre d'énergiques mesures contre les
adversaires de la République. Les
Sagnards avaient brûlé des ordres
reçus et arraché des proclamation

officielles. La commune elle-même
décida ensuite délibérément de déso-
béir aux nouveaux dirigeants. Afin
de rétablir l'ordre et la tranquillité
troublée dans quelques localités, le
Conseil d'Etat organisa une expédi-
tion militaire dirigée contre La
Sagne, Les Ponts-de-Martel et Le
Locle qui furent occupés. L'armée
s'empara d'otages à La Sagne, au
Locle, à La Chaux-du-Milieu et à La
Brévine. Garants de la paix publi-
que, ils ne devaient être libérés
qu'après la soumission des com-
munes hostiles à la République. On
enferma les otages dans le château
de Travers où ils furent traités avec
ménagements.

Le 10 avril, il était donné lecture à
l'Assemblée constituante des pièces
suivantes:

1. Une pétition signée de M. J.
Huguenin à La Chaux-du-Milieu,
qui se joint aux comités de La Sagne,
des Ponts et de La Brévine, pour
demander la mise en liberté des ota-
ges. 2. Du Conseil de la commune du
Locle, en date du 6 avril, demandant
l'élargissement de M. Charles-A.
Jeanneret, otage du Locle.

Le lendemain, une commission
soumit à l'autorité un rapport sur les
pétitions en question et proposa la
libération des otages sous certaines
conditions. Les fervents royalistes
des hautes vallées ayant manifesté
des intentions sinon pacifiques, en
tout cas moins belliqueuses, l'Assem-

blée constituante qui répugnait cer-
tainement aux mesures qu'avait dû
prendre le gouvernement libéra bien-
tôt les notables détenus.

De nouveaux troubles
L'année 1848 se termina sans inci-

dents majeurs. Le pays semblait
pacifié et les citoyens vaquaieift
régulièrement à leurs occupations.
Pourtant cette tranquillité appa-
rente ne présageait nullement la sou-
mission des plus ardents anciens
sujets du roi. Des brochures séditieu-
ses circulaient dans les rangs royalis-
tes et des pamphlets entretenaient
une sourde opposition. On préten-
dait à tort ou à raison que des con-
ciliabules d'aristocrates se tenaient à
Berne chez Monsieur de . Sydow,
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotientiaire de S. M. le roi de
Prusse auprès de la Confédération
helvétique. D'autres réunions de
royalistes avaient probablement eu
lieu à La Sagne et à La Brévine.

Les troubles reprirent le 21 jan-
vier 1849 à l'occasion de l'élection
des pasteurs. Sous l'ancien régime,
les ministres étaient nommés par la
Vénérable Classe servilement
dévouée à Sa Majesté. La nouvelle
législation prévoyait que dans cha-
que communauté religieuse les
paroissiens nommeraient démocrati-
quement leur pasteur. Les royalistes
saisirent cette occasion pour contes-

ter non seulement le nouveau statut
de l'Eglise, mais toutes les institu-
tions républicaines.

Aux Verrières, Monsieur le préfet
fut publiquement insulté et dut lever
la séance au milieu de féroces vocifé-
rations. Le représentant du gouver-
nement au Val-de-Ruz ne fut pas
traité plus courtoisement. Quant à

l'autorité du préfet de La Brévine,
elle fut insolemment contestée.

s
Les désordres les plus graves se

produisirent à Neuchâtel, où un pas-
teur attaché à l'ancien régime donna
sa démission devant une assemblée
qui voulait absolument le réélire
immédiatement. A l'intérieur même
du temple retentirent des cris de
Vive le roi ! Au Château ! Des
attroupements suspects ayant été
constatés en ville, l'autorité fît appel
à la garde civique qui s'arma pour
réprimer d'éventuelles émeutes.

Comme les manifestations se mul-
tipliaient le lendemain, le gouverne-
ment mobilisa 500 hommes qui, sous
la conduite du major Fritz Courvoi-
sier, furent chargés de maintenir la
paix publique. On ne put cependant
éviter de recourir à des occupations
militaires, ni d'expulser quelques
étrangers. Nombre de manifestants
furent appréhendés et même incar-
cérés. La plupart devaient bientôt
être libérés, mais les tribunaux con-
damnèrent les plus furieux adversai-
res de la République.

L'anniversaire du roi
Dans l'ancienne principauté de

Neuchâtel et de Valangin, l'anniver-
saire de Frédéric-Guillaume IV don-
nait lieu chaque année le 15 octobre

La Sagne vers 1848.

à de bruyantes réjouissances. A La
Sagne, les plus dévoués sujets de
l'ancien souverain marquèrent timi-
dement l'événement en 1848, mais ils
affirmèrent publiquement leur atta-
chement l'année suivante. De plus, il
renouvelèrent leurs scènes tapageu-
ses quelques jours plus tard, particu-
lièrement le 3 novembre, anniver-
saire de l'adjudication du comté à la
maison de Brandebourg en 1707.

Le 15 octobre 1849, sur tout le ter-
ritoire communal de La Sagne, plu-
sieurs feux brillaient d'un vif éclat,
dont l'un au sommet de la Roche-
aux-Cros. Au village, une douzaine
de maisons étaient illuminées, dont
une pavoisée de guirlandes et de
fleurs. Des détonations d'armes à feu
se firent entendre, des pétards écla-
tèrent dès 4 heures du matin et le
vacarme se poursuivit toute la jour-
née et tard dans la nuit.

Au début de novembre, de violen-
tes détonations résonnèrent de nou-
veau, alors que des feux étaient allu-
més sur les hauteurs, en particulier
au sommet des montagnes séparant
la haute vallée du Val-de-Ruz. Dans
ce district, des cris sauvages alertè-
rent la population, et des vociféra-
tions telles que Vive le roi ! Vive la
reine ! A bas la République ! indi-
gnèrent les patriotes qui s'empressè-
rent de rapporter ces horribles pro-
pos au Conseil d'Etat.

Ayant obtenu les pleins pouvoirs,
le chef du Département militaire
ordonna la mobilisation d'une demi-
compagnie de carabiniers de La
Chaux- de-Fonds et du Locle et mit
sur pied les deux premières com-
pagnies du bataillon d'élite. L'armée
occupa La Sagne sans rencontrer de

résistance, mais elle s'appliqua égale-
ment à surveiller plusieurs individus
des Planchettes et du Crêt-du-Locle
qui avaient allumé un grand feu au
sommet de Pouillerel.

On découvrit quatre fusils neufs,
des gibernes et des capotes, et on fit
main basse sur une quinzaine de dra-
peaux aux couleurs prussiennes. Les
soldats ne doutèrent cependant pas
un instant que de nombreuses armes
soigneusement dissimulées avaient
échappé à leurs perquisitions.

Vers le dénouement
La République connut d'autres

soucis ! Des manifestations tapageu-
ses, des troubles séditieux l'attaquè-
rent de front, tandis que des organi-
sations secrètes, des cellules occultes
tentèrent de la miner. Comment la
majorité républicaine devait-elle
gouverner pour convaincre les
citoyens les plus conservateurs des
bienfaits de la liberté et de la justice,
ainsi que des avantages de la démo-
cratie pour tout le pays ?

L'abcès devait éclater un jour. Le
parti monarchiste s'en chargea en
1856 en organisant une véritable
insurrection. Elle fit trembler le gou-
vernement et secoua les institutions
républicaines, mais surtout assainit
le climat politique en donnant à la
jeune République une incpntestable
autorité.

Notre prochain et dernier article
rappellera cette ultime résurgence de
l'ancien régime.

CT.

') Voir Dossier du 2 mars.

Les Ponts-de-Martel



La Femme-tendresse
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» . 2

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Depuis quelque temps, et sans que j'en con-
naisse la véritable raison, je posais sur les
autres un regard indifférent. Je les regardais
vivre, plus pour me rassurer sur ma propre
existence que pour partager la leur. J'avais
beoin de la chaleur gratuite de ce salon assom-
bri par le ciel lourd, j'avais besoin d'air.

— Je vais me promener.
Il me fallait être seule, ne plus entendre

Nicole, ne plus entendre personne, seule,
dehors à guetter le premier éclair de cet orage,
comme si la nature en colère pouvait m'être
de quelque secours.
- C'est important les éléments, disait Ste-

phan, ils font partie de nous, apprends à vivre
avec eux.

Lorsque nous étions mariés, quand les
arbres se pliaient, que la pluie cognait les
fenêtres, il me prenait dans ses bras, j'avais
vingt ans, il en avait trente-cinq.

- Ecoute, disait-il, c'e^t de la musiqiy&.je.
suis bien avec toi quand ça §e fâche deh.or&,"

J'étais toujours surprise,! lorsque,; i&ux
moments où je m'y attendais le mbïnj^Ste?
pham ressurgissait dans ma mémpii"e,jil ' y
avait dix ans que nous étions séparés..-. Nous
nous étions beaucoup aimés, puis beaucoup'
trahis. Il avait commencé à me tromper, je;
l'avais imité. Gilles était né quand noù

^
Voui

lions encore croire à notre couple, puià ̂ otte
dialogue s'interrompit, sans raison précis^
J'eus besoin d'autre chose, d'exister, il le com-
prenait difficilement.
- Que te faut-il d'autre, Anne ? , > :
- Vivre.
- Vivre, c'est quoi, en dehors de nous ?
Vivre, ce n'était pas ce bonheur simple, ses

aller et retour permanents, cet appartetnent
confortable où je n'étais moi-même que pen-
chée au-dessus du berceau de Gilles, inquiète,
perpétuellement inquiète. Il y avait quelque
chose ailleurs, d'autres êtres, d'autres che-
mins. Je ne craignais ni les blessures ni les
ronces, je m'endormais dans ce cocon tissé par
Stephan où je n'étais qu'une enfant-mère.
- Je veux vivre, exister, travailler, devenir

une femme.
- Ne cherche pas l'impossible. Profite de

l'instant présent, tu ne manques de rien, j'ai

tout quitté pour toi, Gilles est magnifique, tu
es ma petite fille-poupée.

Ces discussions étaient toujours les mêmes,
elles ne menaient à rien. J'avais soif d'absolu,
de partage, d'échanges.

«Tu es insatisfaite», disait Stephan. Il
m'embrassait, sa recherche s'arrêtait là. Pour
ne pas se sentir responsable, parce qu'il détes-
tait, en dehors de son métier, toutes responsa-
bilités qui pouvaient les remettre en cause. Il
terminait par: «Tu es née insatisfaite.»

Je ne le croyais pas, mais je ne le disais
jamais. Il m'avait appris à me taire.

L'orage se déchaînait. Je pris à gauche, en
sortant de la maison, un chemin qui traversait
des champs.de maïs. Le ciel était bas, j 'étais
engloutie entre cette terre brune trempée,
dans laquelle j'avais du mal à avancer, et la
pluie qui transperçait mon tee-shirt. Cette
tempête qui secouait ainsi ce village en Brie
me paraissait être une représentation exté-
rieure de l'ouragan qui me bousculait depuis
toujours et dont je prenais conscience seule-
ment aujourd'hui. Ces personnages autour du
feu de bois, comédiens de cire, cette maison
dans laquelle je m'étais tant de fois réfugiée
avec les enfants devenaient un décor. Mes
pieds dans la boue n'étaient que mon impossi-
bilité à marcher, à avancer dans ma vie que
j'aurais voulue légère, extérieure, m'engluant

de trop de souvenirs, de trop de démons dont
jusque-là je m'étais moquée.

Stephan, revoir Stephan, idée fixe, idiote,
nostalgie d'un passé foutu, mort, invivable,
dont les seuls survivants sont les enfants. Ste-
phan, revoir Stephan, revivre un moment ce
que nous avions été, comme si jamais il avait su
me donner des réponses... Qu'il me raconte
encore des histoires de trains parcourant la
Chine, me fasse rêver sur des fumées blanches
qui deviennent nuages avant de s'évanouir dans
le ciel. Stephan et Rome, liés, l'Italie tout
entière offerte, l'ocre de sa terre, ses palais
cachés dans les jardins, la Toscane, Florence, les
marchés, les étals de fleurs. Stephan m'appre-
nant l'amour sans le connaître, je voulais y
croire. Je désirais un enfant de lui, un enfant à
en perdre le souffle. Stephan dessinant des mai-
sons que nous n'aurions jamais, qui me trouvait
belle parce que j'étais enfantine, qui me voulait
intelligente quand je n'étais qu'émerveillée. Il
me faisait voyager chez les Chouans de La
Varende, dans toutes les mares de tous les dia-
bles de Georges Sand. Stephan me choisit parce
que mon sang tout neuf le sortait de ses délires
de mort, parce que je ne savais rien, espérais
tout, parce qu'il savait beaucoup et n'espérait
plus grand-chose. Je le croyais prince d'une con-
naissance, roi fou d'un pays magique où tout
était expliqué. (à suivre)
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^ r PâTES WMMè \ % ĵ ^̂ r%9V I!
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^H Hautement recommandée: une visite à notre grande expo Honda. Venez vous rendre
compte par vous même de toutes les innovations que recèlent les nouveaux types H:
dehors, dedans, devant et derrière. Qu'il s'agisse de la citadine passe-partout Jazz, de
l'astucieuse DX, du vif-argent plein de ressources Hot „S", de la Shuttle qui se métamor-
phose en un tour de main, de l'athlète hors-pair CRX, sans oublier les joyaux de la gamme
Accord Sedan et Coupé et la performante Prélude. Vous le verrez, ce que l'œil révèle, le
galop d'essai le confirme. A bientôt.

Exposition les 6-7-8 avril 1984
chez votre agent

HONDA St-Sulpice
Garage & Carrosserie A. Ryser
g 038/61 17 17 ^™™.

Portes ouvertes
à Cridor S.A.

A la suite de l'intérêt manifesté par le public lors des
journées «portes ouvertes» du week-end passé, une
visite supplémentaire des nouvelles installations d'épu-
ration des fumées et des eaux résiduaires de l'usine
d'incinération des ordures ménagères, destinées au
public, est organisée selon le programme ci-dessous:

SAMEDI 7 AVRIL 1984:
1 re visite à 9 heures
2e visite à 10 heures

'' 3e visite à 11 heures

Considérant les moyens techniques mis en œuvre et
l'effort financier consenti pour la protection de l'envi-
ronnement, nous invitons vivement la population à par-

', ticiper à ces visites.

| Selon l'intérêt suscité, d'autres, supplémentaires pour-
raient encore être organisées à une date ultérieure. 9414
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; -é¦ ^̂ v ¦ ^H ^R 

^̂ ^̂  _.\\\WWWW\w f̂t ^  ̂ ^L i ^1 \\\\WWWWT ^̂ ï̂* \ \ Y - *_.̂ Jd V̂ "^""--Ĵ ^̂ ^B û fl f̂l^̂ ^fl
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Entreprise de galvanoplastie

cherche tout de suite

électroplaste
qualifié
ou éventuellement

passeur aux bains
Place stable.

| Ecrire sous chiffre BH 9427 au
bureau de L'Impartial.

URGENT
Nous cherchons un

ELECTROPLASTE ou
passeur aux bains

Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33 ou
038/24 74 14

Adia Intérim 91-436
Av. Léopold-Robert 84 -*»«*
La Chaux-de-Fonds __ HeS P"0

¦""i*irJ

Garage de l'Etoile
Guido Casaburi
Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

laveur-graisseur
serviceman
Ecrire ou <p 039/ 28 13 64

BEE
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, Cp (032)
93 90 08 ou 93 98 82. 06-16043

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

j Nous engageons

bonne
coiffeuse
pour tout de suite ou date à
convenir.

SALON DE COIFFURE
MÉTROPOLE
Serre 95, <p 039/23 37 75 9412

Petite entreprise Riviera vaudoise
cherche un

charpentier
Travail varié

Date à convenir

<p privé 021/99 26 92, atelier
021/99 30 87. 22351456

Jeune maman, exerçant une activité profes-
sionnelle, cherche

JEUNE FILLE
aimant les entants, pour aider au ménage et
s'occuper d'un petit garçon de 4 ans. Congé
du samedi midi au dimanche soir, et deux
après-midi par semaine pour suivre des cours.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.
Mme Katharina Haussener, Tannenweg 18,
3073 Giimligen, 0 031/52 52 18 (le soir).

im|« I Informatique

recherche

opérateur (trice)
pour seconder le responsable de son
centre de calcul.

| Npus souhaitons engager une personne
ayant une formation commerciale. Une
expérience du travail sur un ordinateur
serait un avantage.

secrétaire
à mi-temps
pour travaux de dactylographie. Con-
naissances d'allemand indispensables.

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire à:
FIDUCIAIRE DE GESTION ET
D'INFORMATIQUE SA
Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds 9417

! BOUTIQUE cherche

vendeuse
en confection
présentant bien, capable de travail-
ler seule. Age idéal: 25-35 ans.
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre MW 9329 au
bureau de L'Impartial.

Le bureau d'architecture DUBOIS,
Architectes FSAI, Evole 5 à Neuchâtel,
cherche pour le 1er septembre 1984 ou
date à convenir

dessinateur
en bâtiment
expérimenté
pour toutes les activités de la profession.
Adresser offre écrite ou prendre contact
au 0 038/25 07 44 28-30160

AMC (SUISSE) engagerait

collaborateurs(trices)
pour développer la publicité, pas de porte-'
à-porte, à plein temps ou mi-temps. Bons
gains. Formation assurée. Voiture néces-
saire.
Se présenter le samedi 7 avril à 10 h.
précises, rue de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, 1 er étage. 227003

Auberge-Restaurant Petit-Paradis,
Bluche - Crans-Montana cherche

SERVEUSE
Date d'entrée: 15 mai ou à con-
venir. Horaire de 8 heures. Congé 2
jours par semaine. Bon salaire.

Ç) 027/41 21 48 3654835

J.-C. RICHARD
St-Imier, <fi 039/41 43 33
Je cherche

ferblantiers
installateurs
sanitaire
suisses ou permis valable

Association de la piscine du Val-de-
Ruz
cherche pour la saison 1984 ,

caissier ou
caissière
avec participation à de petits travaux
d'entretien. Ce travail conviendrait
aussi à un couple
S'adresser à André Duvoisin, j9 (038)
571131. 8956

Employé(e)
de commerce
souhaitant trouver un travail varié et
intéressant est cherché(e) sur la place
du Locle.
Prestations d'une usine moderne et
bien structurée.

| Ecrire sous chiffre 91-1003 à Assa
Annonces Suisses S.A., Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Café du Commerce
Léopold-Robert 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 26 98
cherche une

sommelière
Téléphoner ou se présenter. 9463

! lyl COMMUNE
Ifl D'ORBE

Annonce
de place vacante
Fonction:

MANŒUVRE POLYVALENT
Service:

Bâtiments, travaux, épuration, voirie
Entrée en fonction:

Immédiate ou à convenir
Renseignements:

Le cahier des charges peut être con-
sulté au service technique, £7 (024)
41 21 74

Conditions:
Traitement et avantages selon statut
du personnel (identique à celui de
l'Etat de Vaud). Obligation d'habiter
Orbe

| Les offres doivent parvenir jusqu'au 15
avril à la Municipalité, Hôtel de Ville,
1350 Orbe.
Orbe, le 30 mars 1984

La Municipalité

\ m̂^̂ mmÊmmmm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦I
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S Me Charles-Antoine Hotz
i docteur en droit, avocat et notaire

et

[ Me Biaise de Montmollin
avocat et notaire

ont l'honneur de vous faire part qu'ils ont associé
à leur étude

Me Biaise Stucker et Me Cyrille de Montmollin
avocats et notaires

Neuchâtel, ruelle W.-Mayor 2 - Avril 1984

Etude de Me Stucker à Peseux: Place de la Fontaine 5
Etude de Mes de Montmollin à Saint-Biaise: Rue des Lavannes 7

28 30163

ROYAUME DE SUEDE
Emprunt 1984—94 en deux tranches de

f r. s. 200 000 000 au total
Le produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes, sera utilisé selon la ré-
glementation légale prévue par l'administration suédoise de la dette publique; il peut

donc servir également au financement du secteur public.

i

Tranche A Tranche B
de fr. s. 125000000 de fr. s. 75000000
à taux fixe à taux variable

sera fixé semestriellement avec effet aux 25

5^ 

. f^
. avril et 25 octobre pour la période d'intérêt

3/ 0/ suivante sur la base de V/o au-dessus du
IA ff\ taux des dépôts en francs suisses à 6 mois
I ̂  /-" pratiqué dans le marché inter-bancaire à

., „ .,  „_ .. Londres (LIBOR); minimum 3V/o,payable annuellement e 25 avril movim.im ?v o; ciV.«Mn «„,., i» !„„:;„w ' maximum /v/o. Fixation pour la première
période d'intérêt le 19 avril 1984.

Prix d'émission Prix d'émission

100/4% 100%
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation + 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Libération: Libération:
25 avril 1984 25 avril 1984
Durée: Durée:
10 ans maximum 10 ans maximum
Remboursement: Remboursement:
rachats annuels de 1985 à 1989 au cas le 25 avril 1994. Possibilité de rembourse-
où lés cours ne dépassent pas 99 V/o. ment par anticipation à partir de 1989
Possibilités de remboursement par avec des primes dégressives commençant
anticipation: 1989 à 101 %, 1990 à à 1003/.°/o
lOO'/tO/o, dès 1991 à 100%
Titres: Titres:
f r. s. 5000 et fr. s. 100 000 f r. s. 20 000 et fr. s. 100 000
No de valeur: 611896 No de valeur: 611 897

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Fin de souscription 6 avril 1984, à midi

Un extrait du prospectus a paru en allemand le 4 avril 1984 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques soussignées. M

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

Union des Banques Cantonales Suisses 1

Banca délia Svizzera Italiana Bank in Liechtenstein AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Bank (Switzerland) AG Deutsche Bank (Suisse) SA

V

Handelsbank N.W. 1 Nordlinanz-Bank Zurich Société Générale Alsacienne de Banque
! United Overseas Bank - Groupe Société Générale -
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communication des grands froids, ou comment suppléer à la parole par des exhalaisons embuées.

Parfois plus parlant, d'ailleurs.
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Il était une fois un camion gigantesque épris (Tune belle voiture... L 'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu de la
troisième roue du char: le conducteur de l'automobile.

Ne pas confondre l'interlocuteur du président Ronald Reagan avec l'un de ses
conseillers. Il s'agit bêtement du chien McGruff, symbole exhibé aux USA lors de

la semaine de lutte contre le crime.

Chauves de tous acabits, l'espoir renaît (à défaut du cheveu tant espéré). Un
médecin ouest-allemand préconise en effet la caresse râpeuse d'une langue de

vache pour combattre ce mal de l'occiput
Le sourire, quoi qu'il en soit, a tout à y  gagner.

uni  n i i i i  m mu m n n 
___m ___m____m —M—lin M M 

Une pédicure qui voit grand ? Plus noblement, une employée du British Muséum
de Londres au pied d'un fragment de statue égyptienne. J

La communication des grandes pluies. Même plus besoin de buée, le parapluie coloré, uni, gai ou triste remplace le mot. I

- > . 
¦ ¦

Actualité:
noir
et

blanc
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¦BS^̂ ^T'̂ S Ĥ ____ W______ \9i2£___s*̂ m'l ' ' /rniMM''uijyaiSu: 'flHiill* n-iiii HUmî^B Htttthi.. Illllll lll HilillIlliMiiiili1111 tv ;'UJBllllUlBHttuHiUiiiiiii»M ^ R̂tt^uiuttUM 4

B ^̂ 1 ^̂ ¦ î ^m Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/679311 *~

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont- K Leh-mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard+S. Cattin, Tél. 039/5112 20 *"*

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

Ne laissez pas votre
chance aux autres.
Quel que soit votre niveau de formation, vous pouvez
rentrer aujourd'hui dans le monde de l'informatique
en nous renvoyant le coupon ci-dessous.

Formation en soirée

D PROGRAMMEUR(EUSE)
D OPÉRATEUR(TRICE)
à Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont.

La Suisse a besoin d'informaticiens.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid, fbg de l'Hôpital 30, 2000 Neuchâtel.
Nom: Prénom: 

Adresse: NP Localité: 

0 Privé: $ prof.: 

Profession: Age:
87-60038

>——̂ ——mmmm —m—m_ Ĵ

Bar Genève
cherche

hôtesse
(possibilité de loge-
ment)

<P 022/42 67 75
dès 18 h. 18-777

A vendre

Peugeot
504 Tl
expertisée

& 039/28 48 29
8597

aiKO COfHHO

Oui,MIGROS Ta. ££^M
La Chau,'de '!o'̂

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes 0 (031)
43 19 71.



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

Dans toute la Suisse
votre partenaire

Institut Byva Formation
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PROGRAMME 84
D COURS INFORMATIQUE: sur ordinateur

professionnel digital.
L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur
avec programme personnel, qui permet un cours basé sur la
pratique.

D COURS DE SECRÉTARIAT comprenant:
la réception, la dactylographie, la correspondance commer-
ciale, la comptabilité.

D COURS DE VENTE
développement personnel, techniques et tactiques de vente,
mise en pratique audio-visuel.

D COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET

D COURS PROGRAMMÉ
DE STÉNOGRAPHIE «AIMÉ PARIS»
étudié pour une étude chez vous sur la base de manuel tests,
corrections et cassettes.

Programme en journée ou en soirée.
Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-des-
sous à INSTITUT BYVA, Evolle 5, 2000 Neuchâtel.
S«= 

Nom: Prénom:

Rue/No: No p/loc:

<& privé: <fi prof.:
28-695

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

C0 (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
0 (021) 22 22 25 • (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
140-366511

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

hôtel-
restaurant
bien situé, à de bonnes conditions.

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

Particulier cherche

terrain
pour construire villa familiale
dans le Val-de-Ruz

Ecrire sous chiffre 87-918 à Assa
Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

WM. ïK^MAuôiWËîil

GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 05/82 26 000 km.

AUDI SO LS, 1600cm5,aut. 4 p. brun métal 69 000 km. Fr. 5 400.-

AUDI80GLS, 1588cm1,aut. 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-

AUDISO L, 1272cm' 4 p.jaune 03/79 Fr. 7 800.-

G0LF GL MASTER, 1272 cm5 3 p. rouge mars 12/82 Fr. 10 500.-

JETTAGL, 1272 cm' 4 p. rouge mars 33 455 km. Fr. 9 400.-

J0CKER 1, BUS CAMPING, 2000 cm' 3 p. brun 07/80 29 000 km.
PASSAT GL, 1272 cm' 5p. rouge 31 000km. Fr. 9 500.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent métal 06/82 Fr. 18 900.-
F0RD TAUNUS, 2000 cm3, aut. 4 p. bleue 70 400 km. Fr. 4 900.-
F0RD GRANADA 2,8 ILS 4 p. gris métal 62 000 km. Fr. 9 900.-

UNCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu métal 03/81 29 000 km.
PEUGEOT 305 SR, 1471 cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-

PEUGE0T 504 CPE, aut., 1970 2p. verte 33 700 km. Fr. 14 300.-
RENAULT 20 LS, 1994cm' 5 p. vert métal 09/80 Fr. 8 500.-

RENAULT FUEGO, 1646cm3 3 p. bleue 26 200 km. Fr. 12800.-
AUDI COUPÉ GT-58,115 cv. 2 p. vert métal 03/81 75 000 km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu métal 47 000 km. Fr. 9 500.-
G0LF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 99 500 km. Fr. 8 300.-
TOYOTA TERCEL DE LUXE 4 p. bleue —/82 Fr. 7 900.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

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

8602

IH EU I7fi[ërU H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

£% ¦ ¦

Le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la construction d'un
nouveau débarcadère à Serrières.

L'appel d'offre portera essentiellement
sur:
— pieux et piquets d'accostage,

12 pièces
— poutrelles préfabriquées, 4 pièces
— béton coulé sur place, 25 ma

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 16 avril 1984, en
précisant qu'il s'agit du lot 6677-1 133,
auprès de l'Office de la N5, Pourtàlès
13. 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

28-ii9 A. Brandt

1. Dix animaux meurent chaque seconde dans les labo-
ratoires de toutes les nations, 300 millions par an
environ. La Suisse avec 3,5 millions d'animaux tués
par an pour 6 millions d'habitants vient en tête.

2: L'animal dit de laboratoire est un concept arbitraire,
une catégorisation déculpabilisante qui a pour but de
le réduire à l'état de «matériel », de «réactif», de
«préparation», autrement dit, d'objet.

3. D'où un réflexe conditionné au terme duquel l'expéri-
mentation sur l'animal est identifiée à la recherche
«scientifique».

4. La recherche sur l'animal se déclare au service de
l'homme. En réalité, un tiers des animaux est utilisé en
biologie-médecine, pour un prétendu bien de l'huma-
nité ; un tiers dans l'industrie pour le profit; un tiers
dans la recherche militaire, pour la destruction de
l'humanité, ce qui rétablit l'équilibre.

5. En biologie-médecine, la quasi totalité des expérien-
ces concerne des répétitions de recherches antérieu-
rement pratiquées et qui n'ont mené à rien; ou elles
n'ont d'autre propos que de satisfaire une curiosité
morbide, pour ne pas dire malsaine, d'assurer des
emplois et de satisfaire un besoin impérieux de se
faire valoir.

6. Tout pouvant être justifié n'importe comment , l'expéri-
mentation sur l'animal ne connaît pas de limite. Toutes
les expériences étant réputées «utiles » par ceux qui
les réalisent, même les plus aberrantes et les plus
monstrueuses, on aboutit aux pires ignominies.

7. Le meurtre le plus répugnant est celui qui tente de se
justifier. Le meurtre le plus intolérable est celui qui
prétend s'accomplir au nom de principes humanitai-
res.

8. L'animal dit de laboratoire est un instrument déréglé.
Dès son arrivée dans ces sinistres abattoirs bio-médi-
caux qu'on appelle des «laboratoires » - et même
avant s'il a été volé ou abandonné - il est en état de
détresse et de peur, d'où des altérations métaboli-
ques : premier facteur de dérèglement.

Les résultats expérimentaux constatés chez l'animal
varient selon la saison, l'heure, l'espèce, la souche,
l'alimentation, le bruit, les conditions d'hébergement,
l'éclairement, la pression atmosphérique, la concen-
tration en animaux, le protocole expérimental : deuxiè-
me facteur de dérèglement.

Les maladies humaines provoquées artificiellement
sur l'animal sont un troisième facteur de dérègle-
ment.

9. Question: DANS QUELLE DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
OU TECHNIQUE UTILISE-T-ON DES INSTRUMENTS
DÉRÉGLÉS DÈS LE DÉPART ET QUI SE DÉRÈGLENT
DE PLUS EN PLUS AU COURS DE L'EMPLOI?

10. L'instrument animal est déréglé, les résultats faussés.
Ce qui explique que des expériences de plus en plus
nombreuses sont effectuées sur les humains d'une
manière assez occulte et souvent scandaleuse.

11. L'expérimentation animale est un cliché non de la
science mais de l'ordre du marketing pour rassurer et
sécuriser faussement les consommate urs de produits
chimiques et de médicaments contre les risques qu'ils
encourent.

12. Toute réglementation de l'expérimentation sur l'animal
est illusoire, car elle est non-réglementable. Toute pro-
position de protection de l'animal dit de laboratoire est
hypocrisie.

13. Demander de «ne pas imposer de douleurs, de ne pas
mettre en état d'anxiété l'animal de façon injustifiée »
n'a aucun sens. Qui définira la frontière où commence
l'injustifiable? Comment ne pas mettre l'animal en état
d'anxiété s'il est anxieux par sa situation même? Exi-
ger une «liberté de mouvement » et le «bien-être » pour
l'animal est de l'inconscience ou du cynisme, alors que
les exigences minimales suisses sont de 2 à 4 m2 pour
un chien, de 0,30m1 comme «unité d'entretien » pour

un chat et le biotope pour un groupe de 5 singes
moyens où leurs «exigences éthologiques pourront
être respectées » est de 15 m3?

14. L'expérimentation sur l'animal doit être introduite dans
le contexte général de la médecine. Celle-ci est tou-
jours 'le reflet d'une époque. L'expérimentation sur
l'animal est grossière, vulgaire, violente, brutale,
agressive dans sa démarche et dans son esprit et la
médecine dominatrice et despotique actuelle l'est tout
autant.

15. Les progrès de la médecine, déclarés avoir été atteints
grâce à l'expérimentation sur l'animal ressortissent
plus à la désinformation qu'à la réalité. Le catastro-
phisme médical affirmant que sans l'expérimentation
sur l'animal il ne resterait rien de la médecine est
l'ultime défense des expérimentateurs aux abois:
manipuler l'opinion en semant la peur...

16. Les mesures de prévention pouvant avoir une inciden-
ce négative sur l'économie , priorité est donnée à la
médico-dépendance , source de profits. Par exemple,
on dissémine des substances mutagènes et cancérigè-
nes et on fait des quêtes pour la recherche sur le
cancer (34 000 substances chimiques sont en circula-
tion dans la CEE; 1000 nouvelles arrivent sur le mar-
ché chaque année. Or, 3 à 4 ans sont nécessaires pour
déterminer la cancérogénécité et la mutagénicité
d'une substance sur l'animal, sans que le résultat
puisse être pris en considération). La «science» biolo-
yiL|ue , _, e&l ued...

17. En effet, la focalisation sur l'animal en matière de
recherche constitue un obstacle à l'étude de procédu-
res non-animales (cultures de cellules, modèles ma-
thématiques, méthodes instrumentales, etc.) actuelle-
ment disponibles, mais estimées «insuffisantes » ou,
au mieux - en toxicologie, par exemple - déclarées
«complémentaires». En somme, complémentaires de
tests pratiqués sur l'animal que l'on s'accorde à recon-
naître d'une fiabilité douteuse.

18. A quel type d'éthique se réfère une expérience créa-
trice de peur, de souffrances avec pour terme l'assas-
sinat ? Un instrument déréglé, des résultats faussés et
difficilement interprétables et utilisables sont-ils repré-
sentatifs d'une recherche authentiquement scientifi-
que?

19. ON NE RÉGLEMENTE PAS LE MEURTRE NI LA TOR-
TURE, ON L'INTERDIT, QUEL QU'EN SOIT LE PRÉTEX-
TE* Dr méd. J. Kalmar

• Un film sur les méthodes de remplacement de l'animal
dans la recherche scientifique, vous sera présenté à l'An-
tenne est à vous, Télévision Suisse Romande' SSR, samedi
7 avril à 17 h. 30, lundi 9 avril à 22 h. 45 env.

Bulletin d'admission
Je désire faire partie
de la Ligue suisse contre la vivisection

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Cotisation: Fr. 10.- par an
Bulletin à retourner à:
Ligue suisse contre la vivisection <
8, chemin du Cèdre
1224 Chêne-Bougeries, CCP 12-2745

Merci de votre aide même anonyme.
18.2926

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre un

grand hangar
construction bois, couverture tuiles, faci-
lement démontable.
Renseignements et offres auprès de M.
R. Benoît, gérant de l'Association agri-
cole du Vallon de St-Imier, Le Torrent,
2612 Cormoret, <j} (039) 44 11 93.

06-125407

A louer, quartier de Bel-Air

appartement 3 pièces
balcon, 2e étage, chauffage à mazout auto-
matique. Libre dès le 1 er mai ou pour date
à convenir.

, 0 039/28 65 01. 94ie

A vendre

caravane 3-4 places
équipée pour l'hiver, auvent toutes saisons.
Bon état, prix bas.

0 039/28 18 01 9378



La gymnastique artistique neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle: un bel avenir

«Donner une continuité à notre
sport dans la formation de nou-
veaux gymnastes», tel est le but des
entraîneurs Raphaël Serena,
ancien gymnaste du cadre national
et préparant son brevet d'instruc-
teur, de François Mugeli, chef tech-
nique de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique
artistique (ACNGA) et instructeur
breveté, de Claude Jossevel,
d'Yverdon, ancien gymnaste de
l'équipe suisse, responsable des
centres en Suisse romande, et de
Pascal Monnard, moniteur J+S 1.
Dévoués pour ce sport, ces quatre
entraîneurs s'occupent de vingt-
sept gymnastes répartis dans les
diverses catégories: 9 débutants, 9
en performance 1, six en 2, un en 5
et deux en 6 dont un, Flavio Rota
faisant partie de l'équipe nationale
juniors.

Depuis la création de ce centre
en mai 1981, ces garçons s'entraî-
nent deux fois par semaine, soit
environ cinq heures. «Il est certain
que deux entraînements hebdoma-
daires sont insuffisants pour pou-
voir progresser à un très haut
niveau. D'autre part, un entraîneur
ne devrait pas avoir à s'occuper de
plus de cinq à six gymnastes par
groupe, sinon il n'est plus possible
de suivre et corriger l'évolution de
la progression de ses protégés».

A la tête de cette équipe, Laurent
Hug et Vincent Liengme, qui ont
déjà participé à plusieurs cham-
pionnats suisses jeunesse et juniors
et par équipes (Vincent étant même
le seul Romand à participer à la
finale du championnat suisse B en
1982), ainsi que Flavio Rota sont les
locomotives pour les jeunes.

«Découvrir de nouveaux talents
et intéresser les pupilles à prati-
quer ce sport pour le renouveau
des gymnastes de sections, disent
encore les moniteurs. Il ne faut en
tout cas pas «brûler» les étapes
dans la progression des éléments
simples aux éléments compliqués
surtout pour les jeunes qui doivent
s'adapter à six disciplines afin de
pouvoir débuter en compétition. Il
est important aussi de posséder
une bonne souplesse, de la force et
beaucoup de cran. D'autre part, de
l'intelligence pour une bonne com-
préhension des diverses théories,
de la volonté, une bonne discipline
et surtout être bien suivi par les
parents même pour l'entraînement
à domicile.

Un centre qui a un bel avenir si
les gymnastes continuent dans
cette voie.

Peseux: déjà un très bon bilan
Ce groupe qui fut créé en 1966 par

Félix Leuba a un très bon bilan, puis-
que depuis 1972, Peseux est représenté
par plusieurs gymnastes lois des cham-
pionnats suisses jeunesse et juniors.
Francis Wicky puis Jean-Bernard Hal-
ler et Jean-Michel Girardin, ancien
couronné fédéral, tiennent entre leurs
mains la destinée du groupe, onze gym-
nastes qui se rendent trois à quatre fois
à la salle, ce qui représente entre six
heures pour les plus jeunes et dix heu-
res pour les plus avancés. «Donner la
possibilité aux jeunes de pratiquer le
sport qu'ils dédient, mais pas forcé-
ment les pousser à la haute compéti-
tion, car plusieurs bons gymnastes sont
plus rentables qu'un seul élément de

pointe surtout pour la survie du groupe
et de la section.»

Cinq garçons travaillent en Pl, un
en P2, deux en P3, un en P4, un en P5
et un en P6. Michel Girardin qui espère
bien suivre l'exemple de son père est
sur le bon chemin puisqu'il fait partie
du centre cantonal. Christian Wicky
qui est dans sa quinzième année de
compétition voudrait cette fois encore
faire partie des couronnés lors de la
prochaine fête fédérale, lui qui fait par-
tie du cadre national B, qui a participé
à plusieurs compétitions internationa-
les et qui est champion suisse catégorie
B aux barres parallèles. René Thal-
mann est également un jeune impor-
tant dans ce groupe puisqu'il a déjà

participé de nombreuses fois aux demi-
finales des championnats suisses B; lui
aussi peut ramener une couronne de
Winterthour.

«Sécurité avant tout dans l'appren-
tissage de nouveaux éléments, un tra-
vail méthodologique afin que les gym-
nastes n'aient pas de craintes. Le main-
tien du corps et la souplesse font partie
de tous les entraînements.

Là encore et comme partout les jeu-
nes doivent mettre beaucoup de
volonté et de patience s'ils entendent
aller encore plus loin.

La S.F.G. Peseux est très active, elle
organisera pour la troisième fois la fête
cantonale artistique, les 26 et 27 mai.
De l'ambition, il en faut et il y en a en
ce groupe.

Saint-Aubin: dans un bel esprit
La gymnastique artistique, quel

beau sport entend-on souvent dire
lorsqu'on parle dans la rue avec
«Monsieur tout le monde». Beau,
très beau sport c'est vrai, mais à
quel prix, que de privations et de
concessions ! Pourtant à St-Aubin,
les trois entraîneurs du groupe ont
réussi, à faire aimer ce sport à qua-
torze jeunes de huit à dix-sept ans.

Fondé en 1972 par Jean Bornand
le groupe s'est peu à peu agrandi, et
l'on compte actuellement six gym-
nastes en performance 1, deux en
performance 2, deux en 3, deux en
4, deux en 5. Ces garçons s'entraî-
nent deux fois pour les plus jeunes
et trois fois pour les plus avancés
soit une dizaine d'heures par
semaine. Le samedi ils se rendent à
Yverdon ou à Macolin où des con-

ditions optimales sont mises à leurs
dispositions. Toutes ces heures
d'entraînement ont fini par porter
leurs fruits, puisque Michel Fruti-
ger et Dimitri Brodard font partie
du centre cantonal, Dimitri étant
même membre du cadre national
des espoirs depuis 1981. Par ail-
leurs quatre gymnastes ont déjà
participé à des championnats suis-
ses jeunesse, ce sont: Dimitri Bro-
dard, Michel Frtitiger, Stéphane
Mooser et Nil Graber.

Depuis son arrivée à St-Aubin en
1981, Hubert Brodard, expert J+S,
instructeur fédéral et juge interna-
tional a donné un nouvel élan dans
la région. Ancien chef technique de
l'Association jurassienne, il est
maintenant responsable des juges
pour notre canton.

«Le chemin est long pour obtenir
des résultats encourageants. La
tâche des moniteurs est de se tenir
au courant des nouvelles méthodes
utilisées et de rendre les entraîne-
ments plus attrayants. Dans un
petit groupe tel que le nôtre, où
nous ne pouvons pas faire de sélec-
tions, nous devons également con-
sacrer du temps aux éléments
moins doués, mais qui contribuent
au maintien du groupe et de la sec-
tion. Notre but est aussi de donner
aux jeunes une bonne ambiance».

Excellent esprit donc dans ce
groupe, qui n'est d'ailleurs pas en
reste sur les autres sections puis-
que St-Aubin a déjà organisé une
fête cantonale en 1980 et sera
l'organisateur de la demi-finale du
championnat suisse B en octobre
prochain.

Serrières et ses ambitions
En 1968, lorsqu'il fonda le groupe

artistique, Marcel Maire ne se doutait
peut-être pas que quelques années plus
tard ses gymnastes, qui entre temps
ont été repris en mains par Jean-Pierre
Collaud en 1972, deviendraient les
meilleurs éléments-du canton. Dix-neuf
jeunes, soit quatre en performance 1,
deux en 2, trois en 3, trois en 4, quatre
en 5 et trois en 6 s'entraînent sous les
ordres de Jean-Pierre Collaud, Jean-
Pierre Jaquet, instructeur fédéral et
ancien membre de l'équipe nationale,
Patrick Burkhardt, Daniel Hilpert et
Lucien Pythoud.

«Nos méthodes d'entraînement sont
basées sur la discipline, la motivation
et la camaraderie», disent les responsa-

bles. Il faut croire que les jeunes y
viennent volontiers puisque les perfor-
mances 1 et 2 s'entraînent trois fois
soit sept heures, les P3 trois fois et
neuf heures alors que les P4, 5 et 6 font
quatorze heures pour quatre entraîne-
ments. Tous ces entraînements ont
porté leurs fruits et le palmarès du
groupe est éloquent: ¦

Boris Dardel est membre du cadre
national juniors, Thomas Reber du
cadre B. Pascal Monnin était à l'hon-
neur l'an passé puisqu'il a conquis le
titre national en P5, et Serrières a
envoyé lors des derniers championnats
jeunesse et juniors huit participants.
Un gymnaste pour les championnats
suisses A et un pour les B. Par équipes,

ils sont aussi redoutables, remportant
les première et deuxième places du
championnat cantonal. Un total
dévouement de la part des entraîneurs
puisqu'ils prennent chaque année sur
leurs vacances pour organiser un camp
d'une semaine à Pâques. L'an passé,
Jean-Pierre Jaquet a même organisé
un cammp lors des derniers champion-
nats du monde de Budapest.

Avec de tels résultats, il est évident
que les entraîneurs sont comblés et ont
des buts toujours plus élevés. Pour
cette saison, c'est déjà de récolter sept
couronnes lors de la Fête fédérale au
mois de juin. Il y a de quoi être opti-
miste quand on est à la tête d'un tel
groupe. Ch. Wicky


