
Les USA proposent en matière d'armes chimiques

L'annonce par le président américain Ronald Reagan que les Etats-Unis
déposeraient prochainement à la conférence du désarmement des Nations
Unies à Genève un projet de traité pour l'interdiction des armes chimiques a
été accueilli négativement par l'URSS. La RFA s'est en revanche félicitée de
la proposition américaine, tout comme les quarante délégués à cette con-

férence, qui siège sans résultat tangible depuis 1976.
M. Reagan a ajouté, lors d'une con-

férence de presse radio-télévisée tenue
mercredi soir, qu'il avait chargé le vice-
président américain George Bush de pré-
senter à Genève dans quinze jours ce
projet de traité.

Le président Reagan lors de l'annonce de son projet relatif aux armes chimiques
(Bélino AP)

M. Reagan a ajouté que «l'arsenal
important» dont dispose l'Union soviéti-
que en armes chimiques oblige les Etats-
Unis à maintenir une «capacité limitée
de risposte» composée de ces mêmes
armes. Cela, a-t-il encore dit, afin de dis-

suader toute agression contre les Etats-
Unis et leurs alliés et de favoriser les
négociations.

M. George Bush a affirmé hier qu'il
était «décidé à rester à Genève aussi
longtemps qu'il le faudrait pour parvenir
à un accord» en vue de la conclusion
d'un traité sur l'interdiction des armes
chimiques.

MOSCOU: RÉACTION
NÉGATIVE

Avant même que soit connu le projet
de traité annoncé par M. Reagan, ban-
nissant à l'échelle mondiale «la produc-
tion, la possession et l'utilisation»
d'armes chimiques, le premier commen-
taire soviétique, véhiculé hier par Tass, a
été négatif.

«Les propos du président ont montré
de façon parfaitement claire que la nou-
velle «initiative» de Washington n'est
rien d'autre qu'un truc propagandiste
que la Maison-Blanche à l'intention
d'exploiter afin de masquer et de justi-
fier son programme d'accroissement
accéléré des arsenaux d'armes chimi-
ques», notait l'agence soviétique.

TEXTE IRRECEVABLE
Les Etats-Unis n'ont pas l'intention

d'aboutir à un accord sur l'interdiction
de l'arme chimique et proposeront de ce
fait un texte irrecevable pour Moscou,
indique en substance l'agence: «L'admi-
nistration a en fait l'intention de bloquer
tout accord en posant des conditions
notoirement inacceptables de «contrôle»
et de «vérification».
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Ronald Reagan: stop!

Le prix
du futur

..(D.

L'Europe est malade de son
avenir en... Lorraine. Elle con-
naîtra d'autres f ièvres, en Italie,
en Allemagne, en Grande-Breta-
gne.

Et en Suisse aussi !
Dans leur réaction aux propos

du patron de la France, les com-
munistes ont montré les limites
de leur compréhension des pro-
blèmes, coincés qu'ils sont dans
le court terme électoral.

Comme en Suisse.
Mai 1984 n'est pas «Mai 81»:

en trois ans on a quadruplé, sur
une même surf ace, la capacité
des circuits intégrés. Cette
hyper-évolution s'est produite
en Calif ornie et au Japon. Elle
révolutionne beaucoup de cho-
ses. Elle va conditionner de
nombreux événements dans le
monde.

En Suisse notamment 1
Le quart-de-tour-en-avant-

marche que vient d'eff ectuer
Mitterrand provoque des re-
mous sociaux dans les bassins
concernés. Juste émotivité, mais
l'a-t-on bien écouté ?

Il a dit beaucoup de choses,
mercredi après-midi. J'en ai
retenu une qui n'a pas f a i t  les
grands titres de la presse: C'est
du lien entre les chercheurs, l 'uni-
versité et les industriels que naîtra
la solution.

En Suisse aussi l
Et M. Mitterrand d'évoquer la

création d'universités de pointe
dans le domaine des nouvelles
technologies.

Une équipe de quelques cher-
cheurs doués peut engendrer
des centaines d'emplois.

Surtout en Suisse!
Après l'Allemagne , la France

va donc engager des milliards
en f aveur de la recherche et
pour installer des capacités
industrielles de production dans
le vaste secteur en croissance
eff ervescente de l'électronique.

En Suisse?
A Berne on se tâte encore

pour savoir si on va accorder
une quarantaine de millions à la
«Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique», à
Neuchâtel

Quelques dizaines de millions
quand il en f audrait quelques
centaines pour rester dans la
course de la f antastique partie
de poker qui se joue à l'échelle
planétaire et qui voit l'avenir
basculer des côtes de l'Atlanti-
que sur celles du Pacif ique...

Gil BAILLOD

Ponctualité primée
Fonctionnaires italiens

Les quelque 260.000 fonctionnaires
italiens vont pouvoir bénéficier à partir
du 1er mai prochain d'une prime à la
ponctualité, aux termes d'un accord con-
clu entre le ministre de la Fonction pu-
blique, M. Remo Gaspari, et les organi-
sations syndicales.

Tout fonctionnaire arrivant au travail
à l'heure et ne s'absentant pas plus de 60
minutes pendant son service recevra une
indemnité quotidienne de 2090 lires (2,80
francs) en moyenne.

Cette prime devrait permettre de «li-
miter les retards» dans la fonction pu-
blique, et inciter les fonctionnaires à la
productivité, (ats, afp, Imp.)

BÂLE 84

Parure Oméga «Constellation» à mon-
ture bicolore: or rose et or gris 18 et. k
Le «tour de bras», muni des «griffes» W
caractéristiques, est serti de 546 bril- .. '
lants, dont 245 pavent le cadran.
Glace saphir métallisée or 24 carats,
inaltérable. Mouvement à quartz, boî-
tier étanche à 30 m.

(Oméga «Constellation»)

9) LIRE EN PAGE 9
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Technologie du quartz
En tête d'affiche les
Suisses conf irnient
leur maîtrise totale

Pilote suisse enlevé en Indonésie

Les séparatistes papous qui détiennent depuis le 26 mars dernier un pilote
suisse, M. Werner Wyder, n'exigent plus de rançon en échange de sa libéra-
tion. Ils ont adressé hier au gouvernement suisse une série de revendications
d'ordre politique.

Le Mouvement de la Papouasie libre (OPM) demande à la Suisse de porter
sa cause devant les Nations Unies et de servir de médiateur dans le conflit
qui l'oppose au gouvernement indonésien. A Berne, le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a confirmé hier qu'il examinait ces deux
revendications.

Selon la Radio australienne, les rebel-
les auraient également demandé à la
Suisse de faire pression sur l'Indonésie
pour qu'elle reconnaisse l'OPM. Berne
ne confirme pas avoir reçu une telle
requête, du moins pas «sous cette
forme».

Sur place, M. Rolf Meyer, consul de
Suisse à Port Moresby, a déclaré, après
avoir rencontré des représentants de
l'OPM, que les maquisards avaient
renonce à la rançon à la suite d'une
ferme déclaration du premier ministre de
Papouasie - Nouvelle-Guinée (PNG). M.
Michael Somare avait en effet affirmé
mercredi qu'il n'accepterait pas qu'une
rançon soit payée sur le sol de son pays.

NOUVELLES DEMANDES
Les nouvelles demandes des ravisseurs

ont été présentées lors d'une rencontre à
Port Moresby entre le consul de Suisse
et des membres de l'OPM. Elles ont été
ensuite transmises à Berne et à la direc-
tion du mouvement séparatiste aux
Pays-Bas, a indiqué M. Meyer à l'issue
de ces entretiens.

Le DFAE a demandé mercredi à M.

Henn Rossi, ambassadeur de Suisse à
Canberra (Australie) de se rendre à Port
Moresby pour suivre l'évolution de cette
affaire et maintenir le contact avec
l'OPM. M. Rossi doit arriver vendredi
dans la capitale papoue.

Le pilote zurichois, âgé de 28 ans,
avait été capturé le 26 mars dernier non
loin du village de Yurup, près de la fron-
tière séparant la province indonésienne
d'Irian Jaya, de la PNG. Les rebelles

avaient exécuté les deux passagers du
Cessna piloté par M. Wyder, un officier
et un médecin indonésiens, selon une let-
tre écrite par le pilote et envoyée à une
agence de presse australienne.

Les ravisseurs ont d'abord réclamé
une rançon de 1,7 million de dollars (3,6
millions de francs suisses) en fixant un
ultimatum à vendredi matin, faute de
quoi le pilote serait exécuté, a-t-on
appris mercredi de source diplomatique.

A Berne, un état-major de crise a été
mis sur pied mercredi par le DFAE pour
suivre l'affaire de manière continue.

Le Mouvement séparatiste OPM
revendique l'indépendance de l'Irian
Jaya, ancienne colonie néerlandaise, rat-
tachée à l'Indonésie en 1963. Elle est
peuplée majoritairement de Papous.

(ats)

I_a dimension politique du troc

L'avenir du turbo
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Nord des. Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le temps deviendra
plus variable avec encore quelques
précipitations éparses, surtout en
Suisse alémanique; neige vers 600 à
800 mètres, mais aussi des éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: encore
quelques précipitations puis éclaircies
et en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi':
temps assez ensoleillé, parfois nuageux
les après-midi. Lente hausse de la
température. ———Vendredi 6 avril 1984
14e semaine, 97e jour
Fête à souhaiter: Marcellin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 01 6 h. 59
Coucher du soleil 20 h. 08 20 h 09
Lever de la lune 9 h. 27 10 h. 07
Coucher de la lune 0 h. 33 1 h 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,65 751,37
Lac de Neuchâtel 429,42 429,48

météo

Nouvelle affectation de la
taxe sur les carburants
Le Conseil fédéral
maître à bord
mmm Page .
Grand écran
iâiH- Page 6
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A Saint-ïnaier
et à Bienne

360 emplois
sauvés!
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Bien que déçue par les propos du président Mitterrand

Toute la Lorraine a retrouvé hier une activité normale. Les sidérurgistes,
en particulier, ont repris le chemin des aciéries à Pompey, Neuves-Maisons,
Longwy et Gandrange-Rombas.

Dans leur ensemble, les Lorrains ont été déçus par la conférence de presse
du président François Mitterrand, d'autant plus déçus et amers que le chef de
l'Etat n'a, à aucun moment, parlé de la journée d'action en Lorraine.

En tout état de cause, les syndicalistes
sont unanimes pour reconnaître que la
journée d'action interprofessionnelle a
été un franc succès, même si à Nancy et
surtout à Longwy quelques incidents ont
eu lieu.

Hier, cinq manifestants de Longwy
étaient toujours hospitalisés. L'un d'eux
a eu quatre doigts sectionnés dans
l'explosion d'une grenade offensive. Son
père a porté plainte pour blessure invo-
lontaire. Un autre a fait exploser le cock-
tail Molotov qu'il s'apprêtait à lancer
contre les forces de l'ordre. La déflagra-
tion lui a brisé la mâchoire inférieure.
Les trois autres sont atteints de fractu-
res aux jambes ou aux mains.

Malgré l'amertume et un certain man-
que de motivation, les habitants de Lor-
raine, au moins certains d'entre eux,
commencent déjà à préparer la marche
interprofessionnelle sur Paris le 13 avril.
Il est probable que les manifestants
emprunteront le train et des voitures

particulières. Mais c'est sans doute à
partir de lundi que commencera vérita-
blement l'organisation de la manifesta-

tion que les syndicats veulent spectacu-
laire.

Les syndicats et les partis politiques
de Lorraine n'ont pas caché tout au long
de la journée de jeudi, dans une grande
unanimité, leur hostilité au plan acier du
gouvernement. Ainsi, après la démission
de leur groupe parlementaire de trois
députés et d'un sénateur socialiste
mosellan, c'est aujourd'hui un maire,
celui d'Ottange (Moselle), M. Henri
Klenne, un ancien mineur de 57 ans, qui
vient de démissionner du PC: «Je ne
peux accepter de manifester... et soutenir
en même temps un gouvernement de
gauche avec des ministres communistes
qui appliquent une politique contraire à
l'intérêt des travailleurs». C'est la pre-
mière fois qu'une telle démission est
enregistrée dans le parti communiste
régional, (ap)

La Lorraine a repris le travail

Chine-Vietnam: le ton monte
Cinq des six provinces vietnamiennes frontalières de la Chine ont été bom-
bardées mardi et mercredi par l'artillerie chinoise, indiquait-on hier après-
midi à Hanoi de source vietnamienne autorisée. La nouvelle avait été annon-

cée mercredi déjà du côté chinois.

Des milliers d'obus chinois ont été
tirés sur les provinces de Quang Ninh,
Langson, Cao Bang, Ha Tuyen et Lai
Chau, c'est-à-dire tout au long des 1200
km. de frontière entre les deux pays.
Seule la province de Hoang Lien Son,
dont la principale ville est Lao Cai, ville
frontalière, aurait été épargnée.

La Chine a justifié hier ses bombarde-
ments de postes-frontière vietnamiens en
faisant état d'agressions vietnamiennes
contre son territoire, tandis que Hanoï
dénonce la collusion sinot-thaïe destinée
à soutenir la résistance khmère.

D'autre part, les bombardements in-
tensifs vietnamiens de la semaine der-

nière, au Cambodge, à proximité de la
frontière khméro-thaïlandaise, n'étaient
pas seulement dirigés contre les combat-
tants khmers rouges dans la région mais
étaient destinés sciemment à tester les
capacités défensives thaïlandaises, ont
estimé hier des responsables de Bang-
kok.

Par ailleurs, un haut responsable thaï-
landais a refusé d'exclure la possibilité
que Bangkok fournisse une aide maté-
rielle à la résistance cambodgienne si
Hanoï ne respecte pas à l'avenir l'inté-
grité territoriale de la Thaïlande.

(ats, afp, reuter)

Les fronts libanais s'embrasent
En marge d'un accord de désengagement

Tous les fronts à Beyrouth et dans la montagne se
sont embrasés hier en début de soirée, au moment où la
Commission militaire, issue du Haut-Comité politique et
militaire, se réunissait pour consigner par écrit les ter-
mes de l'accord convenu la veille relatif au dés-
engagement des forces sur le terrain.

A Beyrouth, le long de la ligne de démarcation sépa-
rant la capitale en deux, les duels au canon de chars
opposaient l'armée libanaise aux forces anti-
gouvernementales dans le secteur de Ras el Nabeh.

Des échanges d'obus ont également été signalés dans
la région du port, et les quartiers résidentiels proches de
la ligne de front, dans les deux secteurs de Beyrouth.

Dans la montagne, les bombardements se poursui-
vaient également, au moment où les contacts effectués
pour instaurer le cessez-le-feu semblaient, selon les
radios locales, avoir jusque là échoué.

Tandis que les tirs reprenaient à Beyrouth, les émis-
saires libanais, MM. Jean Obeid et Michel Samaha, ont
discuté hier à Damas de la mise au point d'un éventuel
sommet syro-libanais et de la stabilisation du cessez-le-
feu à Beyrouth et ses environs.

Arrivés dans la journée, ils ont été longuement reçus
par le vice-président Abdel-Halim Khaddam qui a
ensuite eu un entretien avec M. Rafik Al-Hariri, le média-
teur séoudien dans l'actuel crise libanaise.

(ats, afp, reuter)

Avion détourné en Turquie

Un homme ayant détourné un
«Tristar» des lignes aériennes
séoudiennes sur l'aéroport
d'Istanbul a été maîtrisé hier soir
par les pilotes, tandis que l'armée
turque libérait sains et saufs les
276 passagers et la quinzaine de
membres d'équipage, a annoncé
la télévision saoudienne.

Le pirate de l'air, qui a agi seul,
avait pris le contrôle de l'appareil
venant de Djeddah vers 16 HEC
peu avant qu'il n'atterrisse à
Damas, sa destination.

Après son arrivée à Istanbul,
l'aéroport a été fermé pendant
environ une demi-heure puis rou-
vert au trafic. Le pirate, dont on
ignore l'identité, exigeait d'être
transporté à Stockholm.

(ats, reuter)

Heureuse
conclusionl_

Faute de grives *.
Avant le premier tour des élec-

tions présidentielles au Salvador,
les autorités américaines espé-
raient en la victoire de M. Fran-
cisco José Guerrero.

Représentant des propriétaires
terriens et des militaires conser-
vateurs, le candidat du PNC avait
pour la Maison-Blanche le p r of i l
idéal. A la f o i s  moins marqué à
l'extrême-droite que le très exalté
major d'Aubuisson et moins
ouvert à d'éventuelles négocia-
tions avec la guérilla que le démo-
crate-chrétien Duarte.

La déconf iture de M. Guerrero
f o r ç a  Washington à changer son
f usil  d'épaule en pleine bataille
électorale.

M. d'Aubuisson étant décidé-
ment imprésentable en bonne
société, restait José Napoléon
Duarte.

Sans enthousiasme, le gouver-
nement US reporte donc aujour-
d'hui ses espoirs sur le dirigeant
de la démocratie-chrétienne.

Sans enthousiasme, mais p a s
f orcément sans arrière-pensée...

A f orce de proclamer que son
intervention dans les aff aires
intérieures des pays d'Améri que
centrale a pour seul but de déf en-
dre la démocratie, Washington
est bien obligé de tout mettre en
œuvre pour que les élections sal-
vadoriennes ne ressemblent pas
trop à une mascarade.

Toutef ois , son obstination à
vouloir saborder l'expérience
nicaraguayenne, et notamment
les élections générales qui doi-
vent s'y  dérouler en novembre
prochain, indique bien que pour
l'équipe Reagan, en Amérique
latine, démocratie doit obligatoi-
rement rimer avec conservatisme
et anticommunisme viscéral. Vis-
céral jusqu'à englober la gauche
la plus modérée et la plus indé-
pendante.

Ce qui donne la juste mesure de
l'étroite marge de manœuvre
dont disposerait en cas d'élection
M. Duarte pour tenter de résou-
dre une situation qui pourtant
réclamerait des initiatives coura-
geuses.

En f a i t, dès à présent, nom-
breux sont ceux qui estiment que
le dirigeant démocrate-chrétien
ne demeurerait pas longtemps au
pouvoir avant d'être renversé par
un coup d'Etat militaire.

Opinion partagée apparemment
par les parlementaires améri-
cains qui, mercredi, au Sénat, ont
voté à l'unanimité un amende-
ment imposant la suspension de
toute aide militaire US au Salva-
dor en cas de putsch.

Vote entériné p a r  une majorité
républicaine , et cela malgré la
f arouche opposition de la Maison-
Blanche.

Opposition qui d'ailleurs en dit
long sur l'ambiguïté de la politi-
que américaine dont le double jeu
dans ses relations avec l'Améri-
que centrale commence apparem-
ment à irriter jusqu'aux propres
amis politiques du président Rea-
gan.

Roland GRAF

Soutien
ambigu

Après Washington

Le gouvernement britannique a
annoncé hier qu'il pourrait se retirer de
l'Unesco si «de réelles améliorations de
ses opérations» ne sont pas réalisées.

Le ministre du Développement à
l'étranger, M. Timothy Raison, a envoyé
le 2 avril une lettre au directeur général
de l'organisation , M. Amadou-Mahtar
M'Bow, pour lui annoncer que Londres
allait prendre une décision à ce sujet
«avant la fin de l'année».

Cette lettre a été rendue publique.
Les Etats-Unis ont déjà annoncé qu'ils

se retireraient de l'organisation, tout en
précisant qu'ils reviendraient sur leur
décision s'ils constatent un réel change-
ment dans les opérations de l'Unesco.(ap)

Londres menace
de quitter l'Unesco

• ISLAMABAD. - Les milieux de la
résistance afghane contactés en Iran ont
annoncé la prise de la ville de Chast-
e-Charif, située dans la province
d'Herat, après un siège de deux semai-
nes.
• NEW YORK. - Plusieurs banques

américaines ont augmenté leur taux pri-
vilégié, réservé à leurs meilleurs clients,
de 11,5% à 12%.
• LONDRES. - Les mineurs du puits

de charbon de Nottingham, le deuxième
en Grande-Bretagne, ont voté contre la
poursuite de la grève.
•' ATHÈNES. - Le ministre grec de

la Justice, M. Georges Mangakis, a rejeté
les allégations contenues dans le récent
rapport d'Amnesty International, selon
lesquelles des cas de torture avaient été
signalés en Grèce.
• MAPUTO. - Le gouvernement du

Mozambique a ordonné l'expulsion de
son territoire de tous les membres de
l'ANC (African National Congress).
• NAIROBI. - Un fragment de mâ-

choire humaine a été découvert au
Kenya, et remonterait à près de 5 mil-
lions d'années, ce qui en fait les restes les
plus anciens connus de la race humaine.
• WASHINGTON. - Deux condam-

nés à mort ont été électrocutés aux
Etats-Unis, l'un en Louisiane et l'autre
en Floride.
• VALPARAISO. - La police chi-

lienne a arrêté 54 universitaires qui
réclamaient le retour de 28 élèves ren-
voyés à la suite des incidents de la hui-
tième journée de protestation nationale
du 27 mars.
• BONN. - Le chancelier ouest-alle-

mand Helmut Kohi a demandé aux qua-
tre puissances alliées la libération de
Rudolf Hess, le dauphin d'Hitler, incar-
céré depuis 1946 à la prison de Spandau.
• MILAN. - Le Tribunal civil de

Milan a confirmé l'insolvabilité du
Banco Ambrosiano, impliquée dans le
scandale financier qui avait éclaboussé le
Vatican.

• BOLOGNE. - Le Tribunal de
Bologne a condamné à la détention à
perpétuité quatre terroristes d'extrême-
droite, reconnus coupables de l'assassi-
nat en 1980 du procureur Mario Amato.

Ce plan de secours est lié à un accord
qui devrait bientôt être conclu entre
Buenos Aires et le FMI, prévoyant un
prêt plus important. Le ministre argen-
tin de l'Economie M. Bernardo Grinspun
et M. Enrique Garcia, directeur de la

Fu brel

Scepticisme à .Managua
Après des entretiens américano-nicaraguayens

Les espoirs du Nicaragua de résoudre
ses différends avec les Etats-Unis par le
dialogue et la négociation se sont envolés
un peu plus mercredi soir, à l'issue de la
rencontre entre l'émissaire américain, M.
Harry Shlaudeman, et le coordinateur
de la junte du gouvernement sandiniste,
le commandant Daniel Ortega, estiment
les observateurs.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment nicaraguayen estime que la visite
des deux émissaires américains, arrivés
mercredi à Managua, «confirme que les
Etats-Unis poursuivent la même politi-
que de force à l'égard de la région centro-

amcncaine». Les émissaires américains,
souligne le texte, «n'étaient porteurs
d'aucune proposition concrète qui puisse
conduire à la normalisation des relations
entre les deux pays».

«Les agressions vont se poursuivre», a
pour sa part affirmé le directeur général
du ministère nicaraguayen des Affaires
étrangères, M. Alejandro Bendana, après
le veto américain mercredi au Conseil de
sécurité de l'ONU sur une résolution
condamnant le minage des ports nicara-
guayens et demandant leur arrêt immé-
diat, (afp)

Priorité des putschistes

Le Comité militaire de redresse-
ment national (CMRN) qui a pris le
pouvoir mardi à Conakry assurera
en priorité le respect des droits de
l'homme en Guinée, a affirmé hier
dans sa première déclaration offi-
cielle le colonel Lansana Conte, nou-
veau chef de l'Etat.

Selon Radio-Conakry captée à Dakar,
à l'issue du premier Conseil des ministres
qu'il venait de présider, le chef de l'Etat
guinéen, affirmé que les droits de
l'homme constituaient «le problème
principal» du nouveau pouvoir militaire.
Tous les Guinéens ont «les mêmes droits
et les mêmes devoirs».

D'autre part, le Comité militaire de
redressement national a lancé «un appel
pressant à la vigilance» à la population
de Conakry, devant «les mouvements
d'un groupuscule nostalgique de l'arbi-
traire du passé», dans un communiqué
diffusé hier matin par Radio-Conakry,
reçue à Dakar. Le communiqué indique
que «ce groupuscule est de connivence
avec certaines ambassades étrangères» à
Conakry et vise «à nuire aux activités du

CMRN». Il ne donne cependant aucune
indication sur les ambassades dont il
s'agit, (ats, afp)

Guinée: l'homme réhabilité?

Pollution atmosphérique
et pluies acides

Les ravages des pluies acides sur les
forêts allemandes ont incité les autorités
fédérales à envisager un renforcement des
nonnes d'émissions de gaz d'échappement
et de fumées industrielles, pour se rappro-
cher des normes en yïgîjàH; aux Etats-Unis.

Le ministre de l'Intérieur M. Friedrich
Zimmermann a présenté les grandes lignes
d'un programme qui prévoit l'adjonction
d'un pot catalyseur sur les 26 millions de
véhicules du parc automobile allemand à
compter de 1986, ainsi que la pose de filtres
adéquats dans les usines utilisant du char-
bon dégageant des gaz sulfuriques.

Trois millions de tonnes d'anhydrique
sulfureux et 3,1 millions de tonnes d'oxyde
nitriques ont été rejetées dans l'air en RFA
l'an dernier, si l'on en croit le rapport pré-
senté par M. Zimmermann. (ap)

Bonn va serrer la vis

Enf antements f orcenés
au Portugal

Une Portugaise de 38 ans enceinte de
son 25e enfant a accusé son compagnon
d'avoir vendu 23 des précédents bébés du
couple à des fa milles aisées, a révélé
hier la presse de Lisbonne.

Mme Corina da Palma Braz, qui vit
depuis 16 ans avec son ami dans un petit
village de l'Algarve (sud du pays),
affirme ignorer où se trouvent la plupart
de ses enfants. Vingt-trois d'entre eux,
asssure-t-elle, lui ont été arrachés après
l'accouchement et vendus par leur père
au Portugal ou à l'étranger, (ats, afp)

Faits et vendus

Ronald Reagan: stop!
Page 1 -+t

La RFA en revanche soutient ferme-
ment l'initiative du président Reagan.
Elle espère qu'il y aura des progrès con-
crets dans les négociations de Genève.

Sentiment d'espoir également chez les
quarante délégués à la conférence de
Genève, dont certains chefs de déléga-
tion soulignaient que depuis un an les
travaux de la réunion, déjà bien peu
rapides, étaient encore ralentis par
l'attente des propositions américaines.

Lors de sa conférence de presse, le pré-
sident Reagan a par ailleurs répété l'in-
tention des Etats-Unis d'étudier un sys-
tème défensif de destruction des satelli-
tes dans l'espace, défendu l'engagement
militaire des Etats-Unis à l'étranger et
souligné le rôle important que la Jorda-
nie peut jouer dans le processus de paix
au Proche-Orient, (ats, afp)

Nouvelles insomnies pour les prêteurs
Réunion du FMI et endettement international

La crainte d'une crise financière inter-
nationale, ravivée par les difficultés
récentes de l'Argentine à payer les inté-
rêts de sa dette, sera débattue la semaine
prochaine aux réunions du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Ban-
que Mondiale.

Seule l'intervention des Etats-Unis,
du Mexique, du Brésil, du Venezuela et
de la Colombie, qui lui ont accordé un
prêt d'urgence de 500 millions de dollars,
a permis à l'Argentine de faire face à ses
obligations.

Banque Centrale, sont attendus la
semaine prochaine à Washington.

L'endettement international en tant
que tel n'est pas inscrit à l'ordre du jour,
mais de source informée la gravité de la
situation actuelle et la nécessité de trou-
ver des solutions à long terme seront les
principales questions abordées. La dette
étrangère collective des pays d'Amérique
latine s'élève à 336 milliards de dollars.

Le comité de développement devrait
notamment décider d'attribuer de nou-
veaux fonds - probablement neuf
miliards de dollars - à l'Association de
développement international, qui
accorde des prêts gratuits aux pays du
tiers monde, (reuter)
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1984-1985
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux

garçons, peuvent être accomplis au Technicum
neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration
d'horlogerie ancienne
Tendance: montres anciennes

pendulerie 2 ans
— Technicien en microtechnique 2 ans
Options:

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Construction micromécanique
Habillage de garde-temps

—^Technicien en mécanique, option
construction 2 ans

i- Technicien en électronique , option . ... -
électronique industrielle 2 ans

Diplôme de technicien

Condition d'admission: Etre en possession du certificat fédé-
ral de capacité '

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 8 mai 1984

— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
Examen d'admission: 8 mai 1984

— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
— Dessinateur en machines 4 ans j

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
Examen d'admission: 8 mai 1984

— Mécanicien électricien 4 ans
— Monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans

d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 3 mai 1984

— Bijoutier, joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours de préparation et d'orientation 1 an

e) Ecole de couture et de préparation aux formations para-
médicales et sociales (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: "7 mai et * *8 mai 1984

— * " Couturière pour dames 3 ans
— * Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 3 ans
— Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission: avoir accompli la scolarité obliga-
toire.

Délai d'inscription: 19 avril 1984 sauf Ecole d'art appliqué et
cours de préparation et d'orientation 24 mars 1984 ; classe
préapprentissage 30 mai 1984

Début de l'année scolaire: 13 août 1984

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 28 34 21

5362 Le directeur général: P. Steinmann
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Nouvelle affectation de la taxe sur les carburants

Deux conseillers fédéraux, le président Léon Schlumpf, chef du Département
fédéral des transports, communications et énergie, et Otto Stich, chef du
Département fédéral des finances ont présenté hier, à Berne, au Palais fédé-
ral, le projet du gouvernement pour la nouvelle répartition des droits de
douane prélevés sur les carburants. Clefs de voûte de cette nouvelle donne -
qui fait suite à la votation de février 1983 - d'une part le Conseil fédéral déter-
minera lui-même chaque année le sommes qui seront investies pour la route
et d'autre part les cantons devront compenser, partiellement il est vrai, cette
manne qu'ils recevront de la Confédération en participant au comblement
des déficits chroniques des chemins de fer fédéraux. A noter enfin que ce pro-
jet touche directement le canton de Neuchâtel: il prévoit en effet que la Berne
fédérale pourra désormais subventionner jusqu'à 85% les routes principales
dans le Jura, soit au même taux que les routes nationales. Auparavant, les
routes jurassiennes ne pouvaient recevoir que jusqu'à 30% de subventions
fédérales. On pense donc naturellement au tunnel sous La Vue-des-Alpes qui
pourrait ainsi voir le jour assez rapidement puisque le gouvernement fédéral

entend bien que cet arrêté entre en vigueur dès le 1er janvier prochain.

Cette nouvelle répartition de la sur-
taxe sur les carburants a donc été
approuvée le 27 février 1983 par le peu-
ple et les cantons suisses. Elle était ren-
due nécessaire parce que les avances de
la Confédération pour la construction
des routes nationales étaient sur le point
d'être remboursées. Le projet de la
Berne fédérale prévoyait donc de verser

une partie de cet argent dans la caisse
fédérale - déficits obligent... - et d'utili-
ser le restant de ces montants - 1,7 à 2
milliards de francs - pour la route en
général (entretien, construction, mais
aussi améliorations, places de parc près
des gares etc.).

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le Conseil fédéral aurait naturelle-
ment pu, comme le souhaitait le canton
de Neuchâtel, par exemple, fixer dans le
message une clé de répartition définitive,
avec des minima.

A cette solution qui aurait donné des
garanties certaines aux cantons envisa-
geant de grands travaux routiers sur leur
propre réseau, le gouvernement fédéral a
préféré pouvoir agir tout en souplesse,
soit définir chaque année les sommes
allouées pour divers travaux.

L'AN PROCHAIN DÉJÀ
Théoriquement, c'est le 1er janvier

prochain déjà que cet arrêté fédéral
introduisant une nouvelle clé de réparti-
tion de la taxe sur les carburants devrait
entrer en vigueur. La commission du
Conseil des Etats a d'ailleurs commencé
hier ses travaux et donnera vraisembla-
blement une première information
aujourd'hui. '

Toutefois, les travaux au Parlement
risquent d'être ardus: en effet, lors de la

procédure de consultation, tous les can-
tons - sauf Genève, qui ne s'est pas pro-
noncé - ont clairement refusé de partici-
per au renflouement des CFF. Car la
Berne fédérale tient le raisonnement sui-
vant: avec cette nouvelle donne, nous
reprenons à notre compte des tâches
dans le domaine routier (entretien du
réseau autoroutier principalement).
Alors vous, cantons qui allez être déchar-
gés de ces tâches, passez à la caisse pour
combler le déficit des CFF dans le
domaine du trafic-voyageurs ! Soit envi-
ron une facture de 200 millions pour l'an
prochain.

Au Parlement donc il n'y a pas de rai-
son pour que cette proposition passe
facilement la rampe. Voilà qui pourrait
peut-être retarder quelque peu les tra-
vaux.

L'an prochain, le gâteau laissé par les
taxes sur les carburants s'élèvera à un
peu moins de 2 milliards de francs. Le
Conseil fédéral a déjà fait ses comptes:
1,135 milliard seront consacrés à la cons-
truction de routes* nationales, 169 mil-
lions à leur entretien, 337 millions iront
aux cantons pour les contributions géné-
rales et enfin 125 millions seront affectés
à la construction des routes principales.
Le solde, soit 143 millions, servira à amé-
liorer le couple rail-route (suppressions
de passages à niveau, ferroutage, etc. (ou
à la protection de l'environnement
(palissades antibruit, etc.). (pob)

Le Conseil fédéral maître à bord

Changement de contenants nécessaire
Dioxine entreposée à Bâle

Les déchets de dioxine en provenance de Seveso, actuellement entreposés
à Bâle, devront être transférés dans d'autres conteneurs.

La commission d'experts chargée de mener à bien l'élimination de ces
déchets a en effet constaté que les fûts d'origine se prêtaient mal à une inci-
nération. La commission a pris cette décision au cours d'une réunion tenue
mercredi à Bâle, indique l'Office fédéral de la protection de l'environnement.

Les déchets en provenance de Seveso sont toujours confinés dans leurs 41
fûts d'origine, qui étaient conçus pour un entreposage dans une décharge et
non pour une incinération dans le four de l'entreprise Ciba Geigy à Bâle. Les
experts ont donc dû se résoudre à envisager de transvaser les déchets dans
des conteneurs plus adéquats. Ils ont déjà inspecté les installations de recon-
ditionnement prévues pour cette opération, à l'entreprise Hoffmann-La
Roche, et les ont jugées aptes à garantir un déroulement impeccable du trans-
bordement (ats)

E>es mesures sont à Pétude
Prolongation des indemnités de chômage

Le Département fédéral de l'économie publique et l'OFIAMT (Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail) sont conscients des problèmes
qui se posent aux chômeurs qui auront épuisé leur droit aux 85 indemnités
journalières à la fin du mois d'avril. Des mesures sont à l'étude qui seront
transmises au Conseil fédéral, a-t-on appris à la suite d'une rencontre entre

un responsable de l'OFIAMT et une délégation de chômeurs.

Par ailleurs, une circulaire sera adressée
aux offices cantonaux du travail dès la
semaine prochaine. Elle stipule que les
chômeurs qui épuisent leur droit aux
indemnités à la fin du mois doivent con-
tinuer à timbrer. De cette façon, il n'y
aura pas de lacune si le Conseil fédéral
décide de prolonger le droit aux indemni-
tés.

La délégation de chômeurs était com-
posée d'une trentaine de représentants
de la Coordination suisse des comités de
chômeurs (Sinap). Elle s'était présentée
hier matin dans les bureaux de
l'OFIAMT, bien décidée à obtenir une
réponse à une lettre qui avait été
envoyée au début du mois de mars au
Département fédéral de l'économie
publique. Cette lettre signalait la situa-
tion préoccupante dans laquelle vont se
retrouver les milliers de chômeurs qui

épuisent leur droit aux indemnités jour-
nalières à la fin du mois d'avril.

La réponse de l'OFIAMT n'a rien
apporté de concret aux revendications de
la Sinap. Cependant, ses représentants
se sont déclarés satisfaits d'avoir été
reçus et entendus par l'un des responsa-
bles de l'office. Nous avons obtenu
l'assurance que des mesures sont à

l'étude. Il s'agirait d'une part de prolon-
ger le droit aux indemnités, soit pour les
chômeurs de tout le pays ou pour ceux
des régions les plus touchées et d'autre
part de supprimer la dégressivité des
indemnités, ont indiqué les représen-
tants de la Sinap.

La réponse de l'OFIAMT sera soumise
aux assemblées des comités régionnaux
de la Sinap. Celles-ci décideront de l'atti-
tude à adopter. Lundi prochain, les chô-
meurs biennois feront le déplacement de
Berne. Ils viendront déposer au Palais
fédéral une pétition munie de plus de
800 signatures et qui va dans le sens des
revendications de la Sinap. (ats)

Les réfugiés tamouls s'adressent
au Conseil fédéral

De 400 à 500 réfugiés tamouls ont
défilé silencieusement dans les rues de
Berne. Une pétition au Conseil fédéral
signée par plusieurs centaines de requé-
rants d'asile a été remise à la chancelle-
rie fédérale à l'issue de la manifestation.

Par ailleurs, la section suisse de Pax
Christi, mouvement catholique pour la
paix, a adressé une lettre au Conseil
fédéral pour exprimer son inquétude face
aux mesures d'expulsion qui frappent les
requérants d'asile tamouls dont la
demande a été rejetée.

La pétition remise à la chancellerie
par les requérants d'asile demande que le
Conseil fédéral intervienne auprès du
gouvernement du Sri Lanka et lui signi-
fie qu'il condamne les violations des
droits de l'homme dont est victime la
minorité tamoule de ce pays. Elle le prie
instamment de ne renvoyer aucun requé-
rant d'asile tamoul dans son pays d'ori-
gine sans son consentement.

Les manifestants ont également fait
appel à la compréhension et à la solida-
rité de la population suisse, (ats)

y Ai i g> uiy ILKE>
A la frontière italo-tessinoise

Sirène hurlante, une voiture de la police des finances italienne a
franchi mercredi soir la frontière sur un chemin vicinal dans le sud du
Tessin. Ses trois occupants ont été interpellés puis relâchés par leurs
collègues suisses, indique le Ministère public du canton du Tessin en
accord avec le Ministère public de la Confédération.

Les policiers italiens étaient à la poursuite d'un individu qui s'était
soustrait à un contrôle quand ils ont franchi, sans le savoir, la frontière
près de Stabio, sur une route empruntée autrefois par des contre-
bandiers. Après un interrogatoire et une nuit passée au poste de police,
ils ont été relâchés hier après-midi.

ZURICH: GIFLE AUX
LOURDES CONSÉQUENCES

Un policier zurichois a été con-
damné à une peine de 800 francs
d'amende pour violence, indique
l'édition d'hier du «Tages Anzeiger».
Le fonctionnaire, irrité par une
femme de 27 ans, arrêtée pour vol à
la tire, avait giflé sa victime alors
qu'elle se trouvait en préventive.
Cette dernière, déséquilibrée par le
coup, était tombée à terre. En heur-
tant un pilier, elle s'était en outre
percé le tympan. Une procédure dis-
ciplinaire a été ouverte contre le
fonctionnaire.

AVALANCHES:
LE BILAN S'ALOURDIT

Trois avalanches ont fait des
victimes (plusieurs blessés et un
mort) mercredi après-midi aux

Grisons, près de Davos, dans la
Diavolezza et dans la région de
Lagalp. C'est un moniteur, Urs
Benz, de Davos-Dorf, 27 ans, qui a
trouvé la mort. Ainsi, à ce jour,
les avalanches auront causé la
mort de 32 personnes dans les
Alpes suisses.

LUCERNE:
FERMETURE D'UNE MAISON
DE PROSTITUTION

Une maison de prostitution sise à
la Haldenstrasse à Lucerne a été fer-
mée en début de semaine. 15 policiers
ont fait irruption dans l'immeuble et
ont arrêté plusieurs «masseuses»
ainsi que le propriétaire du bâtiment,
âgé de 25 ans. L'opération faisait
suite à une plainte pour proxéné-
tisme professionnel déposée par la

. Préfecture, (ats)

Quand un gendarme rencontre
un gendarme...

M. André Brandt ravi

Le conseiller d'Etat neuchâte-
lois André Brandt, chef du Dépar-
tement des travaux publics, est
ravi. U nous l'a dit hier après-
midi au téléphone:

— Je suis très heureux! La Berne
fédérale a enfin reconnu l'impor-
tance des traversées jurassiennes. R
faut dire qu'avec les Vaudois et les
Jurassiens, nous n'avons pas
ménagé nos efforts pour qu'enfin on
se rende compte que ces routes
accueillent un important trafic  régio-
nal et international. Le projet au
Conseil fédéral signifie pour nous
qu'il serait possible de réaliser le tun-
nel sous La Vue- des-Alpes avec
peut-être 85% des fonds nécessaires
investis par la Confédération, bien
entendu si le peuple neuchâtelois
donne son accord pour les 15% res-
tants. Car on sera parmi les premiers
à bénéficier de cette nouvelle réparti-
tion si elle passe le cap des Chambres
- et j e  suis optimiste, puisqu'il n'y  a
pas eu de levée de boucliers lors de la
procédure de consultation. Tout a
bien marché de notre côté puisque
nous avons un projet solide pour ce
tunnel sous La Vue-des-Alpes.

- Quand le peuple neuchâtelois
pourrait-il se prononcer?
- Oh, il faudra attendre tout

d'abord les décisions des Chambres
fédérales au sujet de cette nouvelle
répartition de la taxe sur les carbu-
rants et puis saisir le Grand Conseil
Pas avant la fin de l'année pro-
chaine, car il y  a les élections canto-
nales. Le peuple pourrait donc être
appelé à se prononcer d'ici f in 1985 -
début 1986. Si tout va bien.
- Et le tronçon Thielle - Chiètres?
- 77 pourrait entrer dans le réseau

des routes nationales: autant la con-
ception globale des transports, par
exemple, que le rapport de la com-
mission Biel prennent au sérieux
cette possibilité. Cette procédure
serait ainsi la plus rapide, la plus
simple. Plus simple que si nous
avions voulu faire entrer la route
Neuchâtel - Le Locle dans le réseau
des routes nationales. Nous sommes
toujours en contact avec les autorités
bernoises et fribourgeoises pour ces
quelques kilomètres qui séparent la
N I  de la N 5. Cela donne un bon cli-
mat de cohésion.

Propos recueillis par POB

« Les traversées jurassiennes
enfin reconnues »

Dès aujourd'hui, au 162

Dès aujourd'hui, les personnes souf-
frant du rhume des foins peuvent s'infor-
mer téléphoniquement sur les pollens en
composant le numéro 162. A titre
d'essai, un bulletin des pollens y  sera dif-
fusé jusqu'au mois de juin à la suite des
prévisions météorologiques, ont annoncé
les PTT.

Le groupe de travail suisse pour
l'aérobiologie établit depuis le printemps
1983 des prévisions sur les pollens à
l 'intention de ceux qui souffrent du
rhume des foins. Ce bulletin des pollens
doit permettre aux personnes allergiques
de se protéger, par des mesures appro-
priées, contre l 'inhalation de ces pous-
sières.

Désormais, ces prévisions sont à la
disposition de chacun au numéro 162,
entre 12 h, 45 et 16 h. 30. Le bulletin sera
renouvelé tous les vendredis.

Des prévisions
sur les pollens

A Lausanne

M. Raymond Lambercy, préfet du dis-
trict de Lausanne depuis 1981, a annoncé
mercredi sa démission, pour raison d'âge,
au 30 juin 1984.

Ancien président du Parti socialiste
vaudois, député au Grand Conseil de
1953 à 1972, M. Lambercy a présidé le
législatif vaudois en 1971. D a été l'un
des premiers représentants de la gauche
vaudoise à accéder à un poste de préfet.¦¦ï.f ifiJ ,;o: (ats)

Démission du préfet

• M. Christian Henri Zeender a été
nommé à la tête de la section cinéma
à l'Office fédéral de la culture, indi-
que le Département fédéral de l'inté-
rieur. Originaire de Kôniz (BE), M.
Zeender, né en 1941, est aujourd'hui réa-
lisateur à la Télévision romande et criti-
que de cinéma au «Journal de Genève».
Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er
août prochain.
• Un «comité parisien d'opposi-

tion à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU» vient d'être constitué à Paris
par un groupe de Suisses résidant en
France. Ce comité est présidé par un
ingénieur-conseil neuchâtelois, M.
Jean-Pierre Marti. Il se propose notam-
ment d'informer les Suisses en France
des inconvénients — majeurs, à son avis -
qui résulteraient d'une entrée de la
Suisse dans l'organisation mondiale.
• M. Fédia Muller, qui joua un rôle

éminent dans la presse et le tourisme du
canton de Vaud, est mort dimanche der-
nier à Vevey, à l'âge de 78 ans. Il était né
en Russie.
• L'Union syndicale suisse (USS)

ne partage pas l'avis des milieux
bancaires qui s'opposent à ce que l'évo-
lution des taux d'intérêt soit soumise à
la surveillance des prix. Dans son ser-
vice de presse de jeudi, elle souligne que
ces taux fixés par «l'un des plus puis-
sants cartels helvétiques» exercent une
influence déterminante sur la conjonc-
ture, et que l'initiative sur la surveillance
des prix ne prévoit pas d'exception à leur
égard.
• Non seulement le Pape sera reçu

sur l'aérodrome de Sion où il dira la

messe le 17 juin prochain, mais les Valai-
sans et les fidèles venus de l'extérieur du
canton lui feront une véritable haie
d'honneur à travers les rues de la capi-
tale, a-t-on appris après une réunion du
comité d'organisation tenue en présence
de Mgr Henri Schwéry, chef du diocèse.
• Le parti socialiste genevois a

décidé de ne pas soutenir l'initiative
de l'Action nationale contre le bra-
dage du sol national. C'est de justesse,
par 22 voix contre 21, qu'il s'est ainsi
refusé à une «alliance contre nature»,
contrairement au comité central du parti
suisse.
• Une délégation du «rassemble-

ment contre l'intervention des Etats-
Unis en Amérique centrale» s'est ren-
due à la mission permanente des USA
auprès des Nations Unies à Genève. Elle
y a déposé une pétition munie de 5000
signatures recueillies à Genève. Ce texte
exige «le respect du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes» ainsi qu'une solu-
tion négociée aux conflits dans cette
région du monde.

' • M. Ferruccio Bolla, ancien prési-
dent du Conseil des Etats, est décédé à
Lugano à l'âge de 73 ans. Avocat, mem-
bre du parti radical, M. Bolla avait été
élu au Conseil des Etats en 1959.
• Le gouvernement vaudois a

annoncé la présentation, à la session de
mai du Grand Conseil, d'un projet de
révision fiscale introduisant la
«mensualisation» ou perception éche-
lonnée des impôts cantonaux (et par-
fois communaux, par exemple à Lau-
sanne), dès 1985. Ainsi, après Genève,
Vaud innove, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Au nord de la Suisse

La Cédra (Société coopérative pour
l'entreposage de déchets radioactifs)
a informé la presse hier à Zurich sur
l'avancement du projet de stockage
de déchets hautement radioactifs
dans le socle cristallin du nord de la
Suisse. Elle pense d'ici à la fin de
l'année livrer un premier rapport à
ce sujet aux autorités fédérales.

L'entrepôt, dont on n'aura pas
besoin avant l'an 2020, sera fait d'un
système de galeries dans un sous-sol
de granit et de gneiss. Un confine-
ment intégral pour 1000 années
devrait être garanti par des con-
teneurs massifs en acier. Les déchets
enrobés dans du verre, les con-
teneurs d'acier enveloppes dans de
l'argile volcanique et l'étanchéité de
la roche cristalline et sa capacité de
retenir les substances radioactives,
tout cela devrait, selon la Cédra,
assurer une isolation supplémen-
taire pendant quelques dizaines de
milliers d'années.

Projet de dépôt
de déchets
hautement radioactifs



COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Ç} 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION, RÉPARATION
Nettoyage - Dégraissage
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LA CHAUX-DË-FONDS: Sport!ng Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <& 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. (îeiser, $} 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. £? 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring ,
Carrosserie, L Fiorucci, 0 039/41 41 71. „, ,„„

sr j r

METTEZ NOS PRIX

A L 'ÉPREUVE.
. . .  _ . Trelleborg autres marques à partir deMarques de voitures Dimension <,„ ,,„ SR HR

Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112. Citroen LN 135-13 48 -  60-

Alfasud. Talbot Horizon. Toyota Starlet, Tercel. Fiat Ritmo. 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo, Renault R5. R14.R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145 13 61-  7 7 -

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintet. Accord. Opel Kadett. Mazda 323.
Mitsubishi Coll. Datsun Sunny. VW Golf . Scirocco. Jetta. Passât. Subaru. Toyota Corolla.
Volvo 66. Renault R9 155 13 6 5 -  8 2 -

BMW 315-323. Talbot Solara. Mazda 626. Ford Taunus. Capri. Opel Ascona. Manta.
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 è partir de 78. Renault RI8. R20. Toyota Carina.
Mitsubishi. Galant. VW Santana. Passât 165-13 7 2 -  91-  120 -

Audi 100. Datsun 200 L. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta. Renault 20 TS. Toyota Corona. Celica 165-14 7 7 -  96.- 109 -

BMW 518-525. Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada. Opel Rekord.
Commodore. Senator. Peugeot 504. 505. 604. Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora.
Volvo 242. 244. 264. Toyota Cressida 175-14 38-  IU- 146. -

Audi 50. Fiat 127. Renault 5 Alpine. Lancia A112 155/70-13 76 -  102 -

Alfasud. Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo. Lancia Delta 165/70-13 7 6 -  94.- 127. -

Audi 80. Ford Escort. Opel Kadett, VW Golf. Passât. Scirocco. Jetta , Renault Fuego 175/70-13 81- 109 - 101- 135. -

BMW 315-323. Ford Capri, Fiat 132. Opel Manta. Ascona. Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 SO - 121 - 112.-
• ' ___________ ________________________________ i

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird, Alfa Romeo Alfetta. Porsche 924. Talbot Rancho.
Volvo 264,.Lancia Gamma. Mitsubishi Sapporo. Toyota Celica 185/70-14 ,, , ., 12p. - . 117*5 1 !•&£.-

BMW 528-728. Mercedes 250-, Datsun 280ZX , Opel Senator. Monza. Rover 3500 195/70-14 132 - 122-  164 -

Mercedes 280. 450. BMW 730-745 205/70-14 169 -

Montage: Fr. 5.-/6.- ,' i Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées.

Continental EŒSS GOOD/ YEAR MICHELIN I IRELLT UNI ROYAL

MIGROL Auto Service
à Ê̂kmWKÊlÊM/ÊJf/ Rue du Locle 64, (p 039/26 59 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

Occasions
impeccables

Mercedes 240 D
aut., 1980

Peugeot 505 Tl
aut., 1980

Renault Fuego GTX
1983

Renault Fuego GTX
1981

Lancia Beta LX 2000
1980

Opel Ascona 1600
aut., 1982

Opel Kadett Berline
aut., 1982

Opel Kadett-5
1983

Alfa Romeo GTV
1982

Alfa Giulietta
1980

Citroën CX, GTI
1982

Citroën CX
J 1981

Talbot Simca
1982

Toutes les voitures
sont contrôlées

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Lambris
dès Fr. 6.80

- Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—
Courbées: Fr. 14.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau

- pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.

I Icha non compris.

Borer
I Laufon
I 0 061/89 36 36
I ^

039/41 47 71
' 03-6586

( « lSamedi . fflijfl 
la Fête chez-
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«Amarcord»: Simenon parle de Fellini Gwendoline de Just Jaeckin
Dans le numéro d'avril-mai du Centre culturel neu-

châtelois paraît un long texte, écrit à Lausanne en
mars 1976, par Georges Simenon qui fut président du
jury du Festival de Cannes en 1959, quand Fellini
reçut le Grand Prix pour un film alors fort discuté,
«La Dolce Vita». Simenon évoque ses souvenirs de
rencontres et dit qui est, pour lui, Fellini. La reprise de
«Amarcord» est donc une bonne occasion pour propo-
ser quelques citations.

«Fellini, à mes yeux, était une sorte de géant
débonnaire, placide, mais je ne tardais pas à
découvrir que c'était au contraire un homme
tourmenté, avec des nerfs à fleur de peau (...)

«J'avais lu, il y a un certain nombre d'années
aussi, une longue interview qu'il avait accordée à
un hebdomadaire parisien. Il y évoquait entre
autres des souvenirs d'enfance, dont un m'a
frappé. Petit garçon, il se tenait à la fenêtre de sa
maison familiale de Rimini pendant que, sur la
place, en face de lui, se dressait la tente d'un cir-
que. Inutile de dire que, dès les premières repré-

sentations, il trouvait les moyens de se faufiler
pour assister au spectacle dont il n'arrivait pas à
se rassasier.

»Je suis persuadé que, même quand il a donné
ces interviews, y évoquant des images qui étaient
restées profondément gravées en lui, il ne pensait
pas à «Amarcord». Ce n'est que quatre ou cinq
ans plus tard, si ma mémoire ne me trompe pas,
qu'il en a fait un des plus beaux films qui soient.

» Je suis persuadé que, pendant ces années, Fel-
lini n'a pas pensé consciemment à tirer un film de
ces images du passé. Elles le hantaient, certes,
mais c'était dans son subconscient, et il n'avait
nullement l'intention de les utiliser.

Pourtant «Amarcord» est né.
»I1 est probable que la plupart des films de Fel-

lini, sinon tous, sont nés ainsi d'images gaies ou
traumatisantes qui s'étaient imposées à lui dès
son plus jeune fige ou dès l'adolescence, car il ne
«fait pas» du cinéma. Son cinéma à lui sort du
plus profond de sa mémoire et des problèmes
qu'il a connus. Et c'est pourquoi, probablement, il
est unique dans le monde cinématographique (...)

»A mes yeux, Fellini est le cinéma. Pas le
cinéma commercial. Pas le cinéma d'avant-garde
non plus. Pas le cinéma de telle ou telle techni-
que, de tel ou tel genre dramatique, comique ou
grotesque. Le cinéma d'un homme qui nous com-
munique par tous les moyens à sa disposition,
parfois les plus inattendus, l'humanité et les han-
tises qui bouillonnent en lui».

(textes choisis par fy ly.)

Les amateurs de bandes dessinées attendaient avec
impatience la sortie cinématographique de «Gwendo-
line» qui fut  l'un des grands moments du genre à
l'après-guerre. Rappelons que pour retrouver son père
parti au bout du monde à la recherche d'un papillon
mythique, Gwendoline s'est échappée d'un couvent.
Elle a fait  six mille kilomètres cachée dans les cales
d'un bateau avec sa compagne Beth. Ces deux créatu-
res débarquent dans un port d'Asie, plein de pirates et
de mauvais garçons. Mais au point où elles en sont,
rien n'arrêtera plus les deux héroïnes...

La malheureuse Gwendoline va donc tomber de
Charybde en Scylla et se verra infliger des tourments
lors de cérémonies barbares. On se met d'ailleurs à
penser qu'elle y prend un certain plaisir...

Just Jaeckin décevra ceux qu'il avait séduits par
les premiers «Emmanuelle» qu'il réalisa, dans un style
«bon chic, bon genre» assez osé mais p as trop. Il reste
dans «Gwendoline» bien en-deça des audaces et des
dérapages d'interprétation qu'aurait autorisés la
bande originale.

Pas très emballant, donc ! Et aussi bien les ama-
teurs de «sado-maso» que de jolies filles artistique-
ment bien emballées seront déçus.

Le cuir ne paie pas . Et, dans le fond, le film fait
penser à un Tintin qui s'intéresserait aux filles et qui
se serait perdu au rayon dames durant les soldes des
Galeries Lafayette...

J. P. B.

Un pionnier du cinéma en Suisse se porte bien !
Le «Film Institut» de Berne

Avec 130.000 films prêtés annuellement et un
public évalué à 7 millions de spectateurs, le Film-
Institut de Berne (Cinéma scolaire et populaire
suisse CSPS) est le distributeur le plus important
du circuit non commercial, et il peut se targuer
de faire bonne figure, face à quelque 20 millions
de spectateurs qui fréquentent les 470 salles de
cinéma de l'Helvétic. Ça n'était cependant pas
pour se délivrer un certificat de «satisfecit» que
le comité de cette institution privée, sans but
lucratif , avait convoqué la presse. Il s'agissait
plutôt de rappeler quelques étapes importantes
du passé, et de faire découvrir le nouveau com-
plexe dans le quartier de la Langgasse à Berne
qui abrite le «Film Institut» et ses nouveaux
locaux.

LUTTER CONTRE LA PORNOGRAPHIE
Fondée en 1921, le Cinéma scolaire et populaire

suisse s'était fixé pour but premier de lutter contre la
pornographie (je ne vois pas très bien ce que cela pou-
vait signifier à l'époque !) et contre le mauvais cinéma
(déjà!). Les objectifs de l'institution - qui sont
aujourd'hui encore les mêmes - étaient de
- distribuer ou créer une collection de films de qua-

lité et de les mettre à disposition des écoles, des socié-
tés, des groupements, paroisses et particuliers
- d'organiser des projections itinérantes à la cam-

pagne, car à l'époque le cinéma était encore un phéno-
mène citadin
- de promouvoir l'économie politique suisse par la

mise en circulation de films industriels et techniques.
Parmi les pionniers de l'entreprise on trouve M. R.

Hartmann qui sera aux commandes jusqu'en 1971. La
société connaît une catastrophe avec l'incendie de
1929, qui voit 300.000 mètres de films, 15.000 photo-
graphies partir en fumée. Mais on redémarre et c'est

en 1937 la fondation de l Umon suisse du film docu-
mentaire, dont M. Josef W. Bûcher sera l'initiateur et
l'animateur jusqu'en 1972. La même année, la Cen-
trale du film scolaire passe un accord et va approvi-
sionner en films éducatifs presque toutes les écoles de
Suisse. Les débuts de la télévision et des restrictions
imposées par les propriétaires de salles provoquent la
mort du cinéma itinérant, service qui fonctionna pen-
dant 35 ans et qui réalisa près de 10.000 séances

DEVELOPPEMENT DE LA DISTRIBUTION
Grâce à une politique d'achat avisée, mais assez

conservative jusqu'en 1971, l'offre de films croît régu-
lièrement:

600 films en 1936
1150 films en 1945
2000 films en 1961
5500 films en 1971
7000 films en 1983

Le «Film Institut» bénéficie depuis 1977 de l'impor-
tant appui de la fondation M. R. Hartmann créée par
son ancien directeur pour la promotion de films docu-
mentaires, éducatifs et culturels.

Sous l'impulsion de J.-P. Dubied, qui prend la
charge de directeur en 1972 un vent nouveau souffle
dans la maison: il y a des décisions douloureuses à
prendre, avant tout la dissolution de l'Union suisse du
cinéma documentaire et de la distribution du cinéma
en 35 mm qui lui est liée. L'Institut réalise une bonne
vingtaine de films en coproduction avec la télévision
suisse alémanique, dont plusieurs réalisations à succès
avec Mario Cortesi. En raison de l'appui nouveau de la
Fondation Hartmann, l'Institut renonce dès 1978 à la
subvention de la Confédération. Participant active-
ment à la Commission fédérale du cinéma, M. Dubied
est sensibilisé aux problèmes du cinéma suisse et, à ce
titre, l'Institut prend également un virage important:
désormais on achètera beaucoup de production natio-
nale dans tous les genres. On ira même jusqu'à copro-
duire des œuvres nouvelles comme le tout récent docu-
mentaire «La voix de son œil» de F. Gonseth. «Nous
estimons qu'il est de notre devoir d'encourager, dans la
mesure des moyens financiers limités dont nous dispo-
sons, la production de films suisses de qualité qui, sans
notre aide, ne pourraient parfois pas être réalisés»
déclarait J.-P. Dubied.
REPRISE DE LA PRODUCTION

Dans les années 20, toute une série de documentai-
res ont été produits par le «Film Institut» dont «Du
Gotthard au Nil», «Voici le Mexique», «Sur les traces
de C. Colomb». Après une longue absence, la tradition

de la production a repris avec le tournage d'une série
de documentaires au Sultanat d'Oman et qui abordent
sous forme de reportages les problèmes actuels du
monde arabe.

VERS DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
L'inauguration de nouveaux locaux permet une ges-

tion moderne à la fois du stock de 15.000 copies (7000
titres aux catalogues) et de l'exécution rapide des com-
mandes de films (130.000 expéditions l'an dernier). Dix
terminaux d'ordinateur permettent de renseigner ins-
tantanément les utilisateurs de la disponibilité des
films. Copie conforme de la «Shell film Library»
d'Indianapolis, l'Institut met sur pied un service parti-
culièrement efficace.

Par ailleurs, le studio de visionnement a été nota-
blement amélioré et permet la projection de tous les
formats, y compris la vidéo sur grand écran. M. J.-P.
Dubied se montre résolument optimiste et ne croit pas
pour l'instant à la concurrence de la vidéo. Selon lui
«tant que la vidéo ne sera pas meilleure du point de
vue qualitatif et tant que la projection restera excep-
tionnelle pour des raisons financières, le film 16 mm
aura encore un rôle important à remplir, pour vingt
ans au moins».

Nous ne sommes pas aussi optimistes, quand
on voit le boom actuel sur la «home-video» et la
possibilité de dupliquer n'importe quelle bande
qui passe sur le petit écran. Il se développe égale-
ment une production vidéo autonome avec des
films sur l'art contemporain, sur l'histoire, et sur
certains événements (même le phénomène des
vidéo-clips) qu'on ne peut ignorer et qui pourront
aisément trouver de l'espace dans les cases
encore disponibles dans les blockhaus de la
Langgasse... J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Cul-de-sac
Un film de Roman Polanski, de 1966,
avec François Dorléac: historique !
(a b c, ve, sa, di, 20 h. 30).

• Femmes
Un pluriel qui dit tout sur les intentions
de la réalisatrice, championne de la
photo léchée. Avec Helmut Berger.
(Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).

• L'été meurtrier
Adjani - Souchon, duo de choc dans
une dramatique provençale. (Corso, sa,
di , 17 h.).

• Tchao pantin !
Un succès qui se passe de commentaire.
Agnès Soral, sur ses cinq semaines de
tournage de «Noces de soufre» à La
Chaux-de-Fonds, aura été quatre semai-
nes à l'affiche ! (Eden, t. s., 20 h. 30, sa,
di , 15 h.).

• Victor, Victoria
Mari, Blake Edwards, réalisateur, et
femme, Julie Andrews, actrice, s'enten-
dent à merveille pour faire de cette his-
toire de travesti un divertissement pas
graveleux pour un sou. (Voir ci-contre).
(Eden, sa, di , 17 h. 30).

• L'univers erotique de d A. Cash
Un film X, cash and carry. (Eden, ve,
sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Gwendoline
Just Jaeckin, après Emmanuelle, s'atta-
que à une autre créature «sexy». Musi-
que de Pierre Bachelet. (Voir ci-contre).
(Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.)

• Amarcord
Un des chefs-d'œuvre de Fellini.
Superbe Magali Noël. Tous les thème
du maestro sont remués avec humour et
talent. (Scala, sa, di, 17 h. 30)

Le Locle
• Dark Crystal
Un «Muppets show» revu et corrigé
dans le fantastique. Une réussite !
(Casino, sa, di, 15 h. 30),
• Mister Patman ' -¦..„.- - ,
Une comédie enjouée, avec James
Coburn. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).

Saint-Imier
• Lucky Luke
Du dessin animé anglophone sur un
héros francophone du Far-West d'ima-
gination. (Lux, sa, 20 h. 45, di, 16 h.)

• Les prédateurs
Des vampires servis par Catherine
Deneuve et David Bowie, dans une
ambiance esthétiquement très réussie.
(Lux, ve, di, 20 h. 45).

Tavannes
• La chose
Science-fiction congelée. (Royal, ve, sa,
di, 20 h. 15).

Le Noirmont
• L'année de tous les dangers
Un reportage-fiction en Indonésie,
mené tambour battant par Peter Weir,
qui raconte l'histoire tumultueuse d'un
journaliste, Mel Gibson, aux prises avec
la mystique locale et l'amour de Sigour-
ney Weawer. Splendide ! (ve, sa, di, 20
h. 30).

Les Breuleux
• A nos amours
Le film de Pialat Va droit au cœur.
Avec Sandrine Bonnaire, «César» du
jeune espoir féminin. (Lux, ve, sa, 20 h.
30).

Tramelan
• Les dieux sont tombés sur la tête
Un grand succès du cinéma sud-afri-
cain, ironisant sur la société-coke. (Cos-
mos, sa, 20 h. 15). ¦

• Chariots connection
L'essentiel est dans le titre (anglais) de
cet humour superfrançais. (Cosmos, ve,
di , 20 h. 15).

Bévilard
• Le sens de la vie
Les Monty Python remettent ça ! Une
série de sketches désopilants. Un peu
gros, mais efficace. (Palace, ve, sa, di, 20
h. 30, di, 15 h. 30).

Moutier
• Garçon !
La complicité en clins d'œil des sexagé-
naires aux tempes grises Montand •
Sautet. Un Bernard Fresson déchaîné
en cuisine. (Rex, sa, di, 20 h. 30).

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

dans tes cinémas
de la région

Atomic Café de K. & P. Rafferty et J. Loadei
«Atomic Café», tourné par une équipe de journalis-

tes et documentalistes américains est, sous certains
aspects, exemplaire. C'est, tout d'abord, un travail de
recherche important afin de rassembler les images les
plus significatives dans les archives des télévisions, de
l'armée, de reportages, de spots publicitaires, ainsi que
de tous éléments visuels et sonores, afin de découvrir
les illustrations les plus significatives du thème de la
bombe atomique, durant la période 1940 à 1950.

Ces auteurs, à qui on doit les documentaires améri-
cains les plus intéressants de ces dernières années
(«The Wooblies» sur les syndicats, «With Babies and
Banners» sur les femmes au travail, «El Salvador -
Another Vietnam» sur l'engagement américain en
Amérique Centrale) traitent par le biais de la dérision
et de l'humour noir, du danger atomique. Ce phéno-
mène qu 'on présenta durant la période 1940 à 1950,mené qu on présenta durant, la penoae _»w a isou,
comme l'unique solution, à commencer par le larguage
des premières bombes atomiques à Nagasaki le 9 août
1945 et à Hiroshima le 6 août 1945.

Sans commentaire, mais avec l'addition de sons par-
ticulièrement révélateurs, les auteurs retournent le
matériel réalisé dans un but de propagande. Ils
démontent la propagande faite à l'époque, qui va très

loin. Et montrent l'engrenage de l'escalade de l'arme-
ment, vers 1947/8 jusqu'au mouvement hystérique
anti-rouge. Nous sommes particulièrement confondus
par la nullité des arguments concoctés par le gouver-
nement américain et repris en cœur par les médias
bernés sur le problème de la sécurité nucléaire et celui
des essais nucléaires. Deux exemples: un groupe
d'habitants de l'atoll de Bikini écoutent sagement les
déclarations d'un jeune officier qui les félicite d'avoir
quitté leur île... sans qu'on leur ait jamais donné
d'explications, et qui ont l'air de se demander encore
pourquoi... Les auteurs livrent également un extrait
d'un dessin animé intitulé «Duck and Cover» qui
enseigne aux enfants comment se protéger, en cas
d'attaque atomique, en allant -simplement se réfugier
sous les meubles: «plonge et couvre-toi!», disait le
titre... On n'oubliera' pas non plus' les inénarrables
«bomb-songs» et les slogans publicitaires pour un type
d'abri nucléaire individuel... que l'on réalise actuelle-
ment chez nous.

On peut en rire après, mais ce petit sottisier sur la
peur atomique reste encore parfaitement d'actualité.
Souhaitons qu'il suscite la réflexion, avant que vienne
l'effroi !

J. P. Brossard

de Blake Edwards
La femme qui prétend être un homme qui prétend

être une femme: c'est ainsi que Julie Andrews (excel-
lente, acidulée) définit son personnage. Et de Toddy
(admirable, ridé Robert Preston), on a pu dire: un
homosexuel travesti en femme jouant les homosexuels
travestis. Cela suffit pour rappeler le sujet d'une his-
toire qui se déroule à Paris en 1934, où Victoria, affa-
mée, évite de peu la prostitution dans un pantagruéli-
que repas qu'elle ne veut pas payer grâce à un cafard
inséré dans la salade. Et elle devient travesti à succès
grâce à Toddy.

A l'origine du film , il y a une œuvre ancienne de la
UFA, la grande compagnie allemande des années
trente qui servit si bien Hitler, et une pièce de Schnut-
zel. Voici donc une fois encore un «remake», l'une de
ces multiples resucées qui refait parfois le public
(comme «Scarface»), mais qui pourrait bien ici valoir
mieux que le modèle, faute de le connaître... u faut
tout de même rappeler que le «refait» a d'abord un
mérite économique: le scénario, n'étant pas original,
ne coûte pas trop cher.

Dans le sujet , il y a des relents de Wilder et «Cer-
tains l'aiment chaud». Mais c'était Marylin, femme
tellement qu'elle n'avait rien d'ambigu, même en tra-
vesti. Il y a aussi chez Blake Edwards l'élégance du
scabreux, comme chez un autre grand, Ernest
Lubitsch - dont Mel Brooks vient de refaire un fort
acceptable «To be or not to be».

Changeons d'approche: L'inspecteur Bovin - Dieu,
quel nom - Sherlock Tahhing -'' Dieu,' quel prénom -
mène tranquillement une enquête. Là, Blake Edwards,
ce précieux qui sait adrnirablement meubler le ciné-
mascope, se plaît à rendre hommage à lui-même et à
un autre grand, Peter Sellers qui jouait l'inspecteur
Clouseau, comme Bovin, Français, qui menait
l'enquête dans le sillage des panthères roses.(fy)

Victor, Victoria



Pour îcs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,

gs 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
10 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.-
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.-à Fr. 200.-
Fauteuils de Fr. 50.-àFr. 100.—
Buffets de service de'Fr. 150.— à Fr. 200.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
4 chaises, massif, l'ensemble Fr. 900.—
Meubles bas de Fr. 150.- à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 900.-
Vaisselier espagnol massif Fr. 1 350.—
Vaisselier pin 3 portes ' Fr. 550.—
Paroi moderne Fr. 400.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 280.—
1 chambre à coucher moderne . Fr. 1 650.—. .,
Salon Louis XV , ,,'„Fr. 1 200.-
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
Tables espagnoles,
4 chaises, l'ensemble Fr. 700.—
1 chambre à coucher Fr. 800.—
1 salon angle rustique Fr. 900.—

9580

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
et la transformation de produits semi-fabriques en métaux
précieux et cherchons pour notre Division Approvisionne-
ment et affinage, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
qualifié, pour s'occuper de nos affaires d'affinage et de
négoce des métaux précieux tant en Suisse qu'à l'étranger.
Il s'agit d'une activité intéressante et variée offrant des
possibilités de développement personnel à candidat au
bénéfice d'une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience et sachant faire preuve d'ini-
tiative et d'indépendance, capable d'assumer des respon-
sabilités.
Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement française, anglaise et allemande;
d'autres langues seraient un atout appréciable.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
accompagnées des documents usuels ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tout renseignement
complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR, av. du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, Cfi 038/21 21 51. 28-174

Je cherche une

sommelière
même débutante,
quelques samedis
entiers et diman-
ches matins en
mai, juin, août ,et
septembre, au Car-
notzet du Stand
de tir, La Chaux-
de-Fonds.

gj 039/26 05 03,
le soir 9471

^ETTEsk¦ FAS DE UNIQUE ¦
¦ NOUS VOUS1 AIDONS»

Fausses-Brayes 1

Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants
mécaniques de précision

cherche pour son département de DÉCOLLETAGE pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

un chef décolleteur qualifié
• expérimenté sur machines automatiques BECHLER

et ESCO équipées d'appareils à trois broches (per-
ceurs-taraudeurs, contre-combinés) et de chargeurs
automatiques MULTIBAR,

• au courant de la calculation et d§ la fabrication des ca-
mes,

• habitué de travailler de manière indépendante et fami-
liarisé avec la conduite du personnel.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres détaillées, avec curriculum vitae, à
TECHNOBAL SA, Ch. de Valerette 1, 1860 Aigle,
à l'intention du chef du personnel. '22-16810
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<^Q^> JURIDIQUE
ŝs3_C^̂  Agence générale
^^  ̂ de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre compagnie, nous
conduit à chercher un

COLLABORATEUR
pour notre service de vente.
Nous souhaitons' rencontrer une personne ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de
contact et de l'ambition.

Des connaissances de la vente ne sont pas indispensa-
bles, la formation nécessaire étant assurée par nos soins.

Bon salaire dès l'engagement. Prestations sociales mo-
dernes. Portefeuille à disposition.

Région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et les Franches- ;
Montagnes.

CAP G. Gerosa, Agent général. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 28359

<, J

^w- Mon Repos - 
La 

Neuveville ,
^^^^_^*̂  Hôpital pour malades chroniques type C

f̂ 
(91 lits)

Nous cherchons

un infirmier ou
une infirmière
en soins généraux ou en psychiatrie
capable d'assumer la responsabilité d'

infirmier(ère)-chef
Cette fonction requiert:
— une expérience professionnelle de quelques années
— de l'initiative et le sens de l'organisation
— des aptitudes à diriger et à initier du personnel soignant '
— de bonnes connaissances en langue allemande
Nous offrons:
— des possibilités de perfectionnement par stages ou cours appropriés
— des conditions de travail et de rémunération basées sur la législation cantonale

bernoise
Entrée en service: 1er juillet ou date à convenir ,
Renseignements complémentaires auprès de M. R. Friedli, directeur administra-
tion, j9 038/51 21 05. Sur demande, les candidats(es) recevront le cahier des

u. charges.. . ' . .• . . "jnn ftt .ro ,..„, _ . t.(
Les offres complètes, avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats, références

"" et photo, seront adressées Jusqu'au 6 mai 1984, à M. R. Bonjour, administrateur
postal, président du Conseil de direction de Mon Repos, La Neuveville. 06-37994

A vendre

Datsun Micra
3 Dag!
automatic, brun-clair
met., 1983,
4000 km., parfait
état. Fr. 8500.-.
0 038/55 16 51

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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99 V indicateur sur ton vélo,
t' évitera bien des bobos. 99
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f fl -__»*< ¦ Hello, les fans du vélo!
* 

m£ ^*̂ ym^̂ è̂  ̂ m Dans chaque a9ence de la «Zurich», vous recevrez désor-

' ,J-k-J_SSy^V  ̂ R 
mais 

un témoin de distance pour 
la somme symbolique de...

'.- '¦¦__ *Wi?M£ %̂ï&% H 
un franc. (Fixez-le vite avant de le perdre!) Dans les cours

, E ŵp^̂ f̂lHJr; B de circulation et 

lors 

des examens «de vélo», ce témoin est
¦'pj ! yA_/\ \Wj_HT' M même offert par la «Zurich».

JM_l_K-blÉ-É-l-H W Hello, les parents! Hello, les automobilistes !

I 
X
"̂ ^Êt"̂ ^JT̂ m Merci de rendre les enfants attentifs à cette promotion.

fl :̂ *3!| pĤ ?̂ fl Et 

ceux 

qui remettront à 

leur 
agence de la «Zurich» les vers

* ^ T , J ,"V 
fl qu'ils dédient au témoin de distance en recevront un gratuit,

fl B Ils prendront en outre part à un tirage au sort : 25 vélos et
fl fl 100 maillots de course sont en jeu!
^H_fl_i____ ^̂ B̂ ^B̂  Car tenir à l'existence , c'est tenir ses distances. Surtout la

nuit.

ZURICH
ASSURANCES<ë)

« Promotion Hello Vélo.

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Commerce - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Acte Frais P Paie Souk
Agent Fret Pain Sous

B Bail G Gros Poids T Tare
C Café K Kan Pot Taux

Cote L Lait Prix Taxe
Cours Litre R Rabais Terme

D Dépôt Loyer Rayon Tri
Dock N Nerf Reçu Troc
Drap Nerfs Revenu Trust
Dupe Noir Soin U Union

E Ecus Note Solder Usine
F Flair
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 530 520
Cortaillod 1470 1490
Dubied 170 161

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 99750 100000
Roche 1/10 10000 10000
Asuag 38 38
Kuoni 6100 6100
Astra 1.90 1.90

ACTIONS SUISSES

A B
aCentr. Coop. 770 765
Swissair p. 1080 1090
Swissair n. 855 855
Bank l„u p. 3875 3880
UBS p. 3535 3550
UBS n. 650 655
SBS p. 343 334
SBS n. 268 262
SBS b.p. 286 277
CS. p. 2220 2230
CS. n. 420 420
BPS 1440 1440
BPS b.p. 141 140
Adialnt. 1800 1825
Elektrowatt 2690 2690
Galenica b.p. 445 440
Holder p. 742 748
JacSuchard 6625 6610
Landis B 1405 1415
Motor col. 735 735
Moeven p. 3825 3890
Buerhle p. 1275 1280
Buerhlen. 266 272
Buehrle b.p. 300 295
Schindler p. 3025 3025
Bâloisen. 615 620
Rueckv p. 7590 7550
Rueckvn. 3590 3600
W'thur p. 3275 3270

Wthurn. 1860 1865
Zurich p. 17800 17900
Zurich n. 10450 10500
Atel 1370 1370
BBC 1-A- 1510 1515
Ciba-gy p. 2250 2270
Ciba-gy n. 989 990
Ciba-gy b.p. 1725 1735
Jelmoli 1830 1850
Hermès p. 345 355
Globus p. 2870 2890
Nestlé p. 5000 5010
Nestlé n. 2990 3010
Sandoz p. 6775 6775
Sandoz n. 2400 2420
Sandoz b.p. 1040 1055
Alusuisse p. 859 865
Alusuisse n. 292 294
Sulzern. 1710 1720

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.60 89.—
Aetna LF cas 79.— 79.25
Alcan alu 73.— 70.25
Amax 56.50 57.25
Am Cyanamid 102.— 102.—
ATT 34.25 34.25
ATLRichf 99.75 101.—
Baker lntLC 46.75 47.50
Baxter 37.— 37.25
Boeing 80.75 81-5
Burroughs 107.50 108.—
Caterpillar 110.— 111.—
Citicorp 74.— 73.—
Coca Cola 118.50 119.50
Control Data 79.50 78.25
Du Pont 104.— 104.50
Eastm Kodak 139.50 139.50
Exxon 83.— 83.25
Fluor corp 47.— 46.75
Gén.elec 118.— 116.—
Gén. Motors 139.— 138.50
Gulfcorp. 167.50 168.50
Gulf West 67.50 70.—
Halliburton 90.— 90.—
Homestake 72.25 73.75

HoneyweU 120.50 121.—
lncoltd 30.75 30.75
IBM 242.— 241.—
Iitton 134.— 137.—
MMM 154.50 154.50
Mobil corp 65.— 65.—
Owens-IUin 78.50 78.25
Pepsico Inc 82.50 82.25
Pfizer 76.— 75.—
Phil Morris 147.50 144.—
Phillips pet 88.75 88.—
Proct Gamb 103.— 102.—
Rockwell 51.75 51.75
Schlumberger 115.50 115.—
Sears Roeb 72.50 72.—
Smithkline 117.— 117.50
Sperry corp 87.— 86.75
STD Oil ind 122.50 120.—
Sun co inc 114.50 115.50
Texaco 85.— 84.50
Warner Lamb. 73.50 73.25
Woolworth 69.50 67.50
Xerox 87.— 87.—
Zenith radio 60.25 59.—
Akzo 72.25 72.75
AmroBank 54.75 55.50
Anglo-am 41.— 41.25
Amgold 259.50 261.50
Mach. Bull 9.50 9.75
Cons.GoldM 25.50 25.—
DeBeersp. 17.— 17.25
DeBeersn. 17.— 17.25
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norsk Hyd n. 166.— 167.—
Phillips 36.25 36.25
RioTintop. 20.75 21.—
Robeco 236.50 237.—
Rolinco • 233.50 233.50
Royal Dutch 113.50 113.50
Sanyo eletr. 5_0 5.15
Aquitaine 63.— 63.50
Sony 35.25 35.25
UnUever NV 188.50 189.50
AEG 79.— . 80.—
BasfAG 135.— 135.50
Bayer AG 138.50 139.50
Commerzbank 145.50 146.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.13 2.21
1$ canadien 1.64 1.74
1 _ sterling 2.98 3.23
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
IOTA, hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.15 2.18
1 $ canadien 1.6775 1.7075
1 _ sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.9560 -.9680
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 380.— 383.—
Lingot 26450.— 26700.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
6.4.84
Plage 26800.—
Achat 26450.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 464.— 463.—
Degussa 329.— 330.—
Deutsche Bank 312.— 315.—
Dresdner BK 143.50 144.50
Hoechst 144.— 146.50
Mannesmann 117.50 118.—
Mercedes 416.— 416.—
Rwe ST 136.— 136.50
Schering 294.— 293.—
Siemens 328.— 329.—
Thyssen AG 68.— 69.50
VW 176.50 177.—

NEW YORK

A R
Aetna LF&CASX 36% 37>/4
Alcan 32'4 31%
Alcoa 381. 37%
Amax 26V4 26'4
AU 15% 1514
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 22.- 21'4
Boeing Co 37'4 36%
Burroughs 50'4 491/2
Canpac 33% 32%
Caterpillar 51% 50%
Citicorp 33% 33'4
Coca Cola 54% 54-
Crown Zeller 37% 37 Vt
Dow chem, 30% 30%
Du Pont 48% 47._
Eastm. Kodak 64'/4 65%
Exxon 38% 38'4
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 45% 44%
Gen. élec 53% 5154
Gen. Motors 63% 62%
Genstar 18'/4 , ¦ 17%
GulfOil 78.- 77%
Halliburton 41% 4214
Homestake 34% 33-
Honeywell 55% 53%
lnco ltd 14'4 13%
IBM 110% 108%
ITT 40% 39%
Litton 63% 63%
MMM 71% 69%

Mobil corp 30% 30<4
Owens III 36% 36<4
Pac gas 12% 12%
Pepsico 37% 37%
Pfizerinc 34% 33%
Ph. Morris 66.- 64%
Phillips pet 40% 40%
Proct. _ Gamb. 46% 46%
Rockwell int 23% 23%
Sears Roeb 33% 31%
SmithkUne 54.- 53%
Sperry corp 39% 38%
Std Oil ind 55% 54%
Sun CO 53.- 51%
Texaco 39'4 38%
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal 12'4 11%
US Gypsum 57% 56.-
US Steel 30% 29%
UTDTechnol 61% 61.-

. Warner Lamb. 34.- 33%
Woolworth 30% 30%
Xeros 40% 39%
radio 27.- 26%
Amerada Hess 30% 29%
Avon Prod 21'4 21'4
Motorola inc 113% 109%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 26% 25%
Rcacorp 33% 33%
Raytheon 37% 36%
Dôme Mines 15% 14%
Hewlet-pak 33% 31%
Revlon 34% 33%
Std Oil cal 37.- 36%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 134% 128%
Union Oil 37% 36.-
Westinghel 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1120 1100
Canon 1410 1400
Daiwa House ' 485 486

Eisai 1150 1130
Fuji Bank 1070 1070
Fuji photo 2140 2090
Fujisawa pha 817 809
Fujitsu 1360 1360
Hitachi 970 962
Honda Motor 1100 1150
Kangafuchi 000 495
Kansai el PW 1280 1270
Komatsu 498 491
Makita elct 1070 1100
Marui 1260 1250
Matsush el l 1960 1950
Matsush el W 780 764
Mitsub. ch. Ma 271 273
Mitsub. el 435 433
Mitsub. Heavy 252 249
Mitsui co 377 379
Nippon Music 640 630
Ni ppon Oil 1210 1220
Nissan Motor 679 708
Nomurasec. 925 910
Olympus opt. 955 950
Rico 1130 1090
Sankyo 713 695
Sanyo élect. 547 540
Shiseido 1070 1110
Sony 3640 3650
Takeda chem. 720 725
Tokyo Marine 697 680
Toshiba 429 430
Toyota Motor 1420 1430

CANADA 

A B
Bell Can 29.75 29.75
Cominco 53.25 53.125
Dôme Petrol 3.95 3.90
Genstar 23.50 23.25
Gulf cda Ltd 18.25 18.125
Imp. Oil A 38.50 38.125
Noranda min 23.— 22.875
Royal Bk cda 29.25 29.25
Seagram co 42.875 42.50
Shell cda a 26.25 25.625
Texaco cda I 38.375 38.125
TRS Pipe 15.625 15.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 26.60 | | 2.15 | I 26450 - 26700 | | Avril 1984, 520 - 215

(A = cours du 4.4J64) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND D0W J0NES |NDUS.: Précédent: 1148.56 - Nouveau: 1130.55(B = cours du 5.4784) communiqués par le groupement local des banques i™#. wv« «WI«MI. UWWM^ nn^nu- l,°""' I-W«-C_M. ¦¦•>»•««
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Une nouvelle façon
d'aimer la montre

En exclusivité à

L'ECHAPPE
Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds

BÂLE 84

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE .

Technologie du quartz

En électronique à quartz, les Suisses continuent à préférer le temps cir-
culaire et combien plus rassurant que l'implacable fuite de l'heure linéaire
donnée par ces objets, pas toujours très beaux, que l'on nomme: montres à
affichage par cristaux liquidés (LCD).

On a la sensation de ne pas retenir les secondes qui défilent sur les
écrans LCD, de ne pas maîtriser ce temps qui s'en va à la vitesse d'un cheval
au galop. Est-il bien utile dès lors de revêtir élégamment ces heures, minutes,
secondes si pressées de s'enfuir ?

La lente progression des aiguilles d'heures et de minutes, le trot appri-
voisé de la seconde centrale ou de la petite seconde des montres «nostalgie»
laissent plus de place au sens de la création, de la beauté, de la personnalité.
Sans retard sur le progrès technique et sur les nouvelles technologies l'heure
circulaire permet toutes les audaces esthétiques, aussi bien que la plus
grande sobriété. Elle préserve la classe des produits de haut de gamme. Elle
flatte ceux de la catégorie économique.

Sur- mouvements extra-plats1 Hotline III, voici deux montres à quarte au design
exclusif et réservé. Boîtiers étanches à 30 m, en acier ou en plaqué or, glaces saphir
inrayables. Edition limitée: chaque pièce est numérotée ainsi qu'on peut le voir sur le

bracelet Revue «Countach» (La Chaux-de-Fonds)

La Foire européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie 1984 n'est autre qu'une
nouvelle démonstration des innombra-
bles possibilités offertes par la technolo-
gie du quartz et de l'affichage analogique
par cadran et aiguilles. Des possibilités
qui font vendre. Mais fidèles à leur poli-
tique de ne pas bouleverser cons-
tamment leurs programmes de fabrica-
tion, les industriels se concentrent
aujourd'hui sur la production en séries
acceptables.

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

L'an passé déjà, l'industrie horlogère
suisse avait présenté à Bâle une série
impressionnante de nouveaux produits à
quartz bien propres à séduire l'acheteur.
Cet effort a porté ses fruits: la produc-
tion de ce type de montres a, en 1983, et
pour la première fois, dépassé en quan-
tité celle des montres mécaniques.

FONCTIONS ADDITIONNELLES
A la FEHB sont présentées plusieurs

nouveautés intéressantes, dont nous
avons en partie du reste déjà parlé dans
ces colonnes. Toutes sont à affichage

Bracelets et bottiers parfaitement inté-
grés dans la ligne continue toujours à la
mode: deux modèles Juvenia (La Chaux-
de-Fonds) en or ja une 18 carats. Proté-
gés des projections d'eau, ils sont munis
de glaces saphir inrayables. Mouve-

ments à quartz extra-plats

cadran-aiguilles, tandis que l'affichage
numérique est encore utilisé en vue de
fonctions additionnelles, mais discrètes
ou pour des montres «instruments» et
des exécutions de bas de gamme.

TROISIÈME ÉTAPE:
TRÈS HAUTE PRÉCISION

Dans sa première étape, la montre à
quartz avait à atteindre et à faire la
preuve de sa fiabilité. Au cours de la
seconde étape, les concurrents se dispu-
tèrent la palme de la plus mince et de la
miniaturisation.

Aujourd'hui voici la troisième: la con-
quête de la haute précision.

Et dans cette compétition nouvelle, la
Suisse présente à Bâle une solution iné-
dite et marquante de la recherche et de
l'industrie neuchâteloises: une montre
dont l'oscillateur de base à la fréquence
habituelle de 32.768 Herz, est complété
par un quartz thermométrique vibrant
pour sa part à 262.144 Herz. Il mesure
les variations, et, par l'intermédiaire
d'une mémoire non volatile, agit sur la

Nouvelle montre de sport de Corum (La
Chaux-de-Fonds) «Clipper Club» est en
or 18 carats, étanche, mouvement à
quartz ultra-plat. Le boîtier est ver-
rouillé par 12 petits boulons, marquant
aussi les heures. Plusieurs exécutions et
trois grandeurs en acier et or, avec
seconde centrale/calendrier, également

Vogue des paires, vogue du bicolore, bra-
celets et boîtiers parfaitement intégrés.
Etanche. Acier avec légers motifs en pla-
qué or jaune, entre les maillons. Lunet-
tes octogonales plaquées. Mouvements à
quartz avec seconde au centre et calen-

drier. Modèles signés Rotary
(La Chaux-de-Fonds)

marche de la montre qui ne varie guère
que d'une minute en cinq ans !

Disposant d'une pile au lithium, ce
mouvement présente donc une totale
autonomie durant un bon lustre tout en
offrant une très haute précision de mar-
che durant toutes ces années.

Ainsi, le problème des variations de
température, principal élément pertur-
bateur du quartz a trouvé sa solution.
Ou du moins une solution car, on peut
faire confiance à l'horlogerie suisse, il y
en aura sans doute d'autres.

SUCCÈS DES PIÈCES
ÉCONOMIQUES

Il y aura bientôt deux ans que la
Suisse a fait son entrée dans le domaine
de la montre à quartz catégorie économi-
que, analogique. Il est bon de préciser ce
dernier détail qui n'en est pas un puisque
du côté de Hong Kong, on commence à
liquider les cristaux et à regarder ail-
leurs, car les montres au prix du sand-
wich, ce n'est guère rentable...

Les fabricants suisses proposent pas-
sablement de modèles alliant les perfor-

mances techniques, la qualité, une
recherche esthétique indéniable, à un
prix étudié. Tous ont fait preuve d'ingé-
niosité technique dans la conception de
l'habillement et de nouvelles solutions
apparaissent. Ces nouveautés sont signi-
ficatives dans la mesure où elles permet-
tront une progression de l'horlogerie
suisse dans une catégorie de prix intéres-
sant un large public.

Très f ine  pièce à quartz avec mouvement
de 1,95 mm de hauteur. Le boîtier est
plaqué or, à zones opposées, polies ou
brossées. Les lunettes minces mettent en
valeur les cadrans élégants très lisibles.
L'exécution «homme», avec seconde au
centre et calendrier, est complétée d'une
version «dame», heures et minutes seule-

ment. Modèles Tissot (Le Locle)

Une paire de modèles exclusifs signés
Zodiac. Ligne continue, boîtiers extra-
plats étanches à 30 m, lunettes or 18
carats harmonisées avec des bracelets
acier très souples à fermoirs ultra-min-
ces. Glaces saphir inrayables. Mouve-
ments à quartz de la série «Elégance»

Zodiac Astroquartz (Le Locle)

En tête d'affiche les Suisses confirment leur maîtrise totale

Nouveautés marquantes
Uniquement en ce qui concerne l'horlogerie, la montre elle-même, une qua-

rantaine de nouveautés marquantes se sont plus particulièrement signalées à
l'attention des spécialistes. Plusieurs d'entre elles sont du reste présentées en
première mondiale. Pour ce qui concerne les fabricants de notre région et de
notre canton:
• Aéro Watch S.A. Neuchâtel: reproduction d'un ancien modèle anglais

de la fin du 18e
• Bueche-Girod S.A. Les Ponts-de-Martel présente une montre dou-

ble-face: l'une en or jaune 18 carats, l'autre en or gris et or jaune
• Paul Buhré S.A Le Locle: montres bijoux avec trois mouvements à

quartz donnant simultanément l'heure de plusieurs fuseaux horaires
• Consul S.A. La Chaux-de-Fonds: la montre à quartz en matière syn-

thétique «Catamaran» présentée l'an passé dans nos colonnes
• Ebel S.A La Chaux-de-Fonds le très haut de gamme avec son chrono-

graphe automatique désormais en version phases de lune et surtout calendrier
perpétuel, une complication rarissime

• Ergas S.a.r.1. Tramelan: reproduction de pendules de cheminée d'épo-
que et surtout la «Galilée» avec indications astronomiques automatiques jus-
qu'en l'an 9999

• Girard-Perregaux S.A. La Chaux-de-Fonds nouveaux calibres élec-
troniques à quartz de haut de gamme, avec mouvements les plus plats en ver-
sion seconde au centre et calendrier (1,80 mm) et d'autres, à peine plus hauts,
avec indication du quantième à aiguille et phases de la lune ou signes zodia-
caux (déjà présentés dans L'Impartial)

• Arthur Imhof S.A. La Chaux-de-Fonds pendulettes merveilleuses et
secrètes (également présentées récemment dans nos colonnes) mouvement
invisible à quartz avec autonomie de marche de cinq ans.

• Luxor Le Locle: pendulette de bureau et de voyage petit format
• Tissot S.A département Moeris Le Locle montre de poche extra-

plate avec mouvement décentré (modèle de 1850 environ)
• Numa Jeannin S.A Montres Olma Fleurier: montre «câble» de

forme
• Le Phare-Sultana SA. La Chaux-de-Fonds: modèle «Spinnaker» de

forme
• Pontifa S.A. Les Ponts-de-Martel: pendulettes «art-déco»
• Revue-Thommen La Chaux-de-Fonds: modèle design exclusif, édi-

tion limitée, numérotée
• Rotary S.A. La Chaux-de-Fonds: montres de couleurs «Color Hit»
• Swiza S.A. Delémont: mini-réveils de voyage
• Tissot S.A. Le Locle et Bienne: chronographe automatique avec indi-

cateur des phases de lune. Etanche à 100 m.
• Ulysse Nardin SA. Le Locle: montre-astrolabe «Galileo Galilei»
• Zodiac Le Locle S.A. Le Locle: Astrographique nouvelle version du

point rouge en orbite autour du cadran.

La plupart de ces nouveautés seront illustrées dans nos prochains articles.

_• 26 77 77 %.
LOUE-MOI w

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
7768B

LA SUISSE Générale
Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE 1
POUR TOUTES |

LES ASSURANCES [|
Agence générale î;;

de La Chaux-de-Fonds 
^L-Robert 58, tél. 039/23 09 23 JB
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W y BDG. La vocation du service personnalisé.
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel 2B*O
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RAIFFEISEN La banque¦¦ ¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦-- .¦B qui appartient à
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Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées plus de 1200 Caisses et Ban-
ques Raiffeisen, cherche pour son bureau régional de Peseux, un

employé de banque diplômé-
chef de bureau
Titulaire du diplôme fédéral d'employé de banque ou d'un titre équivalent, notre
nouveau collaborateur sera responsable d'une petite équipe de réviseurs et d'un
secrétariat. Il devra être à môme de gérer efficacement le personnel à sa disposi-
tion.

Ses principales attributions touchent les secteurs suivants:
— élaboration des programmes de révision
— contrôle des travaux effectués (rapports de révision)
— préparation et surveillance du budget de révision
— respect des exigences formulées dans les rapports de révision
— conduite du secrétariat, etc.

Notre nouveau chef de bureau devra avoir de l'initiative, faire preuve de dyna-
misme, et surtout être capable de travailler d'une manière très indépendante.

A cet égard, nous offrons une activité extrêmement variée, des possibilités d'avan-
cement non négligeables, ainsi que des prestations salariales concurrentielles.

Si nos exigences correspondent à votre profil, nous vous prions de nous envoyer
une offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement à Lausanne, ou M. J.-L. Muller, du
service du personnel à notre siège central, vous donneront volontiers des rensei-
gnements complémentaires par téléphone.

Union suisse des Caisses Raiffeisen

Office de Révision Service du personnel
Av. des Jordils 1 Vadianstrasse 1 7
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 St-Gall
0021/26 96 86 0071/21 9 1 1 1

33-2736
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PAROI MURALE I
Chêne véritable , long. 275 cm, ^^̂mm̂ m̂W _^? Bavec bar, éclairage , niche TV, etc. ^^_^S _^T f_k^k — m
Teinte tobacco. ^^ m̂ âJ ^~_B I
Prix super-discount Meublorama ÀW ÀW WmW W ¦

Vente directe du dépôt (8000 m2) | ¦
Sur désir, livraison à domicile " H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H
Heures d'ouverture: de 9 h. à 42 h..et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h.'30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, (Dl̂ ror./4 Ha^in>. I
suivez les flèches «Meublorama» irjvarana parKing ¦

[meublofamaj
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fleurissent chez ^k
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robuste, avec semelle antidérapante en néoltih, ¦§¦_-__«_¦_* HA «h*iicenittc
tout à tait dans le ton des couleurs mode. nagaSIIra UU CliaUsMIIX»

La Chaux-de-Fonds, Avenue L Robert 51
Les Breuleux, Rue des Esserts

Le Locle, Grand-Rue 14

L'annonce, reflet vivant du marché
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Les gentianes acaules en danger
L'approche des beaux jours excite

notre envie de retrouver les fleurs dans
leur milieu naturel. L'esprit reposé par
la trêve de l'hiver se plaît à anticiper les
joies qui nous attendent. Déjà les cha-
tons de noisetier luisent sur le fond
terne des bois sans feuilles et les prime-
vères acaules illuminent l'herbe grise
des talus. Certaines commençaient à
fleurir dans les jardins déjà depuis
novembre, mais ce n'était qu'un espoir
de floraison bien timide.

Que seront les promenades de
Pâques dans les pâturages si la neige a
laissé la place ? Après les champs de
crocus qui sont comme un souvenir de
la neige avec ici ou là des ombres vio-
lettes, c'est le choc du bleu profond des

gentianes de Koch que nous attendons.
La nature fait bien les choses et le jaune
des renoncules de Carinthie contraste
avec bonheur, comme celui de la poten-
tiile dorée. Les luzules champêtres et
multiflores mettent une note plus dis-
crète grâce à leurs étamines crème.

Les gentianes ont l'air fichées dans
une espèce de paillasson. Ce sont les
feuilles sèches d'une graminée
piquante: le poil de chien ou nard
raide, qui indique que l'humus est
acide là où il croît. Les pluies ont lavé
les sels minéraux, surtout calcaires, et
les ont entraînés en profondeur.

Dans les endroits un peu séchards,
rocheux, c'est la gentiane printanière
qui éclate d'un bleu encore plus lumi-

neux, comme pour compenser sa taille
réduite. Par place son bleu pâlit jus-
qu'au blanc. Une de mes joies
d'enfant: parcourir le pâturage pour
découvrir ces originales. Hélas, les ren-
contres nous font observer le dangereux
sac en plastique qui avale les récoltes
destinées, par exemple, aux chalets où
l'on se restaure. Ces «fleurs-déplacées»
survivent dans leur camp de concentra-
tion: une assiette à soupe. Une âme
charitable ne résistera pas devant un
petit bouquet (pas plus de 10 fleurs)
qui réjouira une personne âgée ou
malade. A vrai dire, dans ce cas limite,
une ou deux gentianes suffisent pour
amener la montagne vers ceux qui n'y
peuvent plus aller. Ce à quoi il nous
faut renoncer c'est à la frénésie d'en
ramasser autant que possible. Cette
fringale des biens que nous offre la
nature est en chacun de nous, c'est
vrai. Brimés par tant de limites nous
rêvons de l'illimité. Or illimitée est la
contemplation des pâturages cloutés
de gentianes. Remplaçons le safari-plas-
tique par le safari-photo si nous dési-
rons conserver un souvenir concret.
«Regarder avec les yeux», nous le con-
seillons à nos enfants. Devenir adulte
c'est se sentir responsable de sa mère,
la nature.

Qui ouvre un fruit de gentiane à
l'automne comprend le tort que la
cueillette fait à la plante. Toutes ces
graines qui ne mûriront pas et manque-

Genhana Kochiana

ront dans la lutte pour la survie. Cha-
que graine ne réussit pas à donner une
plante. Une période de froid est néces-
saire avant la germination qui ouvre la
compétition avec les graines d'autres
espèces.

Parmi les espèces qui se multiplient
par graines et non végétativement (sto-
lons, par exemple), les orchidées sont
les plus fragiles. La cueillette les met
aussi en danger.

La transformation du milieu où pous-
sent les plantes, du biotope selon le
mot technique, est encore plus dange-
reuse. Les chantiers détruisent l'associa-
tion végétale où croît notre gentiane: la
nardaie ou prairie à nard. Lorsque le sol
est retourné, le calcaire de la couche
inférieure du sol se trouve à la surface.
C'est d'ailleurs le principe du labour qui
permet à nos plantes cultivées, gour-
mandes de calcaire, de se bien dévelop-
per. Un sol calcaire est basique et non
plus acide. Or la nardaie a besoin d'aci-
dité pour se maintenir. Les sels miné-
raux du purin ou des engrais font dispa-
raître le nard de la même manière
comme les gentianes. Les engrais per-
mettront une croissance plus abondante
de l'herbe mais ce ne sera pas la
même. Au lieu de nard il y aura du dac-
tyle, de la fenasse et les dents-de-lion
remplaceront les gentianes. D'après un
baron du fromage interrogé au début
du siècle l'Emmenthal avait changé de
goût à cause de l'amertume des dents-
de-lion venues avec les engrais.

Les prairies maigres donnent un lah
plus savoureux s'il est moins abondant.
Le Bagnes, Le Conches et le fromage de
La Brévine sont très recherchés. C'est
aussi dans les prairies maigres que le;
fleurs sont les plus variées et les plu:
belles.

Les pistes de ski sont aussi un dan
ger. La végétation peut changer à cause
du tassement de la neige. La plus forte
atteinte découle de la construction de;
pistes au buldozer. Pour éviter le ravi
nement on sème ensuite n'importe
quoi, du vulpin, du dactyle, de k
fenasse... Inutile de chercher les plan
tes alpines sur ces pistes. Il leur faudre
un temps considérable pour s'y réinstal
1er, à cause de la rigueur du climat.

Revenons à nos pâturages jurassiens.
Ce qui les menace, menace aussi les
gentianes. Voici quelques siècles tout
était recouvert de forêt à part quelques
milieux inappropriés. Si nos vaches ne
paissent plus, les pâturages sont enva-
his à nouveau par les buissons et
retournent à la forêt. Il est très beau de
voir des sapins rouges isolés, qui se
développent admirablement et donnent
aux pâturages un aspect de parc. Un
parc où nous souhaitons pouvoir admi-
rer — et nos descendants après nous —
la profusion de gentianes qui bleuit un
pâturage renaissant.

Marie-Marguerite Duckert-Henriod

Gentiana Kochitina

(Les dessins des gentianes acaules - des
plantes qui n 'ont pas de tiges apparen-
tes - sont de Rosmarie Hirzel. Ils ont
été photocopiés dans la «Flora der
Schweiz». de Hess, Landolt et Hirzel.
Ed. Birkhâuser, Bâle.)

Un avenir pour notre passe !
Avec les juniors de la Ligue suisse du patrimoine

Pour qu 'une telle phrase fasse véritablement son chemin parmi la popu-
lation, il faudrait pouvoir initier les enfants à la beauté et aux richesses de
notre patrimoine. La «Chronique», ce mois, donne la parole à un Genevois,
M. Jean Guinand, qui est en train de réaliser dans ce domaine une expérience
formidable. Mieux que cela, nous ne vous donnons pas qu 'un aperçu de ce
qui peut être entrepris, nous donnons à vos enfants la possibilité de participer
à l'une des plus belles découvertes qui soit: celle d'un patrimoine original et
multiple qui ne demanda qu 'à être mieux connu.

Muttenz: décision importante
Juin 1983 restera une date mar-

quante pour les Juniors de la LSP. En
effet, à l'occasion de la remise du
Prix Wakker à la ville de Muttenz,
l'Assemblée des Délégués du Hei-
matschutz a adopté le principe d'une
cotisation réduite pour les Juniors:
dorénavant, un jeune de 12 à 18 ans
peut devenir membre de sa section
cantonale, participer à ses activités
ainsi qu'à celles des Juniors de toute
la Suisse.

Activités en 1983
Le Groupe Junior a passé l'été en

fouilles archéologiques à Avenches,
sous la bienveillante direction de M.
Hans Bôgli. L'automne débuta, le 11
septembre, avec la visite de quelques
demeures de la région de Genthod,
près de Genève, et plus particulière-
ment de la campagne Turrettini, dont
la maison de maîtres est menacée par
une modification des voies CFF. Le
1er octobre, quarante Juniors propo-
saient l'Ecu d'Or aux Genevois; le
lendemain les vendeurs se sont
retrouvés pour la descente, en canoé-
kayak, de la Versoix, petite rivière
qui serpente entre-ja France, Vaud et .
Genève. Enfin, les 8 et 9 octobre, 30
Juniors se déplaçaient à Augusta

Raurica pour un week-end archéolo-
gique.

Un camp de travail
en mai 1984

Les 22 et 23 octobre, invités par
la section neuchâteloise et son dyna-
mique président, M. Claude Roulet,
les Juniors ont effectué une recon-
naissance vers Le Locle et La Chaux-
de-Fonds: on visita Les Planchettes,
où se trouve, autour du cimetière, un
mur en pierre sèche en partie effon-
dré qu'il convient de relever; puis la
ferme de La Bourdonnière, au Locle,
sauvée depuis peu de la démolition et
qui va être restaurée; enfin les mou-
lins souterrains des Meuniers du Col-
des-Roches, étonnant témoignage
industriel du XVIIIe siècle. Ces trois
sites seront l'objet, en mai 1984,
d'un camp de travail pour tous les
Juniors LSP.

Sur les traces de Voltaire
Les 12 et 19 novembre, les

Juniors sont partis à la découverte
des demeures de Voltaire en pays
genevois: la maison ' des Délices,
aujourd'hui en pleine ville et le châ-
teau de Ferney, en France voisine. A
noter que ces deux excursions ont
été entièrement organisées par deux

Juniors, Alexandre Barblan et Fran-
cisco Peyro, qui effectuèrent eux-
mêmes les démarches préalables et
les recherches en bibliothèque.

Dans le respect des traditions
Chaque année, les Genevois fêtent

avec éclat l'anniversaire de l'Esca-
lade. A cette occasion, les Juniors
genevois, l'année passée, le 10
décembre, se sont mêlés è la foule et
ont visité les hauts lieux de la Vieille
Ville. Tous se sont retrouvés ensuite
à table pour le banquet traditionnel
autour de la célèbre marmite en cho-
colat.

Les Juniors: aussi
des sportifs I

Pendant les vacances de fin
d'année, comme c'est devenu l'habi-
tude, 22 Juniors se sont retrouvés
pour une semaine au Grand-Saint-
Bernard: site chargé d'histoire, mais
qui se prête néanmoins fort bien aux
joies du ski. Les Juniors sont sportifs
mais fuient les mondanités et recher-
chent l'effort et le contact avec la
nature: ainsi seront-ils plusieurs à se
retrouver pour des excursions à peau
de phoque en haute montagne, de
janvier à avril. Enfin une sortie de
week-end à ski de fond les conduira à
la chartreuse de la Part-Dieu (canton
de Fribourg).

Un programme 1984
bien chargé

La liste des activités d'hiver et de
printemps est déjà longue I A

Visite des moulins souterrains du Col-des-Roches...

Genève, visite des immeubles des
syndicats patronaux (une initiation à
l'architecture contemporaine), la fon-
dation Bodmer à Cologny, l'hôtel du
Résident de France dans la Vieille
Ville, un camp-photo au village de
Landecy et, pour terminer l'année
scolaire, une sortie è vélo à la décou-
verte du Mandement.

Hors de Genève, en plus du camp
de travail dans le Jura neuchâtelois
en mai, Romainmôtiers, Lyon et une
visite au Prix Wakker 1984 sont éga-
lement prévus. (Wyl, St-Gall)

A Pâques, un voyage
en Grèce

Pendant les vacances de Pâques,
un voyage de 10 jours en Grèce est
organisé pour les Juniors de la
Suisse entière. Dix jours d'un périple
mycénien menant sur les traces

d'Ulysse et de son fils Télémaque,
d'Agamemnon, d'Hélène, dans , des
sites parfois connus, mais souvent
peu fréquentés par les touristes,
selon une formule de recherche par
groupes éprouvée depuis plusieurs
années chez les Juniors.

Se renseigner, c'est facile !
De Genève, les Juniors s'adressent

aux Juniors futurs de toute la Suisse
pour qu'ils se joignent à eux I Pour
se renseigner, pour participer, il suffit
de demander des informations à la
section cantonale du Heimatschutz:
c/o Claude Roulet, rue des Che-
vreuils, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
d'écrire directement à la Société
d'Art public, 11, bld Jaques-Dalcroze,
case 793, 1211 Genève 3.

Jean Guinand, Genève

c°™°urs \ Un vitrail par district

Voici les résultats de notre dernier concours:
1. E. Baillods au Temple de Métiers
2. Coghuf à l'église catholique de Peseux
3. R. Perrenoud au temple de Coffrane
4. E. Bille au temple de Saint-Biaise
5. Lermite au temple de La Chaux-du-Milieu
6. L. Perrin au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds

C'est Mme Jacqueline Guyot, du Locle, une fidèle participante à nos
concours, qui gagne aujourd'hui le premier prix, soit un livre de la collection
«Beautés du patrimoine neuchâtelois» offert aimablement par les éditions
Gilles Attinger, à Hauterive. Avec nos félicitations.
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Confort - Puissance - Traction - Transmission -
Economie - Système hydraulique - Qualité

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

les 6, 7 et 8 avril 1984
au Garage Agricole
Pâquerettes 8, La Chaux-de-Fonds
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__r=̂ ___fe_ tracteurs Ford (Ê&fl*&m\\\)
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CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions 2000 paires de chaussures
aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.- et 49.-

tout cuir, de très belle qualité et de mode - DAME - HOMME - ENFANT

Samedi 7 avril devant le magasin
rue du Stand 4 - rue du 1 er Mars (à côté de la Place des Lilas) 9454
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______H _BH_MB_-_-_-_-_-_-___i__% l 2£_H___-_-_B_-_J_É_0__> ¦•*+. ' W-^ lr-̂  ._—J_K̂ -_ 
Bf RM___-_-_._¦ ii TS . '_-M_- -Mê-V l ĵCSHSWl»H_-_-_B*^_r*_-_-_E_n_&_fl_K HHH
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Augmentation de capital 1984
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 3 avril 1984, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires , d'augmenter comme suit le capital-actions et le capital-bons de partici-
pation:

1. Capital-actions

a) Emission de

374 950 nouvelles actions au porteur de f r. 100 val. nom. chacune
389 600 nouvelles actions nominatives de fr. 100 val. nom. chacune

. — avec droit au dividende à partir du, 1er janvier 1584 _

' b) Emission de
300 000 nouvelles actions au porteur de f r. 100 val. nom. chacune
300 000 nouvelles actions nominatives de f r. 100 val. nom. chacune
— destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou convertibles à
émettre ultérieurement ou selon l'appréciation du Conseil d'administration, à répondre
à tout autre objectif servant les intérêts de la Société - «

le capital-actions étant ainsi augmenté de fr. 2017 257 200 à fr. 2153 712 200.

2. Capital-bons de participation

Emission de
210910 nouveaux bons de participation de fr. 100 val. nom. chacun

— avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1984 -

le capital-bons de participation étant ainsi augmenté de fr. 527 275000 à fr. 548366000.

Offre de souscription
Les nouvelles actions selon chiffre 1.a) et les nouveaux bons de participation sont offerts en
souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de participation actuels du

11 au 18 avril 1984, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 140.- net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation

Proportion : 1:25, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
25 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 45 des actions au porteur et des bons de participation resp. le
souscription: bon de droit de souscription ad hoc pour les bons de participation des

options 1983-84 émis depuis le 1.1.84 ainsi que le bon de droit de sous-
cription des actions nominatives

Libération: , 4 mai 1984

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich (pour les bons de participation également à Francfort)

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus en'français et allemand, ainsi que des prospectus abrégés en italien et en an-
glais, avec bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

4 avril 1984 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Hans Strasser

Numéros de valeur:
135 799 Action au porteur
135 810 Action au porteur, avec droit au dividende à partir du 1.1.1984
135 800 Action nominative
135 811 Action nominative, avec droit au dividende à partir du 1.1.1984
135 801 Bon de participation *
135 807 Bon de participation, avec droit au dividende à partir du 1.1.1984
135 808 Bon de participation, avec droit au dividende à partir du 1.1.1985

77-3

rf Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel F f ;| , 1 ,| j  [ |

[H] Frigidaire

Le Service social pour handicapés de la vue cherche un(e)

assistant(e) social (e)
diplômé(e) à 75%
ou formation équivalente
Travail social individuel sur l'ensemble du canton. Collabora-
tion en réadaptation. Travail d'équipe.
Entrée en fonction: juin ou à convenir.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Service
social pour handicapés de la vue, rue de Corcelles 3,
Peseux, (fi 038/31 46 56. 28-30176

L'annonce, reflet vivant du marché



Nous cherchons, pour tout de suite ou entrée à convenir, une

vendeuse qualifiée
si possible avec des connaissances de la branche chaussures.
Age idéal: 24-40 ans.

S'adresser à:
Chaussures Bâta, 38, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, £7 039/23 38 76, Monsieur Jequier. 03237
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Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1984
Offre de souscription
Sur proposition du Conseil d'administration, l'As- c) Coupon No 10 des bons de participation.
semblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses du 5 avril 1984 a déci- Les droits de souscription provenant des ac-
dé, pour renforcer les fonds propres conformé- tions au porteur, des actions nominatives et
ment aux dispositions de la loi fédérale sur les ban- des bons de participation ne peuvent en au-
ques, de porter le capital-actions de Fr. 1515 mil- c_ n cas être combinés.
lions à Fr. 1650 millions. .... ,_ ,

4. Négociation des droits. Les droits ne seront
En exécution de cette décision, il est procédé à pas négociés officiellement. Les prix d'achat et
l'émission de de vente du droit de souscription seront calcu-
- 230 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 lés sur la base du cours de clôture dé chaque

nominal catégorie de titre du 25 avril 1984 et décomptés
- 200 000 nouvelles actions nominatives liées de valeur 10 mai 1984.

Fr. 100 nominal _ _ „ _, , ._ _ • . .. .,„--. .
- 320 000 bons de participation en chiffre rond de 5- Cotation ex droit: A partir du 11 avril 1984, es

Fr 20 nominal actions au porteur et nominatives, ainsi que les
bons de participation seront cotés aux bourses

créés jouissance 1er janvier 1984. ex droit.

De ces titres 5 |_a libération des nouveaux titres doit avoir lieu
120 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 jusqu'au 10 mai 1984.

nominal
110 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 7. Les nouveaux titres seront délivrés dès que

nominal et environ possible.
320 000 nouveaux bons de participation de Fr. 20

nominal 8- L'inscription des actions nominatives nouvelles
se fait sans considération de nationalité ni de

sont offerts en souscription aux actionnaires et aux domicile du détenteur, pour autant que ces ac-
détenteurs de bons de participation actuels aux tions soient acquises par des actionnaires déjà
conditions suivantes: - inscrits sur le registre des actions et exerçant le

droit de souscription attaché aux actions leur
1. a) Actions au porteur appartenant.

Les 120 000 nouvelles actions au porteur de notre Pour les actions nominatives souscrites en
banque sont offertes en souscription aux an- fonction de droits achetés, le Cpnsifil à'âdmi- "~~
ciens actionnaires aux conditions suivantes: nistration se réserve de refuser" leurîhscrîption "*l
aa) 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500 sur le registre des actions sans indication de

nominal donnent droit de souscrire une nou- motifs.
velle action au porteur de Fr. 500 nominal ;

ab) le prix de souscription est de Fr. 1500.- net 9- L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles ac-
par action. Notre établissement acquitte le tions nominatives n'est pas admise.
droit de timbre d'émission. ._ .10. Les nouvelles actions au porteur, les actions

b) Actions nominatives nominatives et les bons de participation ne sont
Les 110 000 nouvelles actions nominatives de no- pas enregistrés conformément aux prescrip-
tre banque sont offertes en souscription aux an- tions du «United States Securities Act of 1933».
ciens actionnaires aux conditions suivantes: Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni'
ba) 20 anciennes actions nominatives de offerts ni vendus directement ou indirectement

Fr. 100 nominal donnent droit de souscrire aux Etats-Un.s d Amérique ou dans leurs tern-
une nouvelle action nominative de Fr. 100 toires et possessions. En outre, ces titres ne
nominal - peuvent être ni offerts ni vendus a des person-

bb) le prix de souscription est de Fr. 300.- net nes (sociétés incluses) originaires ou citoyen-
par action. Notre établissement acquitte le nes des. Etats-Unis ou de leurs territoires et
droit de timbre d'émission. possessions ou résidant dans ces pays.

c) Bons de participation 11 ¦ Ajustement des prix d'option et de conver-
Les 320 000 nouveaux bons de participation, en slon
chiffre rond, de notre banque sont offerts en Les nouveaux prix d'option et de conversion
souscription aux détenteurs de bons de partici- pour les options non encore exercées et les
pation aux conditions suivantes: obligations non encore converties des em-
ca) 20 anciens bons de participation de Fr. 20 brunte suivants seront publiés" dans la presse

nominal donnent droit de souscrire un nou- aussitôt que possible:
veau bon de participation de Fr. 20 nominal; En_fi!ïïl?J_f _5?M_?_? 4an-9 Posteneur

cb) le prix de souscription est de Fr. 60.- net _ 6/4% 1981-90 UBS Zurich
par bon de participation. Notre établisse- E

f̂/_!
n
t 0o?P_l0uDl?

nP„08
ment acquitte le droit de timbre d'émission. _ 5/4% '9?z-9] UBS Zurich

Emprunt a option de rang postérieur !
2. Le droit de souscription doit être exercé jus- 3%% 1984-93 UBS Zurich

qu'au Emprunt convertible de rang postérieur
jeudi 26 avril 1984 à midi 4V_% 1982-90 UBS Zurich.. . . . _, . . Emprunt convertible 4Y2% 1977-87 eh $US

au plus tard au siège de notre banque a Zurich ou Union de Banques Suisses
auprès de l'une de nos succursales en Suisse, (Luxembourg) SA, Luxembourg
contre remise des coupons ou bons de souscrip- Emprunt convertible 5% 1979-89 en $US
tion mentionnes c.-apres, au moyen du bulletin Union Bank of Switzerland (Panama) Inc.,
de souscription prévu a cet effet. Panama

3. Exercice du droit de souscription
a) Coupon No 76 des actions au porteur.
b) Bon de souscription afférent aux actions no- _, . . . _ .. ,-- .

minatives. Zurich, le 6 avnl 1984
Les bons de souscription seront envoyés aux unjon de Banques Suisses
actionnaires nominatifs inscrits, à moins que
l'adresse pour le dividende ne soit celle P°ur 'e Conseil d'administration
d'une banque. Le président: Robert Holzach

¦': .

Numéros de valeur: l(UBS] D-nni i/_ Q Q, 1J0CC- C
Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136 001 lllllllllll E\_G_/ 'HUCO VJUI_.î3 _:_.
Action nominative (ancienne et nouvelle) 136.002 l| |m|BtoJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bon de partici pation (ancien et nouveau) 136.003 Mj |j ; mnMHHHHHHĤ ^
Action au porteur (div. à partir du 1.1.1984) 136.017 'Il P I  l
Action nominative (div. à partir du 1.1.1984) 136.016 '"llllillilllllilllllllilllllllllillllill!!̂

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union
de Banques Suisses, qui s'est tenue le 5 avril 1984, a fixé le
dividende pour l'exercice 1983 à

Fr. 110.— par action au porteur
Fr. 22.— par action nominative et
Fr. 4.40 par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 11 avril 1984, sous déduc-
tion de l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les guichets
en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre présentation
du coupon No 75 des actions au porteur, du bon de dividende
des actions nominatives et du coupon No 9 des bons de parti-

; cipation. ,, {
Union de Banqueŝ Stiisseŝ  '**"•
Pour le Conseil d'administration

Zurich, le 5 avril 1984 Le président: Robert Holzach

||P̂: E|  ̂ Union de1 
KJcfy Banques Suisses

90-751

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I _SF est un I

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

fl vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl | Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I II

fl ^^̂ ^^^  ̂
I Nom I fl

B I QÎmnl_ > 1 ! Rue No 
! I

H ^̂_ _ r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 1 flfl
^ 

' - ' l Banque Procrédit ifl
^^^__^^_-___ I 2301 La Chaux-de-Fonds , g, M4 *W

52-414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |



m [ \ Parc des Sports - Samedi 7 avril, à 1 8 h. ^
E«__T«_J l'AHill CP PUIACCn Match important pour la Coupe des Alpes
EEJB %WW|I rU LMIAa&U ou Championnat d'été
¦ b_ m̂̂  ^̂  ^̂  BI " Une rencontre importante que personne ne voudra

H  ̂
Wm 

J manquer I I  ! En achetant le programme du match,
-__-_. ____„__«- vous partici pez au tirage au sort à la mi- j g fW^TStÊÊKtVWmWÊmmmWÊmmt

U
£|«A||~v (_£. E_%I_ I_ C Le ballon du match est offert par: l'Entreprise temps qui vous permet de gagner _|flNv^S-ifpSM#V ÎKil
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¦I DEMANDES D'EMPLOIS _¦
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

3 ans d'expérience, cherche emploi chez méde-
cin pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre UB 8758 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant permis auto, cherche emploi comme
chauffeur-livreur. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-1006 Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31 , 2300 La
Chaux-c^-Fonds.

COURTEPOINTIÈRE
diplômée, plusieurs années d'expérience, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-581 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31 , 2300 La
Chaux-de-Fonds 

VENDEUSE
sortant d'apprentissage fin juin, cherche une
place (si possible parfumerie).

<p 039/31 38 45. 91-62028

REPRÉSENTANT
dans la branche alimentaire, dans la cinquan-
taine, plusieurs années d'expérience, ayant
l'habitude de traiter avec les petits, moyens et
gros clients, cherche changement de situa-
tion. Connaissance approfondie de la région,
canton de Neuchâtel, Jura bernois et canton
du Jura. Grands clients de toute la Suisse
romande.
Ecrire sous chiffre BR 8851 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
Plusieurs années d'expérience, cherche changement
de situation pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre KP 9455 au bureau de L'Impar-
tial

CUISINIER
revenant de l'étranger, cherche emploi dans la
région.

C0 039/23 09 17. 9443

AIDE-HOSPITALIÈRE
diplômée, cherche place dans hôpital ou clini-
que.
Ecrire sous chiffre RW 9428 au bureau de
L'Impartial

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée avec 5 ans de pratique cherche travail
à domicile. Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
le Val-de-Travers.

0 039/36 11 57 92,7

JEUNE FILLE
cherche place comme apprentie aide en méde-
cine dentaire ou aide en médecine.
Ecrire sous chiffre HT 9516 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche
APPRENTISSAGE DE VENDEUSE
dans la confection, chaussures ou autres.
Ecrire sous chiffre 93-30767 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2610 Saint-Imier.



L'Association cantonale neuchâteloise de football compte depuis peu de nouveaux
arbitres, quinze pour être précis. (Notre photo Schneider). Ces derniers, récemment
aux Geneveys-sur-Coffrane, ont suivi un cours qui s'est achevé par un examen.

Parmi les nouveaux arbitres admis au sein de l'ACNF , et c'est fort sympathique,
f i g u r e  une représentante du sexe féminin, Mlle Ursula Gyger. Elle sera ainsi la pre-
mière femme du canton de Neuchâtel à diriger des rencontres de football.

Nouveaux arbitres neuchâtelois
Le Standard de Liège pratiquement décapité
Sanctions confirmées par l'Union belge de football

L'équipe du Standard de Liège
sera pratiquement décapitée pour
son prochain match de champion-
nat, ce week-end, tandis que celle
de Waterschei sera affaiblie.
L'appel interjeté par les joueurs du
Standard, suspendus mardi pour
un an, n'est en effet pas suspensif.

La confirmation en a été donnée
après la réunion du comité exécu-
tif de l'Union belge de football, qui
entérine donc les sanctions déci-
dées par la commission de con-
trôle;

L'Union belge estime en effet
avoir obtenu la preuve que les
dirigeants et les joueurs du Stan-
dard ont «acheté» une victoire con-
tre Waterschei, à la fin du cham-

pionnat belge 1981-82, remporté
par le Standard. Sept joueurs du
Standard et trois de Waterschei
ont été suspendus pour un an.
Cinq de ces joueurs sont des inter-
nationaux belges, et un autre,
l'avant liégeois Simon Tahamata,
international hollandais.

L'ÉQUIPE NATIONALE
AFFAIBLIE

La commission d'appel de
l'Union belge se réunira le 13 avril,
à la veille d'un autre week-end de
championnat. Si elle n'apporte
aucune modification aux sanc-
tions, l'équipe de Belgique sera
affaiblie lors de la phase finale du
championnat d'Europe, en juin, en
France.

Outre les joueurs, Raymond
Goethals, ancien responsable de
l'équipe nationale et entraîneur de
Liège au moment des faits, a été
radié à vie, tandis que l'un des
principaux dirigeants du Stan-
dard, Roger Petit, est interdit
d'affiliation pour une durée indé-
terminée. Quant à Eric Gerets,
capitaine de l'équipe de Belgique,
qui joue en Italie, il est interdit
d'affiliation pour trois ans. (si)

Saint-Imier sauvé, Neuchâtel 50 relégué
En deuxième ligue de basketball

• NEUCHATEL 50 - SAINT-IMIER I: 64 - 67 (20-31)
Les basketteurs imériens ont réussi, mardi soir à Neuchâtel, ce que l'on

n'osait plus attendre d'eux, à sauver leur place en 2e ligue neuchâteloise. Ils
ont en effet battu, dans le match de la peur, Neuchâtel 60, par 67 à 64.

Les données du problème étaient on ne peut plus simples. Avant cette ren-
contre, les Neuchâtelois occupaient la dernière place du classement avec un
total de quatre points. C'était leur dernière rencontre â disputer. Saint-Imier
n'était guère mieux logé, puisqu'il précédait son rival d'un soir d'un point (5),
avec toutefois encore trois rencontres â disputer. Il fallait donc, pour l'un
comme pour l'autre, s'imposer pour éviter la culbute.

Les visiteurs étaient bien crispés en
début de partie. Ils nous offraient toute
la panoplie de ce qu'il ne faut pas faire,
surtout quand l'enjeu est si grand. Mau-
vaises passes, tirs manques, balles per-
dues, fautes inutiles. Dès lors, Neuchâtel
50, sans être très brillant, prenait le com-
mandement. 6 à 0 après trois minutes,
«c'était pas la joie» du côté des Ergué-
liens.

Mais le jeu s'améliorait sensiblement,
de grands boulevards s'ouvraient dans la
défense neuchâteloise. Les visiteurs en
profitaient pour tout d'abord renverser
la vapeur, et prendre même quelques
points d'avance, 8 à 13 à la huitième
minute. Mais quatre minutes plus tard,

tout était à refaire, le score ayant à nou-
veau basculé, 14 à 13. Un temps mort
permettait aux Imériens de repartir,
cette fois pour de bon. Au coup de sifflet
signifiant la mi-temps, ils avaient pris un
avantage substantiel de 11 points,
menant par 31 à 20.

Dès la reprise, les maîtres de céans
tentaient de revenir. Malheureusement
pour eux, ils trouvaient en face d'eux, en
la personne de Pierre Schnegg, un
homme qui avait beaucoup de réussite. A
chaque attaque, ou presque, la balle pas-
sant par lui terminait sa course dans le
panier neuchâtelois. Cela allait durer
pendant plus de dix minutes pendant
lesquelles le joueur imérien marquait à
lui seul 18 points. Comme en défense,
l'efficacité de toute l'équipe faisait mer-
veille, l'écart se creusait de manière pres-
que irréversible. 37 à 57 à la lie minute.

Le coach imérien procédait à quelques
changements, mais revenait assez rapi-
dement sur ses pas, la machine ne tour-
nant plus aussi rond, et il faut bien le
reconnaître, la réussite revenant à un
niveau équitable. Neuchâtel 50 pouvait
combler une partie de son retard, leur
adversaire faisant à nouveau preuve
d'une nervosité surprenante. L'écart
diminuait jusqu'à 9 points à seulement
deux minutes de la fin, mais deux contre-
attaques scellaient le score final à 54-67
pour Saint-Imier.

Ainsi, Neuchâtel 50, qui a terminé son
championnat, en restera à quatre points.
L'équipe retrouvera donc la saison pro-
chaine la place qui était la sienne la sai-
son passée en 3e ligue. Quant à Saint-
Imier, qui a porté son actif à sept points,
il lui reste encore à affronter La Chaux-
de-Fonds 2 et Fleurier pour tenter
d'améliorer son classement, maintenant
que la hantise de la relégation est der-
rière, (jz)

Duel serré entre Rosberg et Piquet
Premiers essais en vue du GP d'Afrique du Sud de Fl

L'ex-champion du monde Keke Rosberg et le détenteur du titre Nelson Piquet
se sont livré un duel serré, lors des premiers entraînements officiels du
Grand Prix d'Afrique du Sud, à Kyalami, pour l'obtention du meilleur temps.
La lutte a finalement tourné, pour 0"15, à l'avantage de la Williams-Honda du
Finlandais, qui a battu de 1''224 le meilleur temps des essais, établi par le

Français René Arnoux en 1982, en tournant en l'05"127 (226 km/h. 800).

Le Français Patrick Tambay
(Renault) a signé le troisième «chrono»,
alors que le meilleur de l'écurie Lotus-
Renault, qui avait dominé les entraîne-
ments à Jacarepagua grâce à Elio de
Angelis, a été Nigel Mansell, quatrième.

MARC SURER ÉTONNE
Marc Surer ne possédait bien évidem-

ment aucune chance d'inquiéter les tur-
bos, mais il a eu la satisfaction d'établir
le meilleur temps des voitures équipées
de moteurs atmosphériques. Les deux
RAM-Hart de Alliot et Palmer n'ayant
pas même bouclé un tour, le Bâlois a pris
la 22e place sur 25 classés et ses chances
de qualification ne paraissent pas mau-
vaises. Surer a laissé derrière lui les deux
Tyrrell de Brundle et Bellof, ainsi que
son coéquipier belge Thierry Boutsen.
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Mais 9 centièmes seulement ont séparé
les deux pilotes d'Arrows... En revanche,
le moins rapide des bolides à moteur
turbo a laissé Surer à 1"5.

Résultats de la première séance
d'essais officiels avant le Grand Prix
d'Afrique du Sud à Kyalami: 1. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'05"127; 2. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW, l'05"280; 3. Patrick Tam-
bey (Fra), Renault, l'05"588; 4. Nigel
Mansell (GB), Lotus-Renault, l'05"792;
5. Teo Fabi (Ita), Brabham-BMW,
l'05"923; 6. Derek Warwick (GB),
Renault, l'06"056; 7. Niki Lauda (Aut),
McLaren-TAG-Porsche, l'06"238; 8.
Elio de Angelis (Ita), Lotus-Renault,
l'06"305; 9. Alain Prost (Fra), McLaren-
TAG-Porsche„ l'06"856; 10. Manfred
Winkelhock (RFA), ATS-BMW,
l'06"974; 11. Jacques Laffite (Fra), Wil-
liams-Honda, l'07"142; 12. Michèle
Alboreto, Ita), Ferrari, l'07"404; 13.
René Arnoux (Fra), Ferrari, l'07"514;
14. Ayrton Senna (Bré), Toleman-Hart,

l'07"657; 15. Eddie Cheever (EU), Alfa-
Romeo, l'07"704. Puis: 22. Marc Surer
(Sui), Arrows-Ford, l'12"227; 25.
Thierry Boutsen (Bel), Arrows-Ford,
l'12"326. (si)

Course militaire La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

C'est dimanche sur le coup de
10 h. 30, devant le stade d'athlé-
tisme de La Charrière que sera
donné le départ de la 36e édition
de la course militaire La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel. Cette
épreuve dont le comité d'organi-
sation est emmené par le premier-
lieutenant André Risse, devrait
réunir plus de 600 concurrents.

Si la dénivellation totale du
parcours n'a pas changé, en
revanche la fin du tracé a été
modifiée. La descente infernale
des Quatre-Ministraux et du Clos-
des-Auges sur les hauts neuchâte-
lois, a définitivement vécu. C'est
la très bonne nouvelle qu'ont
réservé' cette année les responsa-
bles de cette traditionnelle course
commémorative.

Cette 36e édition sera donc en
quelque sorte historique. Même
s'il n'est pas encore idéal, le nou-
veau tracé constitue une sensible

amélioration qui devrait être bien
accueillie par les concurrents. On
n'a pas encore pu renoncer, â la
terrible montée de Pierre-à-Bot
au-dessus de Valangin, mais la
descente finale se fera au moins
relativement en douceur par des
chemins goudronnés de largeur
moyenne (chemins Henri-Spin-
ner, Maujobia, des Valangines,
Guillaume-Ritter, rue de la Côte),
avant de reprendre l'itinéraire
habituel par la chaussée de la
Boine jusqu'à l'arrivée.

Vainqueur des deux précéden-
tes éditions, Fritz Haeni, de Wie-
dlisbach, sera au départ. D ten-
tera de réaliser la passe de trois
et de battre le record du parcours
détenu depuis 1981 par Albrecht
Moser qui a également annoncé
sa participation.

Rappelons que cette épreuve
compte pour le championnat
suisse des courses militaires, (sp)

Fritz Haeni: la passe de trois?
Courte victoire de l'Angleterre
Championnat britannique des nations

• ANGLETERRE -
IRLANDE DU NORD 1-0 (0-0)
Devant 24.000 spectateurs (record de

la plus faible affluence pour un match
international à Wembley égalé), l'Angle-
terre a remporté une petite victoire (1-0)
face à l'Irlande du Nord, dans l'ultime
match du défunt championnat britanni-
que des nations. La rencontre fut médio-
cre, mais elle permettra néanmoins à la
formation britannique de tirer un avan-
tage psychologique de ce court succès,
puisque l'Irlande du Nord sera son ad-
versaire lors des éliminatoires du «Mun-
dial» 86.

Après une première période soporifi-
que, un solo du latéral Viv Anderson ap-
porta la décision à la 49e minute: sur le
tir qui ponctua son action, le gardien
Jim Platt (qui remplaçait Pat JenningB,
blessé) fut trahi par un rebond de la
balle et Tony Woodcock, à six mètres de
la cage, n'eut aucune peine à inscrire
l'unique but de la partie. Cette réussite
récompensait justement l'un des seuls
Britanniques, avec Shilton et Robson, à
avoir été à la hauteur de sa réputation.

Wembley: 24.000 spectateurs.
But: 49' Woodcock 1-0.

Angleterre: Shilton; Anderson, But-
cher, Roberts, Rix; Kennedy, Lee, Rob-
son, Wilkins; Woodcock, Francis.

Irlande du Nord: Platt; Nicholl, Do-
naghy, McLelland, McElhinney; O'Neill,
Armstrong, Mcllroy; Hamilton, White-
side, Stewart. (si)

Karl Odermatt, 50 fois international,
succédera la saison prochaine à Konrad
Hollenstein au poste d'entraîneur du FC
Nordstern (LNB), présentement en dan-
ger de relégation. Odermatt (42 ans) a
signé un contrat d'une année, valable
même si le club rhénan jouait la saison
prochaine en première ligue.

Après avoir mis un terme à une car-
rière de. 17 ans en ligue nationale en
1979, Karl Odermatt est devenu direc-
teur sportif des Young Boys, dont il
avait porté les couleurs de 1975 à 1979.
En tant qu'entraîneur, il a ensuite parti-
cipé aux finales de promotion en LNB
avec Birsfelden, puis a amené Concordia
(son club d'origine) en première ligue.

(si)

Odermatt entraîneur à Nordstern

Lucien Favre quittera Toulouse
â la fin de la saison. La confirma-
tion en a été apportée avec la
signature, par les dirigeants du
club, de la convention de départ
del'ex-Servettfen.

Celui-ci avait remis à la presse,
dimanche dernier, un communi-

. que dans lequel il expliquait qu'il
avait obtenu d'être libéré de ses
obligations envers le club en rai-
son «des difficultés rencontrées
par celui-ci pour respecter ses
engagements contractuels». • ' ;.*

«Lulu» Favre, qui s'est refusé à
toute déclaration sur ses inten-
tions pour la prochaine saison, a
souligné que «cette libération
conditionnelle ne s'apparente nul-
lement à une résiliation de son
contré  ̂Signé pour trois ans», (si)
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Lucien Favre
quittera Toulouse

Coupe d'Espagne

Demi-finales de la Coupe, matchs
aller: Real Madrid - Athletic Bilbao 0-1;
Barcelone - Las Palmas (2e div.) 2-1.

Matchs retour le 18 avril, (si)

Real battu

Rumménigge et Tinter

Karl-Heinz Rumménigge, capitaine du
Bayem de Munich et de l'équipe natio-
nale de RFA, a signé dans un grand
hôtel de Munich un contrat de trois ans
avec Tinter de Milan. Le joueur rejoin-
dra son nouveau club le 1er juillet pro-
chain.

Pour ce transfert , le club munichois a
touché une somme de dix millions de
marks et percevra la recette de trois
matchs d'adieux.

Rumménigge, âgé de 28 ans, qui a
porté 73 fois les couleurs de la RFA
devrait quant à lui toucher deux millions
de marks nets par an. (si)

Contrat signé

L'an dernier, le transfert à
Saint-Gall de Ladislav Jurkemik,
libero de l'équipe nationale tché-
coslovaque, n'avait pu se réaliser
en raison du veto du Ministère
tchécoslovaque des sports. Cette
fois-ci, plus rien ne s'oppose à la
venue de Jurkemik en Suisse, tou-
tes les formalités en vue de son
transfert pour la saison 1984-85
sont remplies. Le Tchécoslovaque
sera à la dispostion des «Bro-
deurs» dès le championnat inter-
national d'été.

H y a douze mois, l'engagement
de Jurkemik, né le 20 juillet 1953,
n'avait pas été autorisé au FC St-
Gall, les Tchécoslovaques escomp-
tant encore se qualifier pour le
tour final du championnat
d'Europe en France. Sous le mail-
lot national, Ladislav Jurkemik a
enlevé le titre européen en 1976 et
a participé au tour final du cham-
pionnat du monde en Espagne en
1982. O a par ailleurs obtenu deux
titres de vice-champion de Tché-
coslovaquie avec Inter Bratislava,
club auquel il a appartenu durant
13 ans. Le nouveau libero de St-
Gall va devenir -prochainement
docteur en droit, (si)

Jurkemik
à Saint-Gall

|Ul Cyclisme

Tour du Pays basque

L'Espagnol Julian Gorospe a remporté
au sprint, devant l'Irlandais Sean Kelly,
la quatrième étape du Tour du Pays bas-
que, disputée entre Beasain et Vers de
Bidasoa (195 kilomètres). Kelly a con-
servé la première place du classement
général.

Quatrième étape: 1. Julian Gorospe
(Esp) en 5 h. 00'07"; 2. Sean Kelly (Irl)
même temps; 3. Faustino Ruperez (Esp)
à 8"; 4. Faustino Cueli (Esp) à 3'33"; 5.
Eric Caritoux (Fra) à 3'53"; 6. Claude
Criquiélion (Bel) à 3'57".

Classement général: 1 Kelly en 19 h.
05'33"; 2. Gorospe à 54"; 3. Ruperez à
l'42"; 4. Marino Lejarreta (Esp) à 4'41";
5. Caritoux à 4'47"; 5. Criquiélion à
4'51". (si)

Kelly toujours leader
Tour de FOmbrie

L'Italien Mario Beccia a remporté en
solitaire la quinzième édition du Tour de
l'Ombrie, à Pérouse. Beccia s'est imposé
avec dix secondes d'avance sur ses deux
compatriotes Gianbattista Baronchelli
et Silvano Contini.

Résultats: 1. Mario Beccia (It) 217
km. en 6 h. 52*00"; (36 km/h. 986); 2.
Gianbattista Baronchelli (It) à 10"; 3.
Silvano Contini (It), même temps; 4.
Jonathan Boyer (EU) à 26"; 5. Ole Sil-
seth (No) à 45"; 6. Giovanni Mantovani
(It); 7. Claudio Torelli (It), même temps;
8. Alèssandro Pozzi (It) à 1'; 9. Claudio
Corti (It); 10. Palmiro Masciarelli (It);
U. Giuseppe Saronni (It), même temps.

(si)

Beccia en solitaire

Le quart de finale de la Coupe de
Suisse Servette - Chiasso, prévu le lundi
de Pâques, a été avancé au mercredi 18
avril, à 20 heures, (si)

En LNC
LNC: Lausanne • La Chaux-de-

Fonds 1-0; Young Boys - Saint-Gall 3-2;
Neuchâtel Xamax - Lucerne 0-1; Ser-
vette - Bâle 0-2; Chiasso - Grasshoppers
1-1; Aarau - Sion 2-2. (si)

Servette - Chiasso avancé



IB .
19,5 millions de dollars
de dommages et intérêts

La Compagnie Goodyear, fabricant
de pneumatiques , devra verser plus de
19,5 millions de dollars de dommages et
intérêts à la famille de Mark Donohue,
le pilote de formule 1 qui avait trouvé
la mort lors des essais du Grand Prix
d'Autriche en 1975. Ainsi en a décidé
mercredi le jury du Tribunal de Provi-
dence (Etats-Unis).

Goodyear a en effet été jugé seul res-
ponsable de l'éclatement du pneu avant
gauche de la monoplace de Donohue, à
l'origine de l'accident. Le propriétaire
de la voiture, la Penske Corporation,
n'a pas été tenue pour responsable de
ce décès.

Le jury, composé de quatre hommes
et de deux femmes, a délibéré pendant
48 heures avant de rendre son verdict.
Au cours des auditions de témoins, qui
ont duré sept semaines, les responsa-
bles de Goodyear ont attribué l'éclate-
ment du pneu à un débris de métal et
soutenu que le pneu n'avait aucune
malfaçon. Ils ont également déclaré que
Donohue devait connaître les risques
du métier de pilote et qui, en quelques
occasions, il avait montré certains
défauts dans sa manière de conduire
une monoplace.

Donohue avait succombé à ses bles-
sures deux jours après l'accident. Il
avait 38 ans. (ap)

Didi à la tête
de l'équipe du Brésil ?

Pour remplacer Carlos Alberto Perreira,
dont le contrat n'a pas été renouvelé, à la
tête de l'équipe du Brésil, c'est Didi qui
semble le mieux placé.

L'actuel entraîneur de Botafogo a en
tout cas reçu mercredi le soutien de Pelé.
Les deux hommes ont joué ensemble dans
l'équipe qui remporta les Coupes du monde
1958 et 1962.

La Confédération brésilienne de football
devrait faire connaître son choix à la fin du
championnat, en mai. Le plus sérieux con-
current de Didi est Edu, entraîneur de
Vasco de Gama. (ap)

Michela Figini honorée
«Les honneurs aux espoirs - l'argent

aux fédérations»: c'est selon ce prin-
cipe de l'Aide sportive suisse a une fois
de plus accordé ses prix juniors «CS»
1983-84 à de jeunes sportifs suisses qui
se sont distingués sur le plan interna-
tional. Le titre officieux de «junior de
l'année» a ainsi été attribué à Michela
Figini (1966, Prato), championne olym-
pique de descente. Au deuxième rang,
on trouve le gymnaste Sepp Zellweger
(1963, St. Margrethen), celui-là même
qui avait gagné cette distinction en
1981, suivi du judoka Olivier Schaffter
(1964, Grandval) et du skieur nautique
François Breney (1965, Lausanne).

Par équipes, cette distinction est
revenue aux nageuses du relais 4 x 100
mètres quatre nages, Eva Gysling (1967,
Olten), Patricia Brùhlhart (1968, Lau-
sanne), Carole Brook (1965, Frauen-
feld), Marie-Thérèse Armenteros (1965,
Genève), qui l'ont emporté devant
l'équipe féminine de cyclisme artisti-
que, composée de Marianne Martens
(1966, Uerikon) et Kflthi Obrecht (1970,
Stafa). Les gagnants des prix juniors
seront honorés au centre administratif
du Crédit Suisse, à Zurich, au cours
d'une cérémonie publique, (sp)

boîte à
confidences

Championnats suisses de powerlif ting demain à Lausanne

Unissant leurs efforts, les dirigeants du club haltérophile Le Locle-Sports
et les adeptes du powerlifting sont parvenus finalement à tirer le meilleur
parti de leurs forces vives.

Club au récent passé des plus glorieux, le club haltérophile du Locle, pré-
sidé depuis 1975 par M. Jean-Marie Meroni, connaît aujourd'hui une période
plus calme de son histoire. Il n'y a pas si longtemps, Zanderigo, Boiteux, Tis-
sot, Perdrissat, Erard, les frères Fidel, pour ne citer qu'eux, multipliaient les
exploits et portaient au loin le renom du club de la Mère-Commune.

Aujourd'hui , les données ont quelque peu changé. Une trentaine de mem-
bres actifs s'apprête à prendre la relève mais la jeunesse de l'ensemble ne
permet pas encore la participation aux concours du plus haut niveau. Un tra-
vail de longue haleine est entrepris qui portera certainement ses fruits un
jour. Les finances sont saines et un effort de promotion est fait.

En attendant de récolter les fruits de
leur incessant et dévoué labeur, les res-
ponsables du club loclois ont favorisé la
création d'une sous-section indépen-
dante de powerlifting. Moyennant une
modeste cotisation, les adeptes régio-
naux de ce sport relativement nouveau
et méconnu en Suisse auront désormais
le privilège de disposer de locaux, du
matériel et des installations de la société
haltérophile. Et de s'affirmer plus encore
grâce à des structures élaborées. L'union
fait la force, d'où le rattachement de
1983 et la constitution en association
officielle pour les membres du club de
powerlifting du Locle-Sports.

PATRICE WERMUTH,
LE CATALYSEUR

Troisième des Championnats
d'Europe de 1982 et septième des Cham-
pionnats du monde à Munich la même
année, le vitrier chaux-de-fonnier Patrice
Wermuth (5.5.1953) va enfin pouvoir ser-
vir d'exemple et susciter des vocations
dans des conditions plus favorables. Père
de famille, athlète confirmé, entraîneur
et désormais président de la sous- sec-
tion locloise, il le mérite bien, lui qui,
dans des contingences souvent difficiles,
a franchi tous les obstacles menant à la
notoriété.

Quatrième du championnat neuchâte-
lois en 1973, alors que le powerlifting
n'en était qu'à ses débuts dans notre
pays, Patrice Wermuth, en pur amateur,
a suivi une progression fulgurante. En
1974 déjà, il décrocha sa ŝélection pour
les Championnats d'Europe de Zurich.
La vraie motivation, dit-il. Il
s'entraîna longtemps en solitaire à raison
de trois ou quatre séances hebdomadai-
res, après les obligations professionnel-
les. Membre de l'équipe nationale suisse,
il a eu l'aubaine de côtoyer les meilleurs
athlètes mondiaux de la spécialité (amé-
ricains, anglais, suédois, norvégiens, ir-
landais, indiens).

Son expérience et sa volonté vont ser-
vir de stimulant aux adeptes du club
loclois ! Qui rêvent tous à l'exploit réa-
lisé par le Jurassien Marcel Varin et qui
figure en bonne place dans le Guiness-
Book: lever 257 fois 100 kg en un peu

plus d une demi-heure en développé-cou-
che. Parce que le powerlifting, c'est
avant tout un défi permanent contre les
tabelles, contre soi-même.

EN CHIFFRES
Le powerlifting comporte trois mouve-

ments: le squat, le développé-couché, le
lever de terre. Patrice Wermuth, dans sa
catégorie, détient les trois records natio-
naux avec respectivement 202,5, 113 et
212,5 kg. En concours, trois essais par
mouvement sont autorisés.

La limite pour les prochains cham-
pionnats du monde d'Austin est fixée
à 505 Kg. Je veux arriver à 530 kg,
déclare Patrice Wermuth. J'ai 20 kg à
rattraper pour rivaliser avec les
meilleurs athlètes mondiaux du
moment; c'est une motivation sup-
plémentaire. Un record en appelle un
autre et cette constante remise en
question, même au niveau modeste et
personnel, engendre une saine ému-
lation.

LA PREPARATION
Des tonnes sont levées par chaque

athlète lors des entraînements. On tra-
vaille en groupe mais la préparation
est très personnelle, confie Patrice
Wermuth.

Chacun doit chercher son rythme,
sentir ce qui lui convient le mieux;
trouver son style. Il faut beaucoup de
volonté avant tout et ne pas avoir
peur de se «faire mal». Je peux
apporter des corrections techniques
à mes gars, mais ce sont eux qui
fournissent l'essentiel du travail.

Il faut croire que ça ne se passe pas si
mal, puisque Maxime Robert (32 ans),
qui ne pratique que depuis deux ans, fait
lui aussi partie, en tant que remplaçant
pour l'instant, de l'équipe nationale.

Autre' grand espoir du club loclois: le
jeune Mauricio Castagnetti (18 ans). El
n'a pas encore de titre pour l'instant,
relève son entraîneur, mais U progresse
à pas de géants et ça ne saurait tar-
der. C'est un futur champion et il

Debout, de gauche à droite: Norbert Hecht, Maurizio Castagnetti, Damien Bovino,
Francesco Olivieri. Accroupis: Robert Maxime, Jean-Pierre Vienne, Patrice

Wermuth. (Photo Schneider)

occupe déjà le deuxième rang de la
hiérarchie suisse sur le plan junior.

DES ESPOIRS FONDÉS
Samedi à Lausanne, l'équipe locloise,

en constants progrès, fera certainement
parler d'elle. Même si quatre Vaudois
forment actuellement l'ossature de
l'équipe nationale. En décembre 1983, les
représentants du Locle-Sports avaient
remporté la Coupe de Suisse par équipe.
Pas moins ! D'autres exploits individuels
ont suivi.

- ' . ¦ • ta
Et pourtant, regrette Patrice Wer-

muth, nous sommes trop ignorés par
certains médias, la télévision en par-
ticulier. A Munich, en Suède, aux

Etats-Unis, des milliers de specta-
teurs ont assisté trois jours durant
aux différentes épreuves internatio-
nales.

On est loin du compte encore chez
nous, mais le ton est donné. Sport de
force pas trop onéreux si l'on n'est pas le
champion confirmé qui doit renoncer à
de trop lointains voyages pour des rai-
sons pécuniaires, le powerlifting est en
passe de gagner ses lettres de noblesse en
Suisse aussi. Et Patrice Wermuth (3e
rang européen et 7e mondial) de trouver
peu à peu la compréhension que son
indiscutable talent et son engagement de
tous les instants méritent bien.

Georges Kurth

Le Locle-Sports parmi les favoris

Des rendez-vous importants
11-12-13 mai 1984: Championnats d'Europe à Fredrikstad (Norvège).
6 octobre 1984: Championnats de Suisse par équipes (lieu à définir).
16-17-18 novembre 1984: Championnats du monde à Austin (Texas).
Minimas à obtenir pour y participer (3 mouvements) en kg:
Poids du corps Champ, suisse Champ. Europe Champ, monde

52 295 400 430
56 320 435 ' 470
60 345 470 505
67,5 385 525 , 565
75 420 575 620
82,5 455 615 665
90 480 650 700

100 505 685 740
110 525 710 765
125 540 730 790

+ 125 555 755 815

Transferts en hockey sur glace

Alors que le terme de la période
des transferts approche, les mouve-
ments de joueurs se font plus nom-
breux: après Bill Lochead (de Mann-
heim à Coire) et Doug Berry (de
Mannheim à Genève-Servette), un
troisième professionnel nord-améri-
cain évoluant en Bundesliga a été
acquis par un club suisse: Kirk Bow-
man (Schwenningen) portera la sai-
son prochaine les couleurs du CP
Berne.

Bowman (33 ans), meilleur mar-
queur de Schwenningen, est le troi-
sième étranger engagé par le club de
la ville fédérale, après les Canadiens
Gaston Therrien et Gaétan Boucher,
provenant tout deux de Villars. Bou-
cher (qui vit en Suisse depuis 1976)
étant marié à une Suissesse, il
devrait toutefois obtenir la citoyen-

neté helvétique avant le début du
prochain championnat, de sorte que
les trois hommes devraient pouvoir
être alignés conjointement.

Outre Bowman, le . CP Berne a
acquis, en prêt pour deux ans, l'ailier
de Coire Thomas Lasko (23 ans) et le
défenseur de Fribourg-Gottéron
Marc Girard (23 ans également), qui
appartient toujours à Genève-Ser-
vette. '

En plus de Lasco, le néo-promu
Coire perd également un autre atta-
quant, Marco Morandi (28 ans), qui a
signé à Lugano. Pour sa part, Arosa
a renoncé aux services du Canado-
Suisse Steve Metzger, qui retraverse
l'Atlantique. Enfin, Olten (LNB) s'est
assuré des services de deux atta-
quants, André Fasel (Lausanne) et
Peter Doderer (Zurich), (si)

Un troisième étranger à Berne

Les Suisses lutteront contre la relégation
Championnat d'Europe des «moins de 18 ans»

Les championnats d'Europe juniors
des «moins de 18 ans» commencent
samedi en RFA avec, parmi les huit for-

mations engagées, 1 équipe de Suisse. Les
joueurs de Rolf Altorfer, qui n'ont
échappé que de peu à la relégation l'an
dernier en Norvège, devront sans doute,
cette fois encore, se borner à tenter d'évi-
ter la chute dans le groupe B. Ils font
partie d'une poule de quatre, dont seuls
les deux premiers participeront au tour
final pour le titre, avec la Finlande, la
Tchécoslovaquie et la France. Les deux
premiers semblent hors de portée, et
même les Français ne sont pas battus
d'avance: il y a un an, les Helvètes
s'étaient inclinés 6-2 face aux Tricolores!

La répartition des groupes du cham-
pionnat d'Europe juniors A (jusqu'à 18
ans):

Groupe A: URSS, Suède, Hollande.
Groupe B: Finlande, Tchéco-

slovaquie, France, Suisse.

PROGRAMME DES MATCHS
DE LA SUISSE

Samedi 7 avril: Finlande • Suisse à
Bad Tôlz (19 heures).

Dimanche 8: Tchécoslovaquie •
Suisse à Rosenheim (19 heures).

Mardi 10: Suisse - France (19 heures).
Tours finals: dès jeudi 12 (titre) et

vendredi 13 (relégation), matchs à 19
heures, (si )

Les frères Attinger vers les demi-finales
Championnats du monde de curling à Duluth

Vingt-quatre heures après avoir peiné face aux modestes équipes d'Autriche
et d'Italie, les quatre frères Attinger ont démontré leur véritable valeur lors
de la 3e journée des mondiaux de Duluth: ils ont battu successivement la
RFA par 7-5 et le Canada par 6-4, ce qui leur a permis de prendre la tête du
Robin round, conjointement avec la Norvège. Les Etats-Unis, leaders la
veille, ont en effet été battus à deux reprises. Pour les Suisses, la qualification

pour les demi-finales se rapproche...

La rencontre face aux Allemands, diri-
gés par le Suisse Otto Danieli (champion
du monde en 1975) fut longtemps âpre-
ment disputée. Une fois de plus, le qua-
tuor helvétique connut un départ diffi-
cile: une pierre manquée par Peter
Attinger permit au skip Keith Wendorf
de réussir un coup de deux au 4e end, la
Suisse se retrouvant menée 1-3. Comme
face à l'Italie, le renversement de situa-
tion survint au 8e end, les Suisses inscri-
vant quatre pierres et se détachant 7-4.

Un end suffit également aux Helvètes ,
contre le Canada, pour forcer la décision:
une pierre ratée par le no 2 canadien,

John Helston, leur offrit la possibilité
d'inscrire quatre points et de passer de
1-2 et 5-2. Les Nords-Américains revin-
rent certes à 5-4, mais les Suisses repri-
rent deux longueurs d'avance et conser-
vèrent leur avantage lors de l'ultime end
en jouant le «take-out».

Dans cette forme, les frères Attinger,
qui semblent jouer d'autant mieux lors-
qu'ils se trouvent placés dans une posi-
tion difficile, devraient parvenir en
demi-finale. Il leur reste à affronter
l'Ecosse, les Etats-Unis et la Norvège et
ils peuvent se permettre une défaite sans
remettre en cause leur qualification

directe (sans tie-break) pour l'avant-der-
nier stade de la compétition.

RÉSULTATS
Se tour: Ecosse (Skip Mike Hay) •

Autriche (Gunter Marker) 5-1 (6 ends).
Suède (Per Lindeman) • Etats-Unis
(Bruce Roberts) 6-4 (9 ends). Suisse
(Peter Attinger) - RFA (Keith Wen-
dorf) 7-5 (9 ends). Norvège (Eigil
Ramsfjell) - Danemark (Christan
Thune) 7-1 (8 ends). Canada (Mike
Riley) - Italie (Andréa Pavani) 6-2 (9
ends).

6e tour: Italie - Danemark 7-5 (9
ends). Suisse - Canada 6-4 (9 ends).
Norvège - Etats-Unis 6-5. Ecosse • Suède
6-4. RFA - Autriche 7-2 (9 ends).

Le classement: 1. Suisse et Norvège
10. 3. Etats-Unis, Suède et Canada 8. 6.
RFA et Ecosse 6. 8. Italie 4. 9. Dane-
mark et Autriche 0. (si)

3
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
du 6 avril à Evry:
21 - 15-9-12-8-4-14.
RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 1.204,25
Ordre différent Fr. 240,85
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.608,65
Ordre différent Fr. 1.526,95
Loto
7 points Fr. 1.106,70
6 points Fr. 247,80
5 points Fr. 2.—
QUinto, cagnotte Fr. 5.730,75

(si)

jeux



(B
C'est en janvier 1946 que Georges

Piot est arrivé au Locle, venant de son
canton de Vaud natal. Il a d'abord tra-
vaillé dans le secteur horloger puis dans
un garage et une carrosserie. Georges
Piot a la réputation, largement méritée,
d'être un fameux blagueur et farceur.

Du haut de ses un mètre septante,
avec ses souliers, précise-t-il, il est
ensuite entré au corps de la police locale
où il est resté 10 ans avant de devenir
chauffeur au service des Autocars du
Locle (ALL).

«En voiture et qu'ça saute», avait-il
coutume de lancer à l'intention des pas-
sagers avant de mettre en route son
engin. Atteint dans sa vue, il ne conduit
plus les autocars mais travaille au
dépôt des ALL à l'entretien et au net-
toyage des véhicules.

Il prendra sa retraite à la fin de
l'année. Il partage ses loisirs d'une
manière très helvétique puisque ses
deux passions commencent par CH: le
cheval et le chant. Il y a quelques
années encore, il avait coutume de
gagner la Vallée de Joux ou son village
d'origine, Bavois, avec sa fidèle Sonia
depuis Le Locle. Ce cavalier est aussi
chanteur puisqu'il y a 25 ans qu'il est
membre de l'Echo de l'Union du Locle,
qu'il préside depuis six ans. «J'ai vieilli
mais mon cœur a vingt ans» dit-il avant
d'entonner le «Credo du paysan» (jcp)

quidam

Fleurier: du rif if i dans la sangria
Centre récréatif espagnol contre Centre espagnol du Val-de-Travers
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«On devient les comiques du Vallon, j'espère que nous aurons au moins
droit à un bon char pendant le cortège de Carnaval, l'an prochain».

'T.' Ramon Toimil, membre du comité du Centre espagnol du Val-de-Tra-
vers, prend les choses du bon côté: la scission de la communauté ibéri-
que n'a pas l'air de trop l'inquiéter. D'un côté» l'équipe qui dirigé la
«Casa d'Espana» de Fleurier, de l'autre l'ancien président Antonio

. " Segura qui va ouvrir un «Cent!» récréatif espagnol» dans le même vil-
lage. H y a comme du rififî dans la st.igria. La bagarre ne date pas

i d'hier. Deux conceptions s'affrontent. Et cette fois-ci, le jugé Schneider
ne. sera pas là pour payer les frahwr^ ?'*v» - '

Le Centre espagnol est fondé le 13 juin
1962. Antonio Segura en devient le prési-
dent. Après avoir mené son activité dans
différents locaux, la communauté ibéri-
que construit un cercle dans la zone
industrielle de Fleurier. C'était au début
des années 1960.

Antonio Segura fut finalement évincé
par la nouvelle équipe après 14 ans
d'activité. Il ne paya plus ses cotisations
et se trouva exclu de l'association. Au
printemps 1982, il demanda sa réadmis-
sion. Qui fut refusée, le comité motivant
sa décision en envoyant un petit dossier
aux membres pour évoquer la gestion de
l'ancien président. Celui-ci porta plainte
pour diffamation et l'affaire échoua
devant le Tribunal du Val-de-Travers.

On sait qu'après une audience haute
en couleurs, alors que le juge Schneider
avait tenté et obtenu un arrangement,
personne ne voulut payer les frais. Car,
verser 50 francs, pour ces ibériques plu-
tôt fiers de nature, c'était reconnaître ses
torts. C'est le président qui sortit le bil-
let de sa poche. Un coup d'éclat certaine-
ment sans précédent dans les annales
judiciaires. Il lui valut les honneurs de la
revue de fin d'année créée par le groupe
théâtral des Mascarons...

DÉCISION DÉMOCRATIQUE
Les choses paraissaient s'être arran

gées. Il n'en est rien. Lors de son assem

blée générale, le mois dernier, Antonio
Segura a posé ce que l'on pourrait appe-
ler la question de confiance après avoir
réclamé, sans succès, la présentation des
comptes des deux dernières années, régu-
lièrement vérifiés. Sur les 167 personnes
présentes, 86 ont voté en faveur du co-
mité actuel, emmené par Fidel Gallardo,
56 autres contre.

Une décision démocratique, explique
Ramon Toimil.

Pas vraiment, s'exclame Antonio
Segura qui laisse entendre que l'équipe
dirigeante a battu le rappel de tous les
membres (en accueillant même de nou-
veaux pour l'occasion) afin de créer l'illu-
sion d'un soutien de la communauté ibé-
rique du Val-de-Travers. Si Ramon Toi-
mil reconnaît que des nouvelles têtes se
trouvaient parmi l'assemblée, il tient à
préciser que plusieurs de ses compatrio-
tes se sont approchés spontanément de
lui pour faire partie de l'association.

Réaction immédiate d'Antonio Segura
et de ses partisans: créer un second cer-
cle. Ce sera chose faite prochainement

dans une ancienne usine de la rue de
l'Hôpital au No 35. C'est là que le Centre
récréatif espagnol s'installera. Il bénéfi-
ciera de l'appui de 58 personnes. Il en
restera une centaine à la «Casa
d'Espana». Mais avant que d'ouvrir la
maison, Antonio Segura devra obtenir
une autorisation du Département de
police. Sans ouvrir un nouveau bistrot, il
est évidemment question d'offrir des
boissons à ceux qui pousseront la porte
de l'usine.

Du côté du consulat d'Espagne, à
Berne, on ignorait tout des projets des
dissidents hier après-midi. Pas étonnant:
ils viennent d'adresser une lettre au con-
sul pour lui expliquer la situation.

Reste le problème du financement. Les
locaux devront être aménagés. Et, con-
trairement à certains bruits qui circulent
à Fleurier, le consulat espagnol n'a pas
été sollicité pour verser 12.000 fr. au Cer-
cle récréatif. D'ailleurs, il ne faut pas
attendre monts et merveilles de sa part.
Avec ses 150 membres, la «Casa
d'Espana» reçoit moins de 900 fr.
annuellement du gouvernement espa-
gnol. C'est le stand sangria et boquero-
nes (sardines grillées) de l'Abbaye de
Fleurier qui permet de faire tourner la
maison.

Alors, aujourd'hui, une question se
pose: les dissidents vont-ils aussi tenu-
un stand lors de la prochaine Abbaye de
Fleurier ? Là il y aurait vraiemnt du
rif if i dans la sangria !

JJC
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Horlogerie

Oméga et Longines, manuf actu-
res horlogères, passent sous les
f ourches caudines d'Eta.

Le bulldozer de Granges tra-
verse Bienne sans s'arrêter et
attaque la montée du vallon de
Saint-Imier à vitesse réduite.

Donc, petit répit d'un an ou
deux ou trois selon la conjonc-
ture, pour les Longines qui con-
servent une f onction de manuf ac-
ture.

Une manuf acture amputée de
sa capacité créative, ce n'est plus
qu'une f abrique d'ébauches. Dans
le contexte f inancier du groupe
Asuag - SSIH les dés en étaient
jetés.

Dans une vision moins tentacu-
laire on aurait pu imaginer un au-
tre destin pour les Longines: ren-
dre à la manuf acture sa liberté,
lui laisser exercer ses talents
dans le haut de gamme et les spé-
cialités technologiques spécif i-
quement horlogères.

On aurait ainsi préservé un îlot
de créativité originale, car c'est
bien de quoi crèvera f inalement
l'horlogerie suisse: d'un nivelle-
ment par le bas.

Cette dernière larme versée, ob-
servons tout de même la manière
posi tive dont la mise sous tutelle
s'est opérée: dégâts limités et
sans f racas. A Bienne comme en
Lorraine on va supprimer des
emplois sans licenciemen ts 1

Du moins sans licenciements
abrupts. Les travailleurs sont
invités à la mobilité, ceux qui ne
pourront pas accepter de se
déplacer n'auront à s'en prendre
qu'à eux-mêmesl

De plus «le personnel f éminin»
sera traité à part, on f e r a  des
«eff orts» dans les régions concer-
nées.

Cette manière douce d'opérer
est nouvelle. Elle est le f ruit
d'âpres négociations entre
l'Asuag - SSIH et la FTMH car,
pour la première f o i s  dans l'horlo-
gerie, le syndicat a été associé à la
recherche de solutions AVANT
les décisions irrévocables.

Généralement, une entreprise
annonçait une charrette de licen-
ciements et les syndicats ne pou-
vaient que prendre acte.

Cette f ois-ci, le Conseil d'admi-
nistration de l'Asuag - SSIH a
entériné une solution concertée
qui constitue un maxima pour
l'entreprise et un minima pour la
FTMH.

Pour une f o i s  le bulldozer avait
mis des chenillettes en caout-
chouc...

Gil BAILLOD

Ça passe
sans casse

Carte hydrogéologique jurassienne des zones dangereuses

Le 29 septembre 1981, un glissement de terrain écroulait en quelques minutes une
maison familiale à Goumois, insuffisamment accrochée aux couches dures du sol. Un
procès entre la commune et le propriétaire de la maison est en cours depuis. Un cas
type d'un manque de précautions ! A vec Courchapoix, Goumois est considérée comme

l'une des communes les plus menacées par des glissements de terrains, (pve)
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Pas de panique, mais de la prudence
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Longines qui sourit, Oméga qui pleure
Trois cent soixante emplois sauvés à Saint-Imier et à Bienne

•«Les emplois garantis partout. Satisfaction pour les ébauches chez
Longines, à Saint-Imier, mais pas chez Oméga, à Bienne. Mais insatis-
faction tempérée par la quetion: vaut-il mieux être chômeur à Bienne

: ou travailleur à Granges ?» Voilà, résumé par le secrétaire syndical
imérien Michel Bally, le sens de l'accord passé par les délégations,
patronale de l'Asuag-SSIH, d'une part, syndicale de la FTMH, d'autre
part  ̂sur la restructuration de secteurs de fabrication d'ébauches pla-
cés sous la responsbilité du groupe ETA. Hier, l'état-major de la FTMH
- les secrétaires de Saint-Imier, Bienne, Granges, Neuchâtel autour du
secrétaire central Gilbert Tschumy - et un représentant de la base ont
tenu, dans la banlieue de Bienne, une conférence de presse. Le sauve-
tage de 360 emplois est le résultat de six semaines de négociations ser-
rées. Pour la première fois, la FTMH a eu la possibilité de discuter une
mesure de restructuration avant qu'elle soit décidée. Et les informa-
tions fournies par l'Asuag-SSIH, dont le communiqué dé presse figure
en page intérieure, et celles de la FTMH concordent. Les employés des
deux manufactures ont été renseignés hier en début d'après-midi, chez
Oméga, et en fin d'après-midi, chez Longines. Mais, dans le contexte
particulier des manufactures, c'est Longines qui sourit et Oméga qui

pleure. A Bienne, aucune ligne d'ébauches n'a pu être sauvée. -

Longines d'abord. Dès la «prise de
pouvoir d'ETA» à mi-janvier, explique
M. Bally, la restructuration laissait
entrevoir une fabrication identique avec
162 personnes de moins. L'objectif était,
ppur le syndicat et les commissions

d'entreprise, de maintenir une fabrique
d'ébauches à Saint-Imier. Si ces 162 per-
sonne permettaient de sortir entre 500 et
800.000 ébauches «maison» par an, 40
personnes, dorénavant, fabriqueront un
million de pièces. Une nouvelle chaîne de

machines sera installée, en calibres ETA.
Quarante postes de travail assurés,

donc. Et les autres ? «Nous avons la
garantie qu'il n'y aura pas de licencie-
ments chez Longines. Toutes les possibi-
lités de maintien des emplois là où ils
sont ont été examinées. Sur 162 person-
nes, 61 sont des cas en suspens. Les négo-
ciations continuent. La priorité est don-
née au travail à l'intérieur de l'entre-
prise, grâce aux retraites anticipées, qui
libèrent des places. S'il y en a, il est cer-
tain qu'il y aura très peu de personnes
déplacées. FHF Corgémont et Fontaine-
melon pourraient accueillir ces rares per-
sonnes. De toute façon, elles seront
employées par ETA. C'est garanti ! »

Oméga ensuite. Pour Edgar Hofer,
l'entreprise biennoise souffrait d'un tri-
ple handicap. La distance entre Bienne
et Granges est faible. Ensuite, les locaux
occupés pour la fabrication d'ébauches
sont sous-occupés, rue des Prés. Enfin,
les machines et l'outillage à Granges per-
mettent de reprendre, sans un centime
d'investissement, la fabrication de
Bienne. p_ >ps
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Beau résultat pour
«Terre des hommes»

Organisée il y a une quinzaine de
jours sur la place du Marché du Locle,
la vente en faveur du mouvement huma-
nitaire «Terre des hommes» a laissé un
joli bénéfice.

C'est en effet la coquette somme de
7000 francs que les dames bénévoles ont
récolté, (p)

bonne
nouvelle

TEE À LA CHAUX-DE-FONDS.
- Ça roule malgré un sabotage.
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QUALITÉ HORLOGÈRE. - Un
contrôle, pas du bla-bla!
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Théâtre: 20 h. 30, spectacle clown Dimitri.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques: 0 281313, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: (f i (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 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

matin. Repas à domicile: (f i 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,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., <fi 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 2376, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: <fi 28 11 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 0 23 37 09. .

Consult. juridiques. Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 0 23 45 25

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
ABC: 20 h. 30, Cul de sac.
Corso: 20 h. 30, Femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 23 h. 15,

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

Eglise Evang. Libre: A la retraite, le
Dr Rodolphe Bréchet a vécu la plus grande
partie de sa vie active en tant que médecin
missionnaire. C'est un spécialiste en lépro-
logie. Il parlera demain soir de «mission
médicale».

Salle de Musique: samedi 7 avril à 20 h.
15, concert de printemps offert par La Céci-
lienne, Les Armes-Réunies et la Chorale
Alliance Mulhouse.

Théâtre: dimanche 8 avril à 20 h. 30,
dernier spectacle de l'abonnement avec
«Mort accidentelle d'un anarchiste», nou-
velle pièce de Dario Fo, jouée durant la der-
nière saison au Théâtre La Bruyère avec le
plus mérité succès. Un spectacle drôle, gai,
surpassant les meilleures pièces de boule-
vard.

La Chaux-de-Fonds

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Stephan, tu m'as menti, tu m'as emmenée
dans tes pays irréel où je me sentais bien, car
de ma terre à moi je ne connaissais que la sen-
sation des cailloux aiguisés sous la plante de
mes pieds.

Je n'avais pour bagages qu'une enfance
déchirée, quelques bombes sur la tête, une
mère enveloppée de fourrures et de parfum,
oubliant de m'embrasser. Alger, ma ville, me
manquait, ses odeurs, ses sourires, ses rues en
pente, les gens aux fenêtres qui s'interpel-
laient. Stephan prit la place du soleil, du
blanc des maisons, du rire de la rue, il emplit
pour un temps mon vide, mon ventre de Gil-
les, ma tête d'un début de savoir grand
comme le petit doigt d'un enfant.

Il est loin ce temps-là, j'ai les mêmes rêves,
les mêmes espoirs, la même soif, la même
peur, le même gouffre au fond de moi. Ma

demande était folle et incommensurable.
Comment pouvais-tu, Stephan, toi l'oiseru, toi
l'irresponsable , remplacer un pays, une
famille, éloigner les cris de guerre ?

Larmes et pluie mélangée, je rentrai à vil-
liers. Martine avit préparé le thé sur le pla-
teau d'argent hérité de sa grand-mère.

Martine m'essuya comme un vieux, chien
au retour de chasse qui ne connaît qu'une
route, celle de la maison de ses maîtres. Elle
ne prêta un pull en mohair bleu, un jean, dé-
bottés. J'aimais bien que l'on s'occupât de
moi, je me laissai frictionner, bercer, consoler,
comme si je portais en moi les plus vieux cha-
grins du monde.

Assise, recroquevillée sur la table de chêne,
les genoux sous le menton, je regardais Mar-
tine. Elle aussi était griffée au coin des yeux.
Rien n'avait été facile, on avait partagé les
mêmes épines depuis notre rencontre à Alger.
Rémy l'équilibrait, entre eux passait une com-
plicité nourrie de rires et de partage, dont je
me sentais exclue. J'ignorais les codes de
l'amour, mais ils me facinaient.
- Il faut être deux.
- Etre deux c'est l'acceptation de l'autre.
- Je ne saurais jamais. Je suis lasse de tout

ce vide.

- Tu ne pouvais plus vivre avec Stephan,
me dit-elle comme si elle lisait dans mes pen-
sées.
- Suis-je transparente ou es-tu voyante ?
- Je te connais bien, tu joues la force pour

cacher ta fragilité. Sois-toi, tu verras c'est
moin compliqué.

Nicole partie, nous nous retrouvâmes tous
les trois, Rémy, pensant le Champagne plus
gai que le thé, avait sorti une de ses bouteilles
préférées de la cave.
- Et tes cahiers secrets, Anne, tes cahiers

d'écolière ? demanda-t-il, en riant, indiscret.
- Je continue, je dépose dans mes cahiers

ce que j'aurais aimé écrire, toute ma vie de
femme. Tu sais, Rémy, avec quelques varian-
tes elles se ressemblent beaucoup.
- Je ne le crois pas. Il y a celles qui passent

à côté de leur existence parce qu'elles ont
peur, les autres comme toi et Martine qui
plongent dedans parce qu'elles ont peur aussi,
mais ont décidé de vaincre.
- Tu me surprends, Rémy.
- Je m'étonne tous les jours plus, dit-il en

prenant Martine dans ses bras.
Un grand vide se fit en moi quand elle lui

répondit:

- C est vrai, tu es mieux que la moyenne
des homme.

Je remplis le vide avec le verre de Champa-
gne. Je m'agaçais dans mon rôle de paumée,
de victime, d'enfant perdue. J'avais un métier
passionnant, directrice d'une agence de publi-
cité, mon «curriculum vitae» était plein de
bons et loyaux services, j 'étais mère de deux
enfants, divorcée, les amants se succédaient
au rythme de mon choix, il n'y avait pas de
quoi se pleurer dessus, et pourtant je n'arrê-
tais pas de m'attendrir sur mon destin de
femme incomprise, qui, quand elle se regardait
dans la glace, poussait un soupir de bonheur à
l'idée de dormir seule.

Je rentrai tard, Martine avait insisté pour
que je reste dîner avec eux. Nous avions beau-
coup parlé de Nicole, de son agressivité
latente.
- En quoi puis-je bien la rendre jalouse ?
- Elle envie ta chaleur, tes enthousiasmes,

ton émotion. Une femme ne peut se contenter
longtemps de voitures de sport, de bijoux,
d'hôtels de luxe, ce n'est pas en additionnant
les chaînes d'or autour de son cou et les hom-
mes au fond de son lit qu'elle peut trouver un
sens à son existence. Elle a peur des rides à
venir, elle se joue la comédie jusqu'à devenir
la parodie du mannequin quatre étoiles».

(à suivre)
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Demain de 16 à 19 heures

Vernissage en présence de l'artiste

ITALO VALENT.
Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel

Tél. (038) 24.57.00 8469
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Savagnier: halle de gym, 20 h., concert des

Petits écoliers chantants de Bondy.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 0 631531.

Grande salle de Noiraigue
Samedi 7 avril, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

9342
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pàquier,
0 5317 68.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'année de tous les dangers.

Les.Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, A nos amours.

Saignelégier
Concert de la fanfare, ce soir, 20 h. 15.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 «L.
Police cantonale: 0 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 $4; Dr Meyrat, 0 5122 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11.65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 6112 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La lune dans le

caniveau.
Cave à jazz: 20 h. 30, concert Dixie Hot Seven.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

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

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

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

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

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

sa 9-19 lu, di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h- du Tilleul,

0 22 1134.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 83 61 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de cpn-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143,

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les prédateurs.
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, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 1167 à Corgémont

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Chariots Connec-

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La chose.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Monty Python - Le

sens de la vie.

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

du monde; 23 h- séance nocturne.
Chantemerle: 20 h. 30, «Memed le mince»,

théâtre par la Troupe de la Clef.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 61; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.

Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Juke Boxe 5;

17 h. 45, Rue Cases Nègres.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Don

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

Mâdchen von Pigalle.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Et la

tendresse... bordel.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

L'homme sans mémoire.
Métro: 19 h. 50, Mortelle randonnée; Das

Haus der Lebenden Leichen.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,20 h. 30, Les

morfalous.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, L'his-

toire infinie.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Garçon.

Jura bernois

Salle de la Cité: 20 h. 30, spectacle humoristi-
que, Mad Dodo.

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

Plateau Libre: 22 h., 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 h. 30, sa-di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, <fi (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: 0(O38):33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 551032 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17 h. 30,

Coeur de braise.
Arcades: 15 h., 20 h. 30,23 h., 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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charrua, me-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Cinéma Casino: 20 h. 30, Mr Patman. "
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 rensei-
gnera.

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

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

0 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: <fi 311316

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

30.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les morfa-
lous.

Château de Métiers: expo céramiques de
Marie-FranceBitz, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118. - ' * '
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, mfirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
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Le Top-Electronique-Express à la Gare aux marchandises

Le TEE,' c'est une autre manière de
sigle pour dire Top Electronique
Express, qui est la première exposition
itinérante consacrée aux composants
électroniques, microsystèmes et ordina-
teurs. Elle est basée à la Gare aux mar-
chandises dès aujourd'hui et jusqu'à
lundi, dans trois wagons CFF. Il devait y
en avoir quatre de ces wagons. Las, un
acte de sabotage, commis par des incon-
nus alors que le train stationnait en gare
de Dietikon, a mis hors d'usage tout un
local d'exposition sur roues, le 29 mars
dernier.

Ce wagon abritait les produits du
constructeur d'ordinateurs Date General

et ceux de cinq maisons de logiciel qui
collaborent avec Date General. En se
servant de sprays au graphite, les vanda-
les ont saboté tous les ordinateurs et ter-
minaux exposés dans cette voiture.

Avant de disparaître, ils ont répandu
sur le plancher plusieurs litres d'acide
butyrique, une substance organique
extrêmement nauséabonde. Les dégâts
d'élèvent à près de ÎOO'OOO francs. Une
plainte contre X a été déposée par Date
General, une entreprise américaine
implantée dans le monde entier, qui
emploie près de lô'OOO collaborateurs,
dont 90 dans notre pays.

L'exposition présentée à La Chaux-de-

Fonds, puis à Neuchâtel durant la jour-
née de mardi 10 avril, de 10 h. à 19 h. 30,
parcourt le pays depuis le 16 janvier der-
nier .En cinq mois, elle s'arrêtera dans 40
villes.

Sept entreprises l'ont préparée, qui
offrent un tour d'horizon de la structure
et de la technologie des composants et
des appareils. Les exposants présentent
les mécanismes de l'électronique et de
l'information.

Parmi les appareils montrés, on trouve
des ordinateurs de table, des lecteurs de
codes à barres parallèles ou encore les
premiers téléviseurs de série à normes
européennes CEPT pour vidéotex. Par
ailleurs, un bureau entièrement électro-
nique montre combien il est simple et
rationnel d'établir des communications
en tous genres. Les sept exposants du
TEE représentent environ le 80% dés
marques mondiales disponibles sur le
marché helvétique. (Imp.-cp)

Ça roule malgré un sabotage Joyeuses Pâques, M. Poiret!
Musica-Théâ tre

Elles étaient mouvementées les fêtes
de Pâques de M. Stéphane. Imaginez
donc, un auteur malin, Jean Poiret, pour
un comédien loquace et nerveux, Jean
Poiret, a imaginé une intrigue rocambo-
lesque, invraisemblable et drôle à sou-
hait.

Pour parfaire tout cela, il adjoint à
l'acteur, quinquagénaire en goguette,
une femme crédule, Sophie, qui avale
couleuvres et lanternes, et croit que
Julie, la jolie jeune f i l l e  amenée à la
maison en ce week-end de liberté, est la
fil le du monsieur charmé, son mari.

Compliqué? Un peu c'est vrai, mais
Jean Poiret amène cela gentiment, jalon
par jalon, forçant la dose mais sachant
remarquablement la faire passer. Il est
bien soutenu par des comédiens hors
pair dans la peau de ces personnages-là,
Pauline Daumale, Marie Daems, pour
les rôles principaux.

Et c'est parti pour toutes les éventuali-
tés du vaudeville bourgeois et du ménage
à trois; sur les chapeaux de roues dans
le premier acte, en patinant un peu dans
le deuxième, en reprenant de la vitesse
dans le troisième et en offrant un
dénouement tellement imprévu et habile
en f in de parcours qu'on oublie vite les
longueurs d'avant.

Quand l'auteur écrit pour le comédien,
que le comédien dicte le texte à l'auteur
et que tous les quatre ne font qu'un, c'est
sûr que le plat sera chargé.

Jean Poiret se prend parfois à son
propre jeu, il en fait un peu beaucoup.
Mais on lui pardonne comme à l'enfant
prodige qui agace par sa perfection.
Quant au texte, jouant de références
directes à l'actualité, s'amusant de jeux
de mots et de quiproquos de situations, il

est fort d'une répartie alerte et toute
naturelle.

La salle du Théâtre était bourrée à
craquer dimanche dernier et les rires
n'ont pas été ménagés, ni les applaudis-
sements.

Toute cette équipe le méritait bien qui
nous a donné à s'amuser de Pâques
Jolies dans l 'humour; nous n'aurons
aussi que celles-là à fêter, les petites
fleurs, c'est pour plus tard. C'était bien
bon alors de rire comme ça. (ib)

Spectaculaire collision sur le « Pod»

Hier à 12 h. 20, un conducteur de
Cham, M. J. L., circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, voie
de gauche. A la hauteur de l'immeu-
ble No 49 il a entrepris le dépasse-
ment d'un camion conduit par M.
R. J., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la voie centrale. A un cer-

tain moment, le camion a fait un
écart à gauche où se trouvait l'auto
L. qui est montée sur la berme cen-
trale pour éviter la collision. Au
cours de cette manœuvre la voiture a
glissé sur la berme enneigée pour
terminer sa course contre un mât de
signalisation. Dégâts matériels.

Suite des informations
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Démission et déstabilisa tion
TRIBUNE LIBRE

Sous la poussée du parti socialiste
d'une part et d'une prise de conscience
générale de la nécessité d'une justice
sociale mieux répartie d'autre part, la
société suisse s'est nettement transfor-
mée.

On débouche maintenant sur le revers
d'une médaille qui se traduit par une
démission grandissante de la responsa-
bilité de l 'individu qui ricoche lourde-
ment sur la société, handicape l'écono-
mie, déjà affrontée à pas mal de problè-
mes, appesantit les impôts et affaiblit le
pays au moment où il devrait se ressai-
sir.

Cette démission dont l 'importance sur-
prend certains n'est que le f ru i t  enfin
mûri, si l 'on peut dire, d'une attitude qui
exige toujours plus de droits et de moins
en moins de devoirs. A cet égard et au vu
de l'affaiblissement de la société, bien
des prises de position du parti socialiste
deviennent suicidaires.

Sans vouloir nier le besoin de trouver
un statut pour le service civil, suffisam-
ment dissuasif pour qu'il ne soit pas une
planque, le «oui» prôné par le parti
socialiste lors du dernier vote à ce sujet
était une porte ouverte à des perspecti-
ves de déstabilisation.

Quant à l'initiative socialiste sur les
banques, ou plutôt contre les banques,
que l'on ait plus ou moins de sympathie

envers ces dernières ne change rien au
fait qu'il s'agit là d'une forte attaque
menée contre une des hanches maîtres-
ses de la prospérité suisse. Là encore, on
voit que l 'idéologie passe avant l'intérêt
général et l 'économie. Pourtant il faut
une économie vigoureuse pour préserver
les acquis sociaux. Le parti socialiste se
place ainsi en contradiction avec lui-
même.

Quoi qu'il en soit, face à ce processus
destructeur tenté de cas en cas et de
façon systématique, une partie de l'opi-
nion publique commence à réaliser
l 'ampleur des visées socialistes et se
demande ce qui sépare encore les socia-
listes des communistes inféodés à Mos-
cou.

Nicole Schwob,
129, rue du Progrès,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, braves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

En vue des élections
Les Planchettes

Les citoyens et citoyennes planchot-
tiers ont été convoqués il y a quelques
jours à une assemblée, dans le but d'éta-
blir une liste d'entente pour le renouvel-
lement des autorités communales des 19
et 20 mai prochain. Le conseil com-
munal, au travers de cette convocation,
lançait un pressant appel à toute la

population et souhaitait que chacun se
sente concerné par la vie politique de son
village. Or, seules 21 personnes ont parti-
cipé à cette assemblée.

Le conseil communal sortant y assis-
tait in corpore. Quant aux 15 conseiller-
généraux sortants, 4 d'entre eux seule-
ment étaient présents. Quelques-uns
étaient excusés, mais les autres ne
l'étaient pas et n'avaient pas fait connaî-
tre leur décision.

Tout cela signifie-t-il que la popula-
tion se désintéresse de la politique villa-
geoise? Toujours est-il qu'il n'a été possi-
ble de porter en liste que huit personnes
parmi celles qui étaient présentes. Trois
d'entre elles se représentent, et les 5
autres sont de jeunes Planchottiers.
Chez les anciens, que ce soit au sein du
Conseil communal ou du Conseil général,
plusieurs ont émis le voeu de ne pas se
représenter, étant donné qu'ils font par-
tie des autorités depuis deux ou trois
législatures. ^

Au vu de la situation et attendu qu'il
faudrait disposer d'une liste de .vingt-
cinq personnes environ, il s'agira de faire
une prospection auprès de la population,
jusqu'au 15 avril prochain, dans l'espoir
de trouver des candidats et candidates.

(yb)

cela va
se passer

Fanfare, art choral
et folklore: riche samedi

Samedi soir chargé pour les mélo-
manes et amateurs de soirée musi-
cale. Trois rendez-vous, seulement!
programmés en ce samedi 7 avril, en
espérant au gré de cette belle abon-
dance que tout le monde va trouver
le temps d'être dans la salle de son
choix...

FOLKLORE
À LA MAISON DU PEUPLE

C'est Hausi Straub qui invite la
population à assister à une grande
soirée folklorique qui a lieu à la
Maison du Peuple.

Les micros de la Radio romande
seront là, qui enregistreront des
représentants de toutes les tendances
folkloriques. <.

GRAND CONCERT
DE PRINTEMPS

Un grand concert de printemps
à la Salle de musique, dès 20 h. 15,
offert par le chœur d'hommes La
Cécilienne et la musique militaire
Les Armes-Réunies.

Le concert de cette année revêtira
un caractère particulier grâce à la
participation d'une société française,
la Chorale Alliance de Mulhouse,
qui se trouvera pour la première fois
sur une scène chaux-de-fonnière.
C'est un chœur d'hommes de qualité

qui a déjà obtenu de nombreuses
récompenses, dont celle du président
de la République. Pour la Cécilienne,
ce sera le concert d'adieux de son
prestigieux chef Pierre Huwiler. Il a
conduit la société durant près de neuf
ans, avec distinction. L'entrée à ce
concert est libre.

CONCERT DE GALA
DE LA LYRE

Depuis décembre dernier, la musi-
que La Lyre, fanfare de formation
traditionnelle, est dirigée par le trom-
pettiste Patrick Lehmann. Grâce aux
deux à trois répétitions par semaine
et au travail individuel, la fanfare
fait une montée en flèche. Une pre-
mière étape pour s'en rendre compte:
assister au concert de gala que pré-
sente La Lyre ce samedi dès 20 h. 30
â la grande salle de l'Ancien
Stand. La section rythmique se pro-
duit sous la direction de Michel
Straumann. De plus, pour agrémen-
ter la soirée, les organisateurs ont fait
appel à la Chorale Numa-Droz, le
chœur d'enfants dirigé par Gérald
Bringolf, à Henriette Pellaton, vio-
lon, et Thierry Châtelain, accordéon,
dans leur répertoire tsigane. (Imp.)

Information des consommatrice-

La Fédération romande des consom-
matrices conviait récemment ses mem-
bres à visiter une boucherie. Une ving-
taine de personnes y participaient, à qui
M. Favre et ses collaborateurs ont pré-
senté tout l'assortiment des viandes et
ont donné les renseignements d'usage. Il
fut question de l'utilisation des différen-
tes parties de la bête, des marchés de
l'importation et de l'exportation de la
viande ainsi que des mesures d'hygiène
nécessaires dans ce domaine. La journée
s'est terminée par une dégustation.

(comm.-Imp)

Tout sur la viande

LA ~

PARFUMERIE DE
L'AVENUE

SERA FERMÉE LUNDI 9 AVRIL

LA

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53

6St

OUVERTE
ARRIVAGE!

en retour de location vous pouvez réaliser une
bonne affaire avec garantie.

— Magnifiques TV couleurs petits et grands
écrans. •

— Vidéo VHS pour moins de 1000 fr. déjà ou
dès 35 fr. par mois en location (min. 5
mois) poss. d'achat en cours de location.

— Chaînes stéréo comme neuves à prix super
bas!

Il ne faut pas laisser passer cette occasion; une
visite ne vous engage à rien.

Fin de série:
Durst 810. app. qui vous permet de copier vos
dias sur papier (photo) chez vous pour seule-

ment 98 fr I
Vous ferez à coup sûr une bonne affaire chez

Radio TV Steiner
VIDÉO CLUB: nouvelle présentation

nouveautés, mardi et jeudi 3 pour deux!

L.-Robert 53 (sous les arcades)
2300 La Chaux-de-Fonds 97 n

Dans sa séance de mercredi dernier, le
Tribunal de police, présidé par M. Frédy
Boand, assisté de Mlle Franchie Frank-
hauser dans le rôle du greffier, a rendu
les jugements suivants, en plus de ceux
qui ont fait l'Objet d'un précédent
compte rendu.

Pour une affaire jugée le 14 mars, R.
R. a été condamné à 400 francs
d'amende. Il était prévenu d'infraction
LCR. Jugé au cours de la même audience
et prévenu d'infraction LCR-OCR, M. B.
écope de 150 fr. d'amende et de 80 fr. de
frais.

Prévenu d'une double infraction , l'une
LCR-OCR, l'autre LCR seulement, O. F.
se retrouve avec 70 fr. d'amende et
autant de frais.

Un détournement d'objets mis sous
main de justice valent à A. B. une peine
de dix jours d'emprisonnement avec un
sursis de 2 ans et 50 fr. de frais. Le sursis
est subordonné au remboursement du
lésé durant le délai de l'épreuve.

Enfin, A. P. a été condamnée à 1 mois
d'emprisonnement avec un sursis de 2
ans et 370 fr. de frais pour abus de con-
fiance.

Lors de cette séance, deux affaires ont
été renvoyées pour preuves et la lecture
de trois jugements sera rendue ultérieu-
rement. (Imp)

Au Tribunal de police

Avez-vous écouté
Radio-Carnaval ?

Les promoteur de la radio locale d'un
jour, Radio-Carnaval, aimeraient bien
savoir si les Chaux-de-Fonniers se sont
branchés sur 102,1 MHz samedi 24 mars
dernier, et ils aimeraient aussi savoir si
les émissions écoutées ont plu, voire si la
fibre régionaliste 6'est émue à entendre
vivre et parler La Chaux-de-Fonds sur
les ondes huit heures d'antenne durant.

L'administration fédérale qui a
accordé cette concession d'un jour désire,
après coup, apprendre quel a été
l'impact et le succès rencontré par une
telle initiative, si l'expérience a été profi-
table à la population; ceux de Radio-
Carnaval vont donc envoyer un rapport
à Berne, simplement, ce rapport, ils vont
l'alimenter grâce à la contribution des
auditeurs qui voudront bien envoyer une
simple carte postale ou téléphoner à la
Bibliothèque de la ville, département
audio-visuel, rue du Progrès 33, télé-
phone 28 46 12. (Imp)

Eh bien dites-le !
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Salle de paroisse, Les Ponts-de-Martel organisé par la S.F.G. 1er tour gratuit - 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1.- 1
Vendredi 6 avril à 20 h. 30 et Commission de jeunesse Carton à Fr. 2.—: Une pendule Zénith valeur Fr. 1395.— i
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S CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

Mr PATMAIM
i avec James Coburn et Kate Nelligan. Un vol au-dessus d'un autre nid de

! 4m̂ t là ^% I 
AI ̂

% coucou. 
Mr 

Patman, un révolté plein d'humour, refuse au monde qui
1 _ §\ ̂ \ I 

IM 
1 J l' entoure de le dominer (16 ans)

_________________________ Samedi et dimanche à 15 h. 30

._ . ¦. «,.__ . DARK CRYSTAL
LE LOCLE Un film du royaume de la fantaisie (Pour tous)

91-214

iipî &a^ DIMANCHE 8 AVRIL 1984

§0| exposition
pS  ̂ bourse aux timbres
•-¦¦¦¦ -—¦-¦¦J Hôtel des Trois-Rois, Le Locle

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

LIBRE Marchands de timbres et cartes postales - tombola - table
jeunesse. 91-32013 !

Offres avantageuses pour les
réfections de façades,
bâtiments, murs intérieurs, etc..
valables de 6 avril au 26 mai 1984

Prix cat. Notre prix

Décapant Fluida 1 kg. .l-O -̂' 8.50
Décapant Fluida 5 kg. -4_r_5" 37.—
Anti-rouille 1 kg. _-©r2_ ~ 8.65
Anti-rouille 5 kg. .___ ï_ _ - 35.75
Minium de plomb 1 kg. _L0r__- 8.65
Minium de plomb 5 kg. -4-_ r__ ~ 35.75
Vernis protecteur pour bois à pores ouverts 1 kg. 44r5_"" 12.30
Vernis protecteur pour bois à pores ouverts 5 kg. --6T6_" 56.50
Acryl dispersion satinée ext.-int. blanc 1 kg. —8r25"- 7.—
Acryl dispersion satinée ext.-int. blanc 5 kg. 33^Q5r 31.50
Acryl dispersion mat int. 1kg. _-_ T-7- _- 5.70
Acryl dispersion mat int. 5 kg. .2_ T9_ - 25.50 j
Crépis à talocher rustique 25 kg. -63.40"~ 53.60

j Crépis armé souple spécial façades 20 kg. ¦?G.70' 65.—
Fond d'imprégnation durox-bas-fond 10 kg. -J--.-7-9- 64.90
Fond d'imprégnation durox-bas-fond 5 kg. -_8.35" 32.45
Email synthétique 1 kg. -12.00- 10.55
Email synthétique 5 kg. -&9T8_ - 52.80

Pour les 500 articles et plus en vente dans
notre magasin, également prix spéciaux !

I Chez votre I»
f commerçant ¦5|||||rzri __iWlllllllîîi___

££g%. 38i5 [WILLY MAURER
I 91-191Il 

/_/ CONSULTATION GRATUITE
\L- >. DE

Wf%\ï VOS OREILLES (audition)

Jl \L M / ' MARDI 10 AVRIL

\n f
QUE LE LOCLE

%\ 
DlT-ft.? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

T^N| j  Pharmacie MARIOTTI
^W, , 38, Grande-Rue-0 039/31 35 85

Ŝj » 60-359 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE M̂^QARAU V
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Grande salle de La Brévine
Samedi 7 avril 1984 à 20 h. 15
avec le club d'accordéonistes

L'ÉCHO DES SAPINS

Grande soirée musicale
et théâtrale

«L'Amour à la Caserne»
Vaudeville en un acte de Virgile Thomas

BAL animé par DUO 70

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
s?^. récolter

TJy j ans avoir

:t&gg0&- Gilbert Schwab
j L  ___£__$&< ' . accordéoniste, vedette du

> ¦rtlj l̂ 1 '
M**^I disque, de la radio et de la

¦y 8*^!̂ * f .  PIERMARIA
fc __ . s Pour tous renseignements:

_ ÎM)M Daniel-JeanRichard 35.
**~-̂ '^ , 2400 Le Locle,

j9 039/31 16 74 91.166

EN EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE

A vendre pour raison de santé

magasin droguerie,
bricolage
bail long terme, situé sur artère
principale dans ville proximité
frontière suisse.

Pour tous renseignements:

<& 0033 81/67 07 67 91 62033

A louer pour tout de suite ou époque à
convenir, très beau

3V2 pièces
tout confort. Jaluse 4, Le Locle,
0 039/31 10 50. 91.164

URGENT - Cherche

locaux commerciaux
et industriels
Aspect intérieur sans importance, belle situa-
tion extérieure pour réception de clients étran-
gers.
Ecrire sous chiffre 91-1007, 31 av. Léopold-

¦ Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

/

Venez essayer maintenant les nouveautés
de la gamme Mazda.
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Votre journal:
L'IMPARTIAL

Fiancés
une liste de mariage
est volontiers à disposition à la

quincaillerie dubois
(£ 039/31 40 15. 9i-52g

£Ê â B iM Hu____F_a_i_9_ï____^B___^_B_ll_l-
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PÂQUES 1984
Vendredi-Saint 20 avril Départ 13 h.

LA GRUYÈRE
Fr. 26.- Rabais AVS

Dimanche 22 avril Départ 9 h.
SIGNAL DE BOUGY

(aller par la France, carte d'identité)
Fr. 28.- Rabais AVS

Lundi 22 avril Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle - (fi 03913 1,49.13

91-144

amiEg
au Locle, tout de suite ou à convenir,
quartier des Cardamines

jolis 3 et 3V_ pièces
avec balcon. Situation ensoleillée.
Loyer: dès Fr. 435.-, charges comprises.

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

799

C" __h Notre spécialité
y **^r̂  du mois

\ V La tourte
-A Y== aux poires
Jkv,̂  «William»

mm
\ |VCONFISERIE I TEA-ROOMHngehm

Le Locle, <fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 29 AVRIL

RESTAURAIT DU DOUBS
.\_$TÏre

Jf
r\èts

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr! 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver dès à présent pour les
fêtes de Pâques. Lundi de Pâques à

midi, le restaurant est ouvert.
£7 039/32 10 91 9167

i é é è é i
888 Ville du Locle
*_$_*

Mise à l'enquête
publique

Est mis à l'enquête publique du 9 avril au 30
avril 1984 le plan pour l'extension de la zone
industrielle aux Saignoles.

Le plan est affiché au 1er étage de l'Hôtel de
Ville où les personnes intéressées peuvent le
consulter.

Toutes observations ou oppositions à son sujet
doivent être adressées par écrit au Conseil
communal jusqu'au 30 avril 1984.

9) 220 CONSEIL COMMUNAL

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle - (fi 039/31 45 98

Ce soir et demain soir

PAELLA
Une sangria vous sera offerte

comme apéritif 91 139

Publicité intensive,
publicité par annonces

H____-__-_D__-----_---_--M__-.LE LOCLE_____________________M_________-
1 
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lors de l'achat de \%4—#
deux ustensiles *9êW
culinaires SIGG SAVOY!
Chez votre spécialiste.

SIGG SAVOY

Soirée des accordéonistes de La Brévine

Une fois de plus, la population brévinière a montré l'intérêt qu'elle porte
au Club des accordéonistes du village «L'Echo des sapins» en assistant massi-
vement, samedi soir, à la première de ses deux traditionnelles soirées de
musique, théâtre et danse. La Grande salle de PHôtel-de-Ville était remplie
jusque dans ses moindres recoins d'un public attentif et enthousiaste.

En première partie, les auditeurs ont pu suivre l'évolution des accordéo-
nistes dans leurs nouveaux costumes, placés sous la baguette compétente de
Paul-André Matthey-Doret, Ils ont ouvert les feux en interprétant une mar-
che entraînante de Renato Bui, «Fête vaudoise».

Eddy Bourquin, vice-président de la
société, dans un discours de bienvenue, a
ensuite précisé combien le club était sen-
sible à la belle participation des specta-
teurs. Un concert de ce genre permet non
seulement d'apprécier et d'applaudir les
progrès et prestations des musiciens,

mais également de passer un agréable
moment en compagnie dé connaissances.

De plus, M. Bourquin a salué la pré-
sence de Francis Huguenin, délégué au
comité de la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes (FCNA),
ainsi que des membres de quelques socié-

Une scène de la pièce montée par le groupe théâtral «L'amour à la caserne»

tés amies. Il a remis un diplôme de fidé-
lité à Christiane Marguet pour dix
années de sociétariat. ûj

Il a enfin remercié et félicité Edouard
Gretillat pour ses trente-trois ans d'acti-
vités au sein du club et l'a nommé prési-
dent d'honneur.

Puis, place à la musique avec une valse
d'Erwith Stahel Retour du printemps»,
remémorant aux plus âgés des airs
d'antan; et une «Ouverture facile» de
Jôrg Draeger, qui n'était pas si facile que

son appellation pouvait le laisser enten-
dre, mais que les musiciens ont maîtrisé
avec brio. Relevons les quelques mesures
en soliste de Muriel Jeanneret.

Voilà déjà depuis plus d'une année que
plusieurs gosses prennent un cours
d'accordéon. C'est à l'occasion de cette
soirée qu'ils ont montré ce dont ils
étaient capables en jouant avec habileté
une valse de Renato Bui «Dans le
hamac». Il semble ainsi que l'avenir de la
société soit assuré.

DU PANACHE
Le groupe des aînés, le temps d'exécu-

ter trois morceaux, a ensuite occupé la
scène. Par une marche de Robert Hirs-
chy «Festival», une mélodie populaire
suisse du même compositeur «Le réveil
du berger» (au son du grelot) et «Céci-
lia» un boléro de Sébastien Consiglio, il a
su séduire chacun par une interprétation
nuancée et bien rythmée. L'accompagne-
ment de tambour était asuré par Chris-
tian Pellaton.

Reprenant la formation d'ensemble,
les accordéonistes ont terminé par une
marche de Gilbert Schwab «Hardi les
gars», une polka de Walter Wild, arran-

Devant la société le vice-président Eddy Bourquin félicitant Christiane Marguet
pour ses dix ans de fidéli té .

gee par R. Bui «Les merveilles des mon-
tagnes», et «Party joyeux» de Ruedi
Ruchti.

Il est à noter que les oeuvres présen-
tées au programme étaient variées, tan-
tôt entraînantes, tantôt douces et har-
monieuses, et que les instrumentistes ont
fait montre d'une bonne qualité d'exécu-
tion.

UNE SITUATION
EMBARRASSANTE

En deuxième partie, le groupe théâtral
de «L'Echo des sapins» a présenté un
vaudeville en un acte de Virgile Thomas
«L'amour à la caserne».

Cette pièce mise en scène par Edouard
Gretillat a remporté un très vif succès
auprès des spectateurs, de par les qui-
proquos et autres situations fort embar-
rassantes d'une des actrices. En effet,
celle-ci se présente à la porte de la mère
de son bien-aimé, déguisée en soldat.

Combinée à l'avance par les deux
amoureux, cette visite a pour but de
dévoiler à la mère la liaison pour laquelle
elle n'est évidemment pas au courant.
Malheureusement, cela ne va pas tout
seul. La jeune fille met souvent les pied-
dans le plat et manque à plusieurs repri-
ses de se trahir.

Cependant, la mère ne tardera pas à
découvrir le pot-aux-roses, notamment
grâce à la bonne qui tombe éperdument
amoureuse du jeune militaire.

Cette pièce mettait en scène trois
actrices, soit Marie-Claude Brandt, dans
le rôle de la mère, Anne-Lise Vuille. le
soldat, et Christiane Billod, la bonne.
Toutes trois ont interprété leur rôle à
merveille.

Le public ne sy est d'ailleurs pas
trompé et a réservé aux comédiennes un
accueil chaleureux. Leur élan naturel et
primesautier a apporté à cette soirée une
note de gaieté, empreinte d'humour et de
fantaisie.

Cette manifestation s'est terminée par
un bal animé par les «Danny Ray Swing-
tett».

(Texte et photos paf)

• Samedi prochain 7 avril 1984, le
Club des accordéonistes «L'Echo des
sapins» donnera une seconde soirée
musicale et théâtrale, à 20 h. 15 à la
Grande salle de. l 'Hôtel-de- Vihe de La
Brévine. Le bal sera mené par l'orches-
tre «Duo 70». (f)

E>e la musique et du théâtre
pour un public enthousiaste

Chansons et fanfare ont fait bon ménage
Aux Ponts-de-Martel

Animer de nos jours la vie des villes et villages n'est pas chose facile, et
pourtant il y va de l'avenir et de la défense d'une certaine activité culturelle
auxquels s'attachent plus particulièrement les fanfares, les chorales ou les
groupements d'amateurs de théâtre.

Il en est ainsi aux Ponts-de-Martel où la vie associative est intense grâce à
la multiplicité et à l'activité des sociétés locales, toutes s'efforçant d'entraîner
la population dans un cycle de concerts et spectacles d'un très bon niveau. Le
public, à chaque fois, réagit favorablement et par sa nombreuse présence, il
témoigne son soutien et ses encouragements à ceux qui prennent le soin de le
divertir et de le sortir de son isolement.

C'est ce que nous avons ressenti mercredi dernier, au Temple des Ponts-
de-Martel, où la fanfare «La Sainte-Cécile» avait convié ses amis et le pubic
en général pour son traditionnel concert de printemps.

Les uns et les autres furent très nom-
breux à répondre à cette invitation et à
manifester leur satisfaction en applau-
dissant vigoureusement toutes les pro-
ductions d'un programme riche par son
éclectisme et sa diversité.

Précédant les souhaits de bienvenue et
remerciements d'usage du président, M.
René Rubi, «La Sainte-Cécile», sous la
direction de M. J.-R. Barth, a exécuté
deux chorals en prenant dans ses rangs
une dizaine d'élèves-musiciens qui ont
démontré la valeur de l'enseignement
qu 'ils reçoivent. Certes, on a ressenti
parfois quelques imperfections dans le
rythme ou l'harmonie, mais il n'en reste
pas moins que la présence aux lutrins de
ces jeunes adolescents est sympathique
et elle est garante de la pérennité de la
fanfare à laquelle, très tôt dans la vie, ils
manifestent leur attachement.

Puis le programme s'est déroulé, varié
à souhait et pour le plus grand plaisir du
public, ce fut l'occasion d'apprécier
l'excellente qualité d'exécution d'oeuvres
choisies et entraînantes.

Tous les registres sont bien équilibrés
et ils témoignent de solides connaissan-
ces musicales et instrumentales et de
beaucoup de discipline dont M. Barth,
en les maîtrisant, a su tirer le meilleur
parti. Il faut relever les qualités excep-
tionnelles de M. Laurent Schumacher à
la batterie, celui-ci sachant en doser les
interventions et les rythmes - parfois
endiablés - avec une aisance déconcer-
tante.

ORGUE ET FANFARE
À L'UNISSON

L'idée était excellente d'avoir associé,
pour deux œuvres, l'orgue et la fanfare.
Celle-ci d'une part a démontré sa facilité
d'adaptation et son sens des nuances et
d'autre part, M. Frédéric Jean-Mairet, à
l'orgue, a témoigné d'une remarquable
maîtrise de son instrument. Elève de M.
Philippe Laubscher, au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, ce jeune organiste
est sans doute prometteur d'une belle
réussite de la carrière dans laquelle il a
choisi d'exercer son talent.

Une nombreuse jeunesse, beaucoup d'enthousiasme, tout ce qu'il faut  pour assurer la
pérennité de «La Sainte-Cécile».

Enfin, en intermède et à deux reprises,
«L'Eco del Ticino», de Neuchâtel, sous
la direction de M. J.-C. Frochaux, a
chanté les œuvres d'un répertoire
copieux qui nous a fait connaître les unes
et les autres des vallées tessinoises et gri-
sonnes. Pour le public, une fois encore, ce
fut un enchantement, ainsi qu'en témoi-
gnent les vibrants applaudissements qui
ont marqué la fin de chacune des œuvres
d'un programme dominé par la chaleur
et l'enthousiasme que nous avons ressen-
tis chez nos amis méridionaux et par la
beauté des chants qu'ils ont extraits du
très vaste folklore tessinois.

A l'issue du concert, les musiciens, les
chanteurs et leurs amis se sont rendus
dans ce que fut jadis la Fabrique de
balanciers et c'est là, au premier étage,
dans des locaux aménagés modestement,
mais particulièrement accueillants, que
la fanfare se réunira chaque semaine
pour ses répétitions. Un dernier mot
pour signaler les très bonnes prestations
des tambours, soit en solo, soit en accom-
pagnant la fanfare et l'aisance aussi du
sous-directeur, M. Alain Bader, qui a
dirigé une dernière marche, (rm)

Spectacle de danse
au Casino - Théâtre

Le Festival-Ballet de Vienne, 25
danseuses et danseurs, solistes
Janet Popelski (de l'American Bal-
let), Peter Mallek (de l'Opéra de
Vienne), sera lundi 9 avril à 20 h.
30 au Casino-Théâtre du Locle
pour y donner une unique représen-
tation de la célèbre œuvre de Peter
Tchaïkowsky «Le lac des cygnes»,
ballet en quatre actes, version origi-
nale.

Dans le parc de son château le
prince Siegfried fête avec ses amis ses
21 ans. Resté seul, au cours d'une
partie de chasse, il voit une nuée de
cygnes qui, en fait, sont des jeunes
filles victimes d'un sortilège. Cet
enchantement sera brisé le jour où un
jeune homme fidèle... (Imp.)

Bourse - exposition philatélique
La Société philatélique du Locle

organise dimanche 8 avril sa tra-
ditionnelle bourse - exposition de
printemps à l'Hôtel des Trois
Rois.

Cette manifestation philatélique
ne manquera pas d'intéresser aussi
bien les jeunes que les anciens collec-
tionneurs. On pourra y admirer des
arrangements de blocs, maxi-cartes et
cartes anciennes du canton de Neu-
châtel.

Quant à la bourse, elle sera animée
par cinq marchands de Suisse roman-
de. D'autre part, les jeunes philatélis-
tes disposeront de leur table où ils
pourront choisir eux-mêmes les tim-
bres utiles pour compléter leur collec-
tion.

Les portes de cette manifestation
seront ouvertes de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures au premier étage de
l'Hôtel des Trois Rois, (comm., p)

cela va
se passer

On en parle
au Locle

Jusqu'ici, on croyait tout bonne-
ment que ça ne se passait que dans
les grandes villes. On en entendait
parler, on nous le disait à la radio ou
à la télé, mais on n'accordait à la
chose qu'une attention discrète et une
importance toute relative. Mais voici
que les promoteurs toujours en quête
de bonnes affaires, c'est leur rôle,
s'intéressent aux petites villes comme
la nôtre. Le malheur des uns fait le
bonheur des autres ! La crise provo-
que la vente d'immeubles locatifs
gérés depuis des dizaines d'années
par des entreprises industrielles qui
préfèrent, dans la conjoncture
actuelle, disposer de liquidités. Dès
tors, les spécialistes mettent le nez à
la fenêtre. Ni vu, ni connu, des loca-
taires changent de propriétaire sans
le vouloir, alors qu'ils se croyaient
bien à l'abri de tout désagrément.
Passe encore quand les choses en
restent là et que tout continue comme
avant Mais où ça se gâte sérieuse-
ment, c'est quand on leur dit d'ache-
ter leur appartement ou de déguer-
pir ! Sans aucune distinction d'âge,
de situation sociale, d 'état de santé.

Parole, on n'aurait pas cru cela
possible ici et pourtant cela s'est déjà
produit, cela est en cours, cela est
légal, autorisé, et il est à craindre
que le procédé ait plutôt tendance à
s'amplifier. Les affaires sont les
affaires , le reste compte peu. Ni
l'aspect humain du problème, ni le
droit d'ancienneté, ni le respect des
gens et de leur mode de vie. Après
tout, ce ne sont que des locataires et,
bon gré, mal gré, Us devront subir la
loi du plus fort. Acheter et devenir
propriétaire ou aller se faire voir ail-
leurs ! On en parle beaucoup dans la
cité.

Ae.

LES BRENETS (mars)
Naissance

Garret Raphaël, fils de Garret Norbert
Julien Biaise et de Patricia Leone Angèle,
née Rigoulet.
Mariages

Othenin^Girard Daniel Christian et
Monique Angèle, née Tripet. - Consolini
Jean Robert et Rosa, née Nigito.
Décès

Cachin Lucie, née en 1915, célibataire.

ÉTA T CIVIL

La maison du lac», tel était le titre
du film magnifique qui fut projeté
devant un public captivé.

Il faut dire que les interprètes, Cathe-
rine Hepburn, Henri et Jane Fonda
entre autres, étaient de taille.

Des paysages idylliques au bord de ce
lac, à toutes les heures du jour et de la
nuit, une végétation superbe, des prises
de vue exceptionnelles enchantèrent cha-
cun.
' L'octogénaire.fujtiTâùx abords bourrus
recelait une âme tendre au contact de
son épouse dévouée et encore plus tendre
vis-à-vis du petit-fils exubérant que le
grand-père apprit à connaître à fond
pendant une période de vacances.

11 y eut des situations très comiques,
charmantes, touchant au tragique par-
fois mais tout finit pour le mieux, (he. h.)

Séance de cinéma
au Club des loisirs
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Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature iso g -.45. Yogourt aux JESHÉfiD
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Travers: Garage Touring. M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

|H| Offices des faillites de La Chaux-de-Fonds

I Enchères publiques d'immeubles
I™ café-restaurant. Les Convers 9 et 10,

à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 avril 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
\ 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites soussigné

procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de Hirt Paul-Emile, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 10258, aux Convers, bâtiment, place de 732 m2; subdivisions: habitation
145 m2; place et couverts 587 m2. /
Article 5721, aux Convers, bâtiment, dépendances de 96 m2; subdivisions: remise
47 m2; place 49 m2.
Les immeubles sont situés près de la gare des Convers, sur la ligne de chemin-de-fer
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Le bâtiment formant l'article 10258, à l'usage de café-restaurant, construit en pierre
et en ciment, comprend un étage sur rez-de-chaussée; il est équipé d'un chauffage
central bois-mazout.
Le couvert formant l'article 5721 se trouve à l'ouest du café-restaurant; il est cons-
truit en ciment et en briques. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau; il s'agit de l'ancien
quiller.

Estimation cadastrale des 2 articles (1 980): Fr. 160 300.-
Assurance incendie des 2 articles (1982): Fr. 286 000.- + 75%
Estimation officielle des 2 articles (1983): Fr. 210 000.-
Accessoires, estimation de l'Office: Fr. 16 070.—

Pour une désignation plus complète des immeubles et des accessoires, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rap-
ports de l'expert et de l'Office, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 26 mars 1984.
Les bâtiments seront réalisés en bloc; la vente sera définitive et d'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1984

OFFICE DES FAILLITES, La Chaux-de-Fonds
28961 le préposé. J.-P. Gailloud

Votre
journal: l'IMPARTIAL

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

EN SAVOIR PLUS?
AVEC UN PRÊT EFL!
En savoir plus et davantage est certes une ambition très censée, mais qui H_a _^M Wmm\ Coupon prêt EFL _¦_¦ _¦_¦ ¦¦¦
peut être onéreuse. Un prêt EFL allant jusqu'à Fr. 30 000.- et plus vous I , ,. • . ., IM 8
aide à passer un cap financier difficile. Sans prise de renseignements chez | .,? c 

remooursaDie par
l'employeur. Le prêt inclut une assurance pour solde de dette qui, en cas de "n prei oe "' mensualités oe i-r. 
maladie, d'invalidité, d'accident ou de décès, prend en charge le rembourse- 1 ̂ 5_j : ___•___ 
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! jdr _ _ _ _ _ _ _P L_- ¦ Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG ,
--a— | jdr __¦_¦__¦ __¦_¦ case postale 1072, Steigstrasse 26, 8401 Wimerthur.
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"Fabricant français cartonnage et écrins matière plasti-
que, recherche

représentant
multicarte introduit dans l'industrie. Références exi-
gées.

Ecrire sous chiffre 91-580 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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^VOUS ÊTÏ îNVifES
^A LA FÊTE GRATUITE

CHEZ MOCO 038 53 3222
samedi de 10 à n- heures

buffet campagnard gratuit
le midi.

dimanche .exposition de
10 à 17 heures

avec cofe-millefeuille gratuit
dès I3 heures

ET LE CONCOURS AUX 1.0 PRIX
V MAGNIFIQUES J

_•¦• • I l  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î
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pionniers en Amérique. Exécution simple, solide et qui ne se

mm - " JêM *^_ | *• _ ' démode pas. Cadre de lit français 160/200 cm — pin massif ,

_______________^_B_____ _̂Ë__»P_ _̂lê' _à// JMf_i __ >*i___ _* c en f inition à l'ancienne. Mod. 210.762: prix livré 1040.—/

___l̂ _____H_______ ___________fl_HB_SlM̂ '{ Bnf'ff'ijB

NEUCHATEL _Pff^rP^
La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. __¦¦ I ĥ l (— _ kl
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I* 
" -' -«V ( Ê̂emmÊmmmmÊmmmWm tmmmmmmm

f
 ̂ '#Êmfmmm

"L"'- " "",l '"T""r '̂ VIM. _4_fsÉie_Élg_U!sn
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Schweingruber SA P. Steulet SA *; f^pF k .
Rue Charles L'Eplattcnlcr 11, 2206 Les Gcficveys-sur-Coffrane 2764 CourrcridUn _ 
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La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54, Tel. 039 28 44 44. 3 | 
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Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.

Toutes marques.

MAURICE VOINNET, Chauffage.
j (fi 039/28 45 55. La Chaux-de-Fonds.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Guinand déménagements
PETITS TRANSPORTS

Nouveau numéro de téléphone

039/28 28 77
ou 039/28 63 47 91 30173

andsmw

Le bonheur ^
pour GEORGES, 47 ans, serait de rencon-
trer une femme simple et douce, dans la
quarantaine. De créer avec elle un foyer
uni, au sein duquel l'enfant de sa future
compagne serait accueilli avec joie. Geor-
ges est un bel homme, très gentil, franc et
chaleureux. Il a une excellente situation
financière. Si pour vous aussi, le bonheur
signifie tendresse et joies partagées, Geor-
ges attend votre appel. Réf . 447 2451 IM A

Elle est sexy
jolie et possède tout le charme des fem-
mes dans la trentaine. De caractère gai,
elle a le sens de l'humour. Un soupçon de
timidité, un cœur romantique, elle rêve à
celui qui lui ouvrira les bras. Elle l'espère
sensible, fidèle et courtois. Avec lui, elle
aimerait mener une existence faite de ten-
dresse, de fantaisie et d'intérêts com-
muns. Ecrivez-nous, nous vous informe-
rons. Réf. 432 2682 IM A

Prince charmant
château et grosses voitures: c'est du rêve.
Beau gosse, sympathique, très bonne
situation, c'est ALEXANDRE, 29 ans. Il
est gai, dynamique et très sportif. Il adore
les enfants et il est prêt à aimer celui de sa
future compagne. La jeune femme qui lui
apportera la douceur, la tendresse, trou-
vera en lui un homme digne de confiance
qui saura la rendre follement heureuse.
Réf. 429 2711 IM j

Te souviens-tu? 
^Riche de souvenirs et pourtant un

immense espoir en l'avenir. Veuf, 71 ans,
sans enfant, ROLAND a quelques bons
amis, mais il serait heureux de rencontrer
une compagne, affectueuse et douce.
Ensemble, ils pourraient savourer les bel-
les heures de la retraite, voyager, partir en
vacances, parler d'autrefois et faire des
projets. Roland est un homme de cœur et
vous pouvez lui fa ire confiance.
Réf. 471 2461 IM ' à

Infirmière, 45 ans ^
petite femme adorable, douce et pourtant
pleine de dynamisme. Elle a un cœur d'or,
des trésors de tendresse à offrir. Très fran-
che et droite, ce n'est pas une aventure
qu'elle cherche, mais une amitié profonde
et sincère qui pourrait se transformer
demain en un amour véritable. Ses loisirs:
les spectacles, la musique, les voyages, la
natation et le ski. Elle aime aussi danser.
Invitez-la. faites connaissance.
Réf. 346, 1352 IM A

Vivez jeune, vivez longtemps ^
telle est la devise de Françoise, 64 ans.
D'aucuns diront que pour elle, c'est facile.
Elle est veuve, aisée, pleine de charme,
élégante. C'est vrai, mais pour rester cette
femme gaie, chaleureuse, Françoise sou-
haite rencontrer un ami, un compagnon
digne de confiance, affectueux. Ensemble,
ils apprécieront tout ce qui est beau: la
nature, la peinture, la musique. Ensemble,
ils vivront jeunes, longtemps et surtout I
heureux. Réf. 365 2022 IM È



Un petit trou pour un grand trou
Grande activité sur les chantiers de la N 5

Le lac de Neuchâtel voit sa surface
diminuée à cause de la prochaine cons-
truction de la route nationale 5 à travers
Neuchâtel. A l'est de la ville, au Nid-du-
Crô, les voitures s'engouffreront sous
terre pour ressortir à l'échangeur central
de Champ Coco, en utilisant un tunnel
long de 2670 mètres.

Des travaux préparatoires ont dû être
effectués: la route utilisée actuellement
a été déviée sur du terrain gagné BUT le
lac, ceci afin de libérer un large espace
indispensable au chantier. Il va sans dire
que les déblais retirés devront être éva-

cués. Les premiers seront acheminés à
Serrières pour le remblayage nécessaire à
l'entrée ouest du tunnel; ils seront trans-
portés par camions et cette danse des
gros véhicules durera quelques mois.

Par la suite, les déblais seront utilisés
au Nid-du-Crô même, ceci pendant plu-
sieurs années. Mais la circulation ne sera
alors nullement entravée, un passage
ayant été creusé sous la route actuelle,
qui relie chantier et lac.

Le percement débutera très prochai-
nement, le mois prochain déjà.

(Photo Impar-RWS)

Qualité horlogère:
un contrôle, pas du bla-bla!

Réponse «musclée» du Conseil d'Etat neuchâtelois à M. Furgler

Feuilleton «CTM» , un chapitre de plus! Et pas des moins captivants... On
sait que le Département fédéral de l'économie publique, se fondant essentiel-
lement sur une argumentation versatile de la Fédération horlogère, avait
concocté un message aux Chambres fédérales concluant à la suppression du
Contrôle technique des montres. La FH souhaite en effet substituer à ce
garde-fou de l'horlogerie suisse, garant du respect des exigences déjà mini-
mes mises à l'octroi du label «Swiss made», un service privé de contrôle de
qualité. Mais le Conseil fédéral n'a pas voulu entrer en matière sur ce projet
sans le soumettre à consultation des milieux intéressés.

Notre journal s'est toujours engagé fermement en faveur du CTM. Les
cantons horlogers aussi. La réponse que le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de faire tenir à M. K. Furgler, chef du Département fédéral de l'économie
publique, dans la procédure de consultation, est une nouvelle contribution à
cette défense. Le gouvernement neuchâtelois ne mâche pas ses mots quand il
exprime sa surprise de la volte-face de la FH à ce sujet, et quand il oppose
l'exigence primordiale du maintien d'un contrôle de qualité des produits de
l'horlogerie suisse au moins égal à celui assuré par le CTM à ce qu'il appelle
le «catactère déclamatoire» des propositions de la FH. Cette réponse musclée
pourrait se résumer par cette position limpide et ferme: en matière de qualité
horlogère, il faut un contrôle sérieux, pas du bla-bla_ (K)

Le Conseil d'Etat précise en
préambule, dans sa réponse résumée
par la chancellerie, que sa prise de
position tient compte, dans une large
mesure, de l'avis des partenaires
sociaux et des milieux intéressés du
canton.

D relève en préambule que la pro-
position faite par les instances f ĵié-
rales tendant à la suppression du

contrôle de qualité ne fait pas l'una-
nimité. H poursuit en se déclarant
surpris de ce que l'avis de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
soit diamétralement opposé à celui
que la même organisation avait émis
il y a moins de trois ans. H est en
effet inhabituel, estime-t-il, de solli-
citer des pouvoirs publics un tel
revirement en une période si courte
alors que les changements techni-
ques et l'évolution économique ne se
sont pas considérablement modifiés.

L'exécutif de notre canton, com-
prend mal les raisons qui ont
entraîné une pareille volte-face et
éprouve des difficultés à cautionner
ce changement.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois n'a
toutefois pas l'intention d'aller à
rencontre de la volonté de l'industrie
horlogère suisse. H est en effet par-
faitement conscient du fait que le
système en vigueur est voué à dispa-
raître à plus ou moins longue
échéance. U peut donc se rallier aux
propositions présentées, à certaines
conditions et avec certaines garan-
ties toutefois, résumées ci-dessous:

1. Le contrôle technique des mon-
tres ne devrait pas être supprimé
aussi longtemps qu'une solution de
rechange efficace et éprouvée n'a pas
été mise en place, les propositions de
la Fédération horlogère n'ayant à ce
jour qu'un caractère déclamatoire.

2. Tout doit être mis en œuvre
pour qu'une modification du contrôle
de la qualité n'ait pas d'effets dom-
mageables sur les marchés et n'offre
pas d'atouts supplémentaires aux
concurrents étrangers.

3. H faut éviter, dans la mesure du
possible, par une suppression du
CTM, de déprécier le bon renom de
qualité des montres suisses dans le
monde.

4. Aucune montre suisse, quel que
soit son prix ne devrait être vendue
sans avoir subi un contrôle de qua-
lité.

5. H est essentiel de conserver et
de défendre le «Swiss made» confor-
mément à la législation fédérale.
Avant de modifier le contrôle de la
qualité, il y a lieu de s'assurer que les
conditions prévues pour obtenir ce
label soient maintenues.

6. U est, en plus, primordial de
s'assurer que la suppression du CTM
n'entraîne pas des difficultés nouvel-
les avec les membres de la CEE dans
le cadre des accords passés entre la
Suisse et la Communauté euro-
péenne et qui se réfèrent au contrôle
de la qualité.

En conclusion, le gouvernement
neuchâtelois estime qu'il est indis-
pensable de soumettre les produits
de l'horlogerie suisse à un contrôle
de qualité. D en va du renom de notre
économie. Le CTM a donné, à ce jour,
entière satisfaction. Il n'y a pas lieu,
dès lors, de le supprimer aussi long-
temps qu'il n'existe pas une solution
de rechange offrant, sur tous les
points mentionnés ci-dessus, au
moins les mêmes garanties que le
système actuellement en vigueur.

(comm.)

Un apéritif-théâtre avec Michel Viala
Création du Groupe théâtral des Mascarons

Le Groupe théâtral des Mascarons est en train de créer un nouveau spectacle
dont la première aura lieu le vendredi 27 avril à 18 h. 30. Assez tôt dans la
soirée pour que les spectateurs puissent prendre l'apéritif avant de découvrir
deux pièces de l'auteur suisse Michel Viala: «Séance» et «La remplaçante».
C'est le metteur en scène de la troupe vallonnière , Charles-Jimmy Vaucher,
qui jouera le rôle principal, en compagnie de son épouse Laurence. Une

première à tous points de vue.

Viala tout d'abord. Si nos souvenirs
sont exacts, c'est la première fois que cet
auteur est joué aux Mascarons. Peintre
en bâtiment, décorateur de télévision,
puis comédien, il s'est mis à écrire «sur le
tard». Aucun ésotérisme avant-gardiste
dans son théâtre. Viala sait se pencher
sur ces insectes que nous sommes,
englués dans leurs menues passions. Les
deux pièces, d'une durée de 45 minutes,
tourneront autour d'un thème: l'argent.
Il s'agira d'un spectacle très réaliste met-
tant en scène le Suisse romand moyen.
M. Tout-le-Monde.

Au début de chacune des parties, la
voix (enregistrée) d'Emile Garda- - par-
rain du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers - servira d'introduction. De mise en
condition.

Quant au décor, il sera classique. Avec
ouverture de rideau. Rien d'agressif
donc. La performance des acteurs n'en
sera que plus perceptible. Pour Charles-
Jimmy Vaucher c'est le premier rôle de
cette importance. Même chose pour son
épouse Laurence qui a fait ses débuts sur
scène dans «La goualeuse», ce mélo à
succès.

Les pièces enfin. «Séance» raconte
l'histoire d'un très vieux monsieur qui

tient tout seul la dernière séance dé
l'Amicale des contemporains et qui ne
sait que faire du carnet d'épargne fort
bien garni de la société dont il est le seul
rescapé. Les interventions de la serveuse
ne lui facilitent pas la tâche. «La rempla-
çante» met en scène un conducteur de
poids lourd qui s'arrête souvent chez son
amie avec laquelle il a parlé mariage.
Comme elle s'est enfuie, le routier se
trouve nez-à-nez avec une autre fille,
Olga.

Outre les deux comédiens, une bonne
partie de l'équipe des Mascarons sera
mobilisée pendant les quatre représenta-
tions.

JJC

cela va
se passer

Soirée de la fanfare
à Fontainemelon

Samedi 7 avril à 20 h. 30 à la
salle des spectacles, la fanfare
L'Ouvrière donnera son concert
annuel sous la direction de M. Jac-
ques Blandenier. Un concert musical
allant de la marche au morceau de
jazz en passant par la valse, le galop
et des fantaisies. Pour tous ceux qui
aiment la danse, ils pourront s'en
donner à cœur joie avec l'orchestre
Pierre Pascal et jusqu'à 3 heures, (m)

Concert de la JRN à Cernier
Samedi 7 avril à 20 heures à la

halle de gymnastique de Cernier,
la Jeunesse rurale neuchâteloise
donnera son concert annuel. Diri-
gée par M. Jean-François Pellaton,
du Landeron, et forte de 36 membres,
cette jeune chorale interprétera des
chants populaires. En deuxième par-
tie, le concert sera animé par le Club
des accordéonistes de Cernier
L'Epervier. La soirée se terminera
par un grand bal que conduira l'or-
chestre The Blackers. (m)

Assemblée à Neuchâtel

Une trentaine de personnes -
en majorité des femmes - ont ré-
pondu hier soir à l'appel lancé par
le Comité unitaire des travail-
leurs suisses et immigrés, qui
groupe l'ensemble des partis de la
gauche. Cette assemblée publique
s'est déroulée sur le thème du tra-
vail de nuit et de la médecine du
travail. Elle concernait le projet
d'Ebauches SA d'établir le travail
continu, soit 24 heures sur 24. On
sait que le Conseil d'Etat a donné
un avis favorable à la demande
d'Ebauches pour le travail de
nuit, en posant toutefois plusieurs
conditions pour son introduction.

M. Andréas Saurer, médecin du
travail, a relevé les effets négatifs
du travail de nuit sur la santé,
comme l'ont déjà fait les syndi-
cats, les partis de la gauche, les
médecins, le groupe syndical
FTMH d'Ebauches SA. Une dis-
cussion a suivi les exposés.RWS

Non au travail
de nuit

VALANGIN
Mme Josette Franc, 1938.

FONTAINES
Mme Odette Thiébaud, 1928.

Décès

FLEURIER

Hier à 13 h. 20, au volant d un autocar
RVT, M. P. H. de Fleurier circulait sur
la Grand-Rue avec l'intention d'obliquer
à gauche sur l'avenue de la Gare. A la
hauteur de cette dernière avenue, il
stoppa pour accorder la priorité à une
voiture qui circulait en sens inverse. En
repartant, alors que son véhicule était en
partie engagé sur l'avenue précitée,
l'arrière de celui-ci fut heurté par le
jeune cycliste Yann Berthoud, 1973, de
Fleurier, qui arrivait en sens inverse, soit
de la rue du Temple.

Blessé, le jeune Yann fut transporté à
l'Hôpital de Fleurier par une automobi-
liste de passage.

Cycliste contre un bus

NEUCHÂTEL
Naissances

Benoit David Gabriel, fils de Pierre Phi-
lippe, Neuchâtel, et de Christiana, née
Wegener. - Christe Camille Ludivine, fille
de Jacques Hubert Claude, Neuchâtel, et
de Josette Eliane, née Sigrist. - Giorgis
Maude Céline, fille de Jean Charles, Neu-
châtel, et de Christine Angèle, née Sch-
wartz. - Allemann Caroline, fille de Jean-
Luc, Neuchâtel, et de Nicole Hedwig, née
Schor. - Lampreia Veronica, fille de José
Joaquim, Bôle, et de Luisa Maria, née da
Costa. - Mathys Antoine, fils d'Alain, Neu-
châtel, et de Maryse, née Wàlchli.- Weiss-
brodt Patrick Arnaud, fils de Laurent
James Henri, Neuchâtel, et de Claude
Yvette Berthe, née Schumacher. - Gaberell
Vincent, fils de Claude Olivier, Auvernier,
et de Christine, née Diibi.

Promesses de mariage
Cianchetta Sergio Bruno, Fontaineme-

lon, et Mattioli Giuseppina, Neuchâtel. -
Cloux Jean-François, Neuchâtel, et Cohen
Ruth Nicole, Kiryat Ono (Israël). - Fros-
sard Philippe Albert Emile, Neuchâtel, et
Ducommun-dit-Verron Jacqueline Muriel,
Ostermundigen. - Carbonnier Jean-Paul,
Boudry, et Sanchez Susan Mary, Genève. -
De Coulon Bernard et Beyeler Ruth, les
deux à Neuchâtel. - Barreto Orlando et
Burri Ursula, les deux à Neuchâtel. - Liithi
Robert Peter et Clément Catherine, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Large soutien à la pétition
Sur le front des oppositions à la décharge de Boudevilliers

Les diverses formes d opposition au
projet de décharge à Boudevilliers se
poursuivent. La récolte des signatures
pour la pétition est en cours et rencontre
un large soutien. Cette semaine, la lettre
qui sera envoyée par les habitants de
Boudevilliers et de Valangin au Service
cantonal pour la protection de l'environ-
nement est distribuée en tout-ménage
dans ces deux communes. Une récolte de
signatures spécifique à cette opposition
aura lieu dans les jours qui viennent.

De leur côté, les propriétaires et
exploitants se sont réunis et ont con-
firmé leur solidarité en faisant front
commun et en refusant toute entrée en
matière.

Suite à la dernière séance du Conseil
général, le Conseil communal a aussi
réaffirmé son opposition et a convié M.
André Brandt, chef du Département
cantonal des Travaux publics, à une
vision locale, pour fin avril.

Au cours de son assemblée du 6 avril,
les délégués auprès de la Société canto-
nale d'agriculture et de viticulture
seront également appelés à prendre posi-
tion sur ce problème, pour défendre 27
hectares de terres agricoles.

Enfin, d'autres organisations, telles la
Société des chasseurs, la Société des
pêcheurs, les organismes pour la protec-
tion de la nature, le WWF ont ou vont
manifester leurs oppositions dans leur
propres domaines, (jm)

PUBLICITÉ __ _̂_________ =____=
w

L'initiative du PS contre les banques:

J_/ initiative du PS contre les ban-
ques demande, notamment, une
limitation des participations des
banques dans d'autres entreprises.
Or, la plupart de ces participations
sont le résultat d'assainissements,
comme par exemple celui de l'in-
dustrie horlogère, qui est menacée
par la concurrence étrangère.

Il va de soi que les banques
ne peuvent pas aider toutes les
entreprises. Mais la collaboration

H r . H
entre d'une part les banques, et
d'autre part l'industrie et les arts et
métiers a fait ses preuves, précisé-
ment en période de récession.

L'adoption de l'initiative du PS
contre les banques remettrait en
cause cette bonne collaboration et,
ainsi, menacerait un grand nombre
d'emplois.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie 2

5
CD

Une annonce de l'Associât ion suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle.

La fin des assainissements?



GARAGE  ̂ PRÉSENTATION
DE£L̂  

ROIS SA de la nouvelle ^S^> Fiesta
\ m̂mr <g 039/26 81 81 ẑ==  ̂ ww*»^

ari|̂  
Dans nos vitrines av. Léopold-Robert 102

-̂ ŜÎw_̂ _  ̂ *®  ̂Vendredi: de 9 heures à 1 8 heures
1|§ÊH|l|tt | v>î  ̂ Samedi: de 9 heures a 18 heures
'̂ EfKÊËÊÎÊÊmË. Venez nous rendre visite: un apéritif vous sera servi

A louer à La Chaux-de-Fonds, près
du centre et du marché

appartement
de 3Vz pièces
salle de bain, bien chauffé, tranquil-

1 Ijté, 1er étage. Libre tout de suite.
j (fi 038/24 16 84, matin et soir.

87-635

\

Famille avec 3 enfants cherche

appartement
5 pièces, en ville. Prix moyen.
Délai désiré: 1er juillet 1984.
g? 081/24 89 23. 953s

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-

| (p 039/26 06 64. SMJO

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de 10 logements

Chauffage central, confort, bon état d'entretien

Ecrire sous chiffre U 28-526753 Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9 '

aanEg
tout de suite ou à convenir, à la rue des
Bouleaux:

JOLIS 1 V_ PIÈCE
meublé: loyer dès Fr. 370.50
non meublé: loyer dès Fr. 322.50
(nos prix comprennent les charges et la
taxe Coditel)

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

_ 9380_

A louer quartier Charrière

appartement 3 pièces
confort. Libre tout de suite ou à convenir.

(fi 039/28 23 20. 9542

* _-____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂____

^̂ ^
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS ^^^
- I A louer pour le 1er avril, M
t ¦ Prairie 29, appartement de ¦

3 pièces
Fr. 475.- + charges

Pour visiter: (fi 039/28 20 79

icogestirruai
' I Maupas 6. Lausanne,tél. 021/208861 I

I

A louer IMMÉDIATEMENT à La Chaux
de-Fonds, rue du Nord (arrêt bus devan
immeuble)

appartement de 21y_ pièces
au 2e étage, cuisine, salle de bain/WC
balcon, chauffage central/eau chaude
buanderie, abonnement Coditel, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 315.50 + Coditel Fr
17.50 + avance de chauffage Fr. 100.-.
PREMIER MOIS GRATUIT I
(fi 039/23 14 58. os-uss:

Cherchons à louer

local avec vitrine
Loyer modéré. Pour date à convenir.

g 039/28 19 43 de 12 à 13 h. 9311

A LOUER y

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

, Loyer Fr. 485.-, charges comprises
appartement 3 pièces
rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 531.-,
charges comprises.
(fi 039/23 26 56. 91-475

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

Vh PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges com
prises.
Pour visiter: M. Horisberger, <p (039
26 59 61. Pour traiter: Testina SA, Lau
sanne, (fi 021 /22 81 65. . 22-362

1

À LOUER
appartement 2 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre dès
le 1er avril 1984. Loyer Fr. 386.-,
charges comprises.
appartement 4 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 581.- charges comprises.
(fi 039/23 26 56. 91.475

1-
A louer pour date à

A convenir, à 9 km.
h d'Yverdon, apparte-

ment
G

3 pièces
confort, près du lac.
(fi 024/73 18 53

A louer pour date à convenir, char-
mant APPARTEMENT dans

ferme ancienne
6 pièces, cheminée, chauffage cen-
tral, salle de bain, bûcher, cave,
garage, dégagement, jardin, à 5
minutes du plat du Locle.

Ecrire sous chiffre MG 6042 au
bureau de L'Impartial.

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.

! 60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, «tout
près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.

; Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 7 et dimanche 8 avril, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

(fi (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
(fil (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
140-366511

Appartements
remis à neuf

À LOUER
Rue des Crêtets, confort,

conciergerie, Coditel

IV. p. dès 285.- + charges
ZV_ p. dès 340.- + charges
3V. p. dès 482.- + charges

Pour visiter: 039/26 64 84

A louer

garage
centre ville

<gS 039/23 53 96A louer

appartement
de 3 pièces
tout confort

<P 039/26 87 43
(repas) ou
039/23 79 31

9459

Cherche à louer

appartement
2 pièces
centre ville, tout
confort.

Ecrire sous chiffre
JZ 9431 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er juin 1984, à la rue
du Progrès, La Chaux-de-Fonds

studio de 27 m2
cuisinette, salle de bain/WC, chauf-
fage central/eau chaude, abonnement
Coditel, chambre-haute, buanderie,
conciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.- charges.
<& 039/28 78 56. 05-14552

À LOUER
Appartement 1V_ pièce

Rue de la Charrière, tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 349.-, charges comprises.

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

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

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

(fi 039/23 26 56. 91-475

A louer centre ville

appartement de 4 pièces
confort. Libre dès le 30 avril

gj 039/23 38 81. 946?

Famille cherche - -¦

appartement de 4 à 5 pièces
rez-de-chaussée avec jardin ou à l'étage
avec balcon et ascenseur, pour fin sep-
tembre.
<P 039/28 57 72, le soir. 9444

A vendre
aux Ponts-de-Martel

maison
locative

— 5 appartements
— très belle situation
— terrain 1860 m2 aménagé
— parc avec pavillon et jardin

| Ecrire sous chiffre LP 9519 au
bureau de L'Impartial.

Maison à vendre
à Morteau/France
1er étage: 5 pièces + WC-salle de bains
et cuisine aménagée façon rustique.
Rez-de-chaussée: studio, chaufferie,
garage.
Construction: 1978.
Prix: Fr. 160 000.- suisses.
(A I1M1 B1 IK1 37 _L1 la «nir. o«n

A vendre à Fontainemelon
spacieuse et plaisante

villa
en bon état général, comprenant:
carnotzet, garage, caves, chauf-
fage à mazout, buanderie, cui-
sine, salle à manger, séjour avec
cheminée, chambre, salle de
bains, WC séparé, 3 chambres à
coucher à l'étage, douche, WC,
réduits, etc.
Parcelle de 820 m2. Libérée rapi-
dement. Fr. 395 000 -

Adresser offres sous chiffre
M 28- 526902 à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer dès le 1 er mai

appartement 3 pièces
1er étage avec ascenseur. Loyer
Fr. 460.- charges comprises.
<p 039/23 57 14, de 12 h. 15 à 13 h.
ou dès 18 h. 30. 91-30268

/Êmfm^a Neuchâteloise
/////Xwi///// Assurances 
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il (ait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

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

BEAU
2 PIÈCES
Situé au 6e étage, il est équipé
d'une cuisine et d'une salle de
bains. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

0 038/21 11 71 ..«s

Près de vous
Prèsdechezvous

MSw  ̂Neuchâteloise
//////jÊ l̂v///// Assurances

A louer dans maison rénovée

grand 6 pièces
4e étage, tout confort, salles de bain +
WC séparés, pour le 1er mai ou à con-
venir. Loyer Fr. 700.- + charges

Ç) 039/23 30 42 (heures des repas).

Médecin cherche bel

appartement 3 pièces
proximité hôpital, pour le 1er août
(maximum Fr. 650.-). <p 01/56 71 12
dès 20 h. ou 01/251 22 44 (demander
Dr Brugger). 44-409457

Demande à louer ou à acheter aux
Franches-Montagnes, pour début
1985

FERME
0 066/66 62 88, le soir. 14-14252

A remettre dans les Montagnes neuchâteloises, région
agricole et artisanale

entreprise
de construction
dynamique, occupant environ 10 personnes, avec com-
mandes en cours.

S'adresser à la Fiduciaire Schenker Manrau SA, av.
Fornachon 29, 2034 Peseux. 876os

Publicité intensive, publicité par annonces

Abonnez-vous à L'Impartial

__¦____¦_¦______¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __________H______--B



Trois cent soixante emplois sauvés à Saint-Imier et à Bienne

Page 17 - |̂
Malgré tout, les représentants du per-

sonnel ont essayé de plaider pour le sau-
vetage d'une chaîne. 25 personnes
auraient fabriqué 600.000 pièces par an.
Machine et outillage auraient coûté trois
millions de francs et l'aménagement d'un
bâtiment, un million de francs. La direc-
tion n'est pas entrée en matière. Sur
quelque 220 personnes occupées dans le
secteur d'ébauches d'Oméga, 143,
aujourd'hui, n'ont pas de solution pré-
cise. Le sauvetage de la chaîne et de 26
emplois seulement n'était pas suffisant ,
de sorte que les négociations ont été
menées avec le patron d'ETA, Ernest
Thomke, directement. «M. Thomke a
garanti que si on abandonne la chaîne
d'ébauches à Bienne, tout le monde sera
repris, pour autant qu'il soit prêt à se
déplacer chez ETA à Granges et à Corgé-
mont».

ASSEMBLAGE
RAPATRIÉ

En guise de compensation à Bienne,
Oméga rapatriera du travail de terminai-
son, des assemblages actuellement en
sous-traitance au Tessin, en Valais et
dans le Val-de-Travers. Une tâche essen-
tiellement réservée aux femmes, dont la
situation familiale ne permettrait pas le
déplacement.

Pour M. Hofer, en dépit de salaires
plus élevés à Bienne qu'à Granges, le
transfert dans les secteurs d'ébauches
d'ETA est matériellement possible,
même s'il est moralement difficile. Mais
les interlocuteurs patronaux ont fourni
«un tas de garanties» sur les salaires - le
plan social assure une compensation du
salaire pour cinq mois au moins - les
années de service, la caisse de pension.
Le cas des 143 personnes en suspens sera
réglé ces prochains mois, au coup par
coup. Les négociations continuent entre
Oméga, ETA, la FTMH et la base.

«SOUS LE COUP»
Joseph Stolz, de la commission

d'entreprise d'Oméga, porte-parole de la
base, associé aux négociations, est venu
témoigner de la rencontre avec le person-
nel: «Tout le monde est sous le coup ! A
chaud, le gens ne veulent pas aller à
Granges. Je regrette qu'on n'ait pas
réussi à sauver une cellule d'ébauches à
Bienne. Oméga était la dernière fabri-
ques d'ébauches à Bienne. On voulait sa
mort. La manufacture est finie... On a
décidé de lui enlever s» sève, l'ébauche..
Cet accord n'est pas une victoire. Il a
évité des licenciements».

Pour M. Tschumy, c'était bien là le
but des négociations: «Eviter que des
travailleurs soient sans emploi». Et le
syndicaliste de jongler avec des millions:

la capacité de production d ébauches à
Granges est désormais de 14 millions de
pièces, à Fontainemelon, de 20 millions.
Le personnel y est employé pleinement,
mais il y a sous-emploi de la capacité
réelle des machines. En fonction du bilan
négatif d'Oméga et de la situation -
meilleure - de Longines, ETA récupère
les ébauches.

L'ÉPÉE DE DAMOCLÈS
Le secrétaire Roger Delabays, de Neu-

châtel, a souhaité que de telles négocia-

tions, où la FTMH a pu juger sur pièces,
où elle a été associée à toute la restructu-
ration, soient la règle en cas de coup dur
ailleurs. Mais l'état-major a aussi signalé
que ces six semaines ont été pénibles. Par
cinq fois, l'accord a échoué, à cause de
divergences très fortes. Des chiffres, non
révélés par la FTMH, ont permis au syn-
dicat de se faire une image précise de
l'Asuag-SSIH. «Le problème financier a
été comme une épée de Damoclès» con-
fesse Edgar Hofer.

P. Ts

Longines qui sourit, Oméga qui pleure

Le communiqué de l'Asuag-SSIH
A la suite de la décision du Conseil

d'administration d'Asuag-SSIH, les
secteurs de fabrication d'ébauches
d'Oméga Bienne et Longines Saint-
Imier ont été placés sous la responsa-
bilité du groupe ETA. Certains cali-
bres de ces manufactures seront re-
pris dans la gamme des produits du
groupe ETA après analyse et réduc-
tion des coûts de fabrication. D'au-
tres calibres seront, en revanche,
abandonnés après terminaison des
séries en cours. Après cette période
intermédiaire qui durera de 12 à 18
mois, la fabrication sera abandonnée
à Bienne. A Saint-Imier, elle sera
maintenue dans le cadre d'une con-
ception nouvelle.

Les départements de la fabrication
de l'ébauche comptent actuellement
environ 220 personnes à Bienne et
140 à Saint-Imier. Le personnel con-
cerné sera pour une partie immédia-
tement repris par les entreprises ap-
partenant au groupe ETA et, pour
l'autre partie, différentes solutions
seront trouvées pendant la période de
terminaison des travaux en cours, par
exemple: préretraites, «jobsharing»,
mutations internes à la suite de dé-
parts naturels, recyclages en vue
d'une nouvelle activité et reclasse

ments externes. Chacune des person-
nes touchées se verra donc offrir,
dans le cadre du groupe ETA, une
place de travail ou une autre solution
acceptable. En ce qui concerne le per-
sonnel féminin, tous les efforts seront
accomplis pour créer des emplois
dans le secteur de l'assemblage de
mouvements dans chacune des ré-
gions concernées. Cette restructura-
tion permettra de rationaliser les
investissements sans provoquer aux
collaborateurs des difficultés insur-
montables.

Il va de soi que l'assemblage et la
terminaison des montres Oméga et
Longines continueront à se faire à
Bienne et à Saint-Imier sous la res-
ponsabilité et selon les critères de
qualité de ces deux entreprises.

Le Conseil d'administration
d'Asuag-SSIH a sanctionné les résul-
tats de ces négociations, la FTMH les
a admis après consultation des colla-
borateurs concernés. Les autres syn-
dicats ainsi que les autorités des can-
tons de Berne, Neuchâtel, Soleure,
des communes de Bienne, Saint-
Imier et Granges de même que le per-
sonnel d'Oméga, de Longines et du
groupe ETA ont été informés.

(Comm.)

Remise des challenges
au «Tir de Campagne» Tramelan

De gauche à droite: Florian Châtelain, Roger Châtelain, Willy Guerne, Roland Châ
telain, Françoise Aubry, Jean Bogli et Eric Rossier.

Chaque année la société de «Tir de
Campagne», Tramelan, décerne les chal-
lenges aux membres qui se sont particu-
lièrement mis en évidence durant la sai-
son. Cette distribution a eu lieu derniè-
rement en présence du président M. Flo-
rian Châtelain.

De nombreux challenges sont mis en
compétition ce qui a pour effet une saine
animation et rivalité parmi les membres.

Pour la saison 1983 les tireurs suivants
se sont vu attribuer les différents chal-
lenges soit:

Challenge Vincenzo (Tir d'ouver-
ture): 1. Jean Bogli; 2. Willy Guerne; 3.
Martin Christen.

Challenge Bassioni et Fils (Tir en
campagne): 1. Jean Bogli; 2. Eric Vou-
mard; 3. Walter Glauser.

Challenge Roland Châtelain: 1.
Roland Châtelain; 2. Willy Guerne; 3.
Martin Christen.

Challenge Christian Fankhauser:
1. Jean Bogli; 2. Eric Voumard; 3. Mar-
tial Vaucher.

Challenge Régional: 1. Roland Châ-
telain; 2. Roger Châtelain; 3. Martial
Vaucher.

Challenge It Liechti: 1. Jean Bogli;
2. Roland Châtelain; 3. Florian Châte-
lain.

Challenge cap Jurg Pfister: 1. Flo-
rian Châtelain; 2. Yves Rossel; 3. Mar-
tial Vaucher.

Challenge Lumini: 1. Roger Châte-
lain; 2. Eric Voumard; 3. Roland Châte-
lain.

Challenge Marcel Reber: 1. Jean
Bogli, 2. Eric Voumard; 3. André Châte-
lain.

Challenge Mathys: 1. Jean Bogli; 2.
Martin Christen.

Challenge «La Bûloise» , jeunes
tireurs: 1. Eric Rossier; 2. Jean-Marc
Bottinelli; 3. Michel Jubin.

Challenge J. Bogli: 1. Roger Châte-
lain; 2. Eric Rossier.

Challenge des éleveurs de mou-
tons: 1. Jean Bogli; 2. Eric Voumard; 3.
Florian Châtelain.

Challenge des 100 coups (F. Gué-
dat): 1. Willy Guerne; 2. Yves Rossel; 3.
Eric Voumard.

Challenge René Amstutz: 1. Fran-
çoise Aubry, 2. Nicole Courtet; 3. Fran-
çoise Voumard.

(Texte et photo vu)

Le Conseil municipal, à la suite
du refus par la population du pro-
jet de budget 1984 lors de la vota-
tion du 1er avril, à l'intention de
soumettre ce budget aux autorités
cantonales et dans cette optique,
il demandera qu'une entrevue lui
soit accordée par une délégation
du Conseil exécutif. Faisant suite
à l'interpellation faite dans la
séance du 1er mars 1984 du Con-
seil général, le Conseil municipal
a pris connaissance, avec satis-
faction, que la faute commise par
un de ses employés n'a pas porté
un préjudice financier à la muni-
cipalité. En effet, l'intégralité du
montant du litige a été rembour-
sée, (comm.)

Budget :
entrevue prévue

Le Mànnerchor «Frohsmn»
à La Ferrière

Le Mànnerchor «Frohsinn» de
La Ferrière présente son concert
annuel samedi et dimanche 7 et 8
avril, à 20 h. 30, resp. 14 h. Au pro-
gramme: des chœurs et une pièce de
théâtre «Zwiische hùt u morn», due à
la plume de K. Spring. Reprise, ven-
dredi 13 avril à 20 h. 30. (lt)

Les «Amis du Jura»
à Cortébert

La production de l'ensemble
musical «Les Amis du Jura» de
Moutier, un ensemble de 20 musi-
ciens, aura lieu à l'Hôtel de l'Ours
à Cortébert, vendredi 6 avril à 20
h. 30, sous la direction de Christian
Jobin. (comm.)

Tramelan: deux concerts
de l'Harmonie

Le corps de musique abstinent
rappelle au public son tradition-
nel concert annuel qui aura lieu
les samedi 7 avril à 20 h. à la halle
de gymnastique de Tramelan-
Dessus et dimanche 8 avril à 17 h.
au Temple de Tramelan.

En première et troisième parties,
on aura le plaisir de suivre une inté-
ressante page musicale interprétée
par les musiciens, sous la direction
qualifiée de M. Emile de Ceuninck.

Quant à la deuxième partie, elle
sera animée par Laurent de Ceuninck
et Alexandre Nussbaum. qui présen-
teront un «Two clavimen show» dont
le répertoire riche et varié suscitera
certainement l'intérêt de chacun,

(comm.)

cela va
se passer

MOUTIER

Dans la nuit de mercredi à jeudi
vers 22 h. 45, un cyclomotoriste qui
débouchait à la rue Industrielle à
Moutier a été heurté par un véhicule
circulant sur la route principale. Il y
a des dégâts pour 2000 francs et le
cyclomotoriste a été blessé et a dû
recevoir des soins à l'hôpital, (kr)

Cyclomotoriste blessé

Le personnel des Longines a été
informé hier après-midi, par le patron,
M. Laumann, du résultat des négocia-
tions avec la FTMH.

M. Laumann a donné lecture du com-
muniqué remis à la presse puis il a com-
menté les décisions prises, touchant les
Longines.

«Nous avons tout fait ce qui était pra-
tiquement possible pour conserver à
Saint-Imier des activités permettant de
maintenir le maximum de places de tra-
vail même si cette activité doit se pour-
suivre dorénavant sous la responsabilité
du groupe Eta.»

Et M. Laumann d'ajouter, au nom des
cadres de l'entreprise: «Nous nous sen-
tons ici responsables de vous et de l'ave-
nir».

S'agissant de la réduction de la
gamme des calibres: «Cela signifie aban-
donner le développement et la produc-
tion des calibres semblables ou qui pour-
raient faire double emploi. (...) C'est une
question d'investissement et de rentabi-
lité qui se pose de façon dramatique
aujourd'hui».

«Pour vendre sur les marchés il faut
s'aligner sur les prix du marché. Le coût
du chablon doit être réduit de moitié, il
doit être de l'ordre de 15 francs.»

A propos du travail: «Dès 1985 des
groupes modernes de production de
«Flatline» d'une capacité d'un million de
pièces/an seront transférés à Saint-
Imier».

«Des parties de mécanique spéciale (12
personnes) seront intégrées à Corgémont
ou à Fontainemelon. (...) Les capacités
d'assemblage seront utilisées au maxi-
mum. On a déjà commencé de l'assem-
blage de haut de gamme pour Eta (ligne
Elégance). (...) L'activité des Longines
sera poursuivie jusqu'à la fin de 1984
avec les effectifs actuels.»

L'installation de nouvelles chaînes va
permettre d'accroître la production en
diminuant le nombre d'emplois, «nous
proposerons de nouveaux contrats de
travail à ceux qui seront touchés dans le
secteur fabrication».

Pour terminer, M. Laumann a félicité
le personnel qui a «gardé son sang-froid
durant ces longues semaines d'incerti-

tude» . Il a conclu par cette profession de
foi: «Longines reste une entreprise pro-
duisant des montres du niveau haut de
gamme dont chacun peut être fier».

Après une respiration, U ajouta, à mi-
voix: «On ne sera pas swatché»!

Les ouvriers et ouvrières ont quitté la
salle sans applaudir...

GBd
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Aux Longines :
«On ne sera pas swatché »

Assemblée du Service d'aide familiale et ménagère, t Saint-Imier

Le Service d'aide familiale et le Ser-
vice d'aide ménagère aux personnes
âgées du vallon de Saint-Imier, vient de
tenir son assemblée générale annuelle au
Buffet de la Gare. 48 personnes étaient
présentes, saluées par Mme Aeschli-
mann, présidente, en particulier les
représentants des communes, bourgeoi-
sies et paroisses, M. Bouvier, directeur
de l'Hôpital du district, M. Erard de Pro
Senectute, les aides familiales et ména-
gères et les délégués.

L'ordre du jour étant accepté, Mme
Châtelain, secrétaire des verbaux, a pré-
senté d'une manière claire et détaillée, le
procès-verbal de l'année dernière. Il a
rencontré l'approbation de chacun.

Le rapport de la présidente précise
que les deux services SAF et SAPA sont
en excellente santé, les chiffres vous ont
été présentés dans une précédente édi-
tion. Il est bien évident que les dons
entrent pour une grande part dans le fait
que les comptes bouclent honorable-
ment. Les dons des paroisses, bourgeoi-
sies, institutions diverses, privés, ainsi
qu'une bonne partie des bénéfices du
vestiaire, viennent compléter les subven-
tions communales et fédérales - AVS -
afin que les deux services si appréciés

puissent travailler dans des conditions
valables pour chacun.

La présidente relève également la
grande responsabilité de Mme Forclaz,
au secrétariat. Plan de travail, organisa-
tion, examen du besoin le plus urgent à
satisfaire, exigences toujours croissantes,
concilier le plus efficacement possible la
demande avec les heures et les déplace-
ments des aides familiales et ménagères.
Tout ceci n'est pas un mince travail et
Mme Forclaz l'accomplit depuis de nom-
breuses armées avec la même efficacité.

Les dames du vestiaire sont également
remerciées pour l'énorme travail qu'elles
mènent à bien, bénévolement.

La présentation des comptes faite par
Mme Forclaz et le rapport des vérifica-
teurs par M. Béguelin, démontrent une
parfaite gestion qui est unanimement ac-
ceptée. Au budget, il a été décidé par le
comité de réduire un peu les subventions
communales.

Après la partie administrative, M.
Bouvier, directeur de l'Hôpital de dis-
trict, a donné un très intéressant exposé
sur l'organisation d'un hôpital en géné-
ral. Dans une maison où l'on travaille 24
heures sur 24, 365 jours par an, cette
organisation n'est pas simple. A Saint-
Imier, 190 personnes - douze nationali-
tés - travaillent dans l'établissement et
ce chiffre augmentera lorsque le com-
plexe aura subi les transformations et
surtout l'agrandissement prévu pour un
proche avenir. Service de gériatrie, home
pour personnes âgées, un vaste projet
pour les années à venir, (hh)

Un bilan de santé réjouissant

CHOINDEZ

Hier vers 19 h. 50, un accident de la
circulation s'et produit peu après
Choindez en direction de Moutier.

Dans un virage à gauche, un auto-
mobiliste de la région, pour une
cause indéterminée, a heurté la glis-
sière de sécurité sur sa droite, tra-
versant la chaussée de droite à gau-
che, pour finalement s'écraser contre
un bloc de rocher.

On déplore deux blessés graves,
dont un enfant en bas âge.

Le véhicule est démoli.

Grave accident :
deux blessés

JASS AU COCHON PAR ÉQUIPES
Samedi 7 avril à 14 h. 30

Souper à tous
Prix au 50% des joueurs

Inscriptions: Fr. 16.—
Se recommande

BOUCHERIE-RESTAURANT DE LA CAMPAGNE
Famille Willy Jacob

RENAN - Tél. (039) 63.11.13 7823

Le maire de Saint-Imier est sou-
lagé. Depuis des mois, M. Loets-
cher multiplie les démarches jus-
qu'au niveau fédéral pour exposer
et défendre la cause du Vallon
tout entier.

Nous lui avons demandé hier
soir les raisons de sa conviction.

«J'ai toujours été convaincu par
la qualité des performances des
Longines. La manufacture imé-
rienne a su maîtriser sa crois-
sance et maintenir un haut
niveau de créativité et de dyna-
misme. Depuis 1975, les Longines
traversent la crise en ne faisant
parler d'eux qu'à travers des suc-
cès.

«Sur le plan industriel et écono-
mique cela mérite plus que de la
considération: un soutien actif.
C'est là mon rôle de maire. Tout
au long de ces mois et semaines
j'ai eu la conviction de défendre
une cause non seulement juste
mais méritoire.

«Mais il ne faut pas chanter vic-
toire car il faut penser aux tra-
vailleurs des autres régions. Et
puis, par les temps difficiles que
nous traversons, rien n'est jamais
acquis.

«Longines a les moyens de se
battre. Une première bataille est
gagnée. La guerre horlogère n'est,
hélas! pas terminée, c'est pour-
quoi nous resterons très atten-
tifs.» (Bd)

M. Loetscher:
«Une bataille est gagnée,
pas la guerre!»
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Maquette - Avion

• ĵgS ĝQy Planeur - Hélico

Conseils, réglages, ,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

contre du snodclisbe
L Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL j

Commissionnaire
14 * à 15 ans, avec vélomoteur, est
demandé tout de suite.

Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste, av.
Léopold-Robert 5, £> 039/23 45 18.

9546

Cherchons

constructeur
ou dessinateur
machines
à mi-temps ou pour heures libres.

Ecrire sous chiffre KT 9521 au
bureau de L'Impartial.

H Helvetia
caisse maladie et accidents
Agence de La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 72

invite ses sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle
mardi 10 avril 1984 à 20 h. 15,
Maison du Peuple, salle 2e étage.

L'assemblée sera suivie d'un
exposé du Dr P.-A. Rothlisberger,
médecin.

Thème: Les traitements
par acupuncture
(auriculo-thérapie) ssss

*

cffi55_____ï3 Pour le choix, le prix,
la qualité - Allez droit au but!

1 ^™ ET ; ¦ ^V _*__S&S&Sï8!8____

Notre grande exposition (ouverte tous les jours) jL \ /^ÉÉfc^V"— _Â~cSrelvous propose un choix international qui mérite _____^^s_\ - __r _̂____^W ChaQue . i
votre visite ^__k____^ -̂_T^!!l!!V l faîtjW<g»g_!!_-J

Nos spécialistes compétents vous donneront les conseils dont ^
gfc^Ay^^  ̂1 1vous avez besoin pour faire votre choix dans le plus grand ~-lT__Tt-__- rV1» W\assortiment de la région en ameublement , rideaux et tapis. \ M 1 tlwll 111

_ , Rue des Crêtets 130

VAC'Jk MEUBLEMENT' SEL,

Nous engageons pour le 15 août

1 apprenti charpentier
Pour entrée immédiate ou à convenir:

1 contremaître charpentier
2 charpentiers qualifiés
1 aide-charpentier
BAUMANN SA, Charpentes
1588 Cudrefin, (fi 037/77 14 26

¦noi Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

Un poste de

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

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

Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: octobre 1984

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

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

Pour la mariée et
ses invités

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

STYLE...
dans la perfection

des lignes.
ÉLÉGANCE...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes, exubérantes
ou sages, les robes

ÉLÉGANCE
NUPTIALES

sont synonymes
de grande classe.

Dès Fr. 198.-

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 
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âiërcliëz-vbus
une Jeune fille au pair?

Nousi 'pouvons"vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour avril ou septembre.
Elle travaillera chez vous 24 a 28 heures par
semaine. Pendant son > B̂t

cours de fran- /̂ r^
 ̂ rl~*~^'

çais , culture /.F?|_ '_ \_ "• "Y

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/22 52 57.

I 87460 rv1 _l

A VENDRE

Talbot Solara GL
modèle 1981, 2200 km., expertisée,
jamais roulé l'hiver.
(fi 039/ 63 15 91 93 57482

A la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds

SHAUN SMYTH
Exposition peintures et aquarelles.
Shaun Smyth donne des cours de dessin
et peinture.
Renseignements: <j& 039/28 75 41 9469

I 

Yoga-Relaxation p
Institut Maytain Collège 11 |

0039/23 88 19 I

Employée de commerce
26 ans, travaillant actuellement à
Genève, cherche poste stable pour le 1 er
juillet, région Jura, La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre Z 18-307228 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

r_r_n V,,le
5__ïr« de La Chaux-de-Fonds

m m j t m Cimetière
WVT-V et Centre funéraire

Avis
L'installation de l'orgue étant termi-
née, nous vous informons que les
services reprendront dans la salle
de cérémonie du Centre funéraire,
dès le lundi 9 avril 1984.

95S3 La direction

PuMrité
intensive-
Publicité

pur
CBinonies*

En vue de compléter notre équipe
du service extérieur, nous cher-
chons pour le canton de Neuchâ-
tel et une partie du canton de
Vaud, un

représentant
pour la vente (et le service) de
nos produits
ainsi qu'un

serviceman/
vendeur

pour effectuer la révision pério-
dique des appareils d'extinction

Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec les documents habituels à la
maison

PRIMUS SA,
extincteurs-matériel incendie,
case postale, 4102 Binningen-
Bâle, 0 061 /47 23 60 48-6620



/5_55?X Restaurant des Tunnels
H_ _̂\T4a aKH «Chez Nunuss»
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ET 

SAMEDI

° * ^n COUSCOUS ROYAL
tefc^  ̂

À VOLONTÉ
¦T™ffir _fe> FAMILLE NUSSBAUM
jBjP* "̂ p 039/28 43 45

Réservation souhaitée

Brasserie de la Petite Poste

t' 

vendredis soii

f ' Jambon à l'os
rôstis ou salade aux

j pommes de terre

Av. Léopold-Robert 30a
(fi 039/23 15 27. La Chaux-de-Fonds

9656

Café Bâlois
ler-Mars 7a

(fi 039/28 28 32

Samedi:

Côtes
d'agneau

A la carte
Filets de perches

LA BRICOLE
La Chaux-de-Fonds

Charrière 4, (fi 039/28 35 75

EXPOSITION
de décorations

de Pâques
Entrée libre du 9 au 19 avril

de 9 à 12 h. et de 13.30 à '18.30 h.
Samedi après-midi fermé

9S33

n

Home médicalisé
Les Charmettes

2006 Neuchfttel

SAMEDI 14 AVRIL

Journée portes
ouvertes

de 10 à 18 h.
Visite du nouveau bâtiment

A 11 h., apéritif avec le concours de la
Fanfare de Boudry

Dès 12 h., repas et boissons
87-30364

Dimancha 8 avril Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.-
RANDONNÉE

D'APRÈS-MIDI

Dimanche 8 avril Départ 6 h.
Fr. 50.-

EUROPA PARK

PÂQUES 1984
Demandez notre programme
Inscriptions Voyages GIGER - Autocars

; $9 039/23 75 24 9643

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac da Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 2432s
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< W_ Cetta semaine, je vous
tf%\ réserve une surprise

**"*x ' 
1 1\ d l'occasion du
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Tcipûnent
W 80-722

en face de Moco Meubles
cernier vente directe
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f  80.722 / salonnex Moco *
I du 15 mArs au 15 oaril •. \j_ mois
\ International d\A Ue&u me^Ue

tr**' ^**w CVMM MOCO . Ouvert dimancWa .
0̂* \__Z1 Tel Q58 53 3» 2-

|meutfles * Cernigr |

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

À LOUER i

places pour chevaux
dans une ferme à 1.3 km. du Crêt-du-
Locle. Fourniture foin, paille et affoura-
gement le matin. Fr. 400.- par mois.

(p 039/26 98 55 (repas). 9647

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava),

en Italie
(Adriatique),

en France
(Atlantique et Médi-
terranée),
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions,
hôtels.

Documentation à
Riviera-Logements,
case postale 83,
1800 Vevey,
(fi 021/51 88 16

17-57705

VISION
2000

_^r IV

_H_H_ SPfL.
ORDINATEURS

OPTIQUES

MAITRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
(fi 039/23 50 44

A l'occasion du réveil du printemps* nous TOUS pro-
posons un voyage de qualité à un prix avantageux!

Pâques Ê$%
Chez nous, vous trouverez un il ĵ^HPgrand nombre d'offres qui ont ¥^ÉM * m
fait leurs preuves et de S aLh iàMnouvelles idées originales... S B%M|pr
tout ceci aux prix les plus w M̂ Ĥ | !

l'Express da Sud i Piques les grandes capitales en
4 jours dès M»- train 20.-23. avril 4 jours
19.-23. avril Suisse-Gênes- Vienne en Transalpin
Suisse dans un train spécial, °ès 265.-
avec places assises, Amsterdam en TEE dès 400.-
couchettes, cafétéria, fourgon D_., -.-•- _» ....!«•>«<•__
(transport gratuit des vélos). Bref *•_ ¦¦•» SCCOmpagné
Programmes à choix suivants: La Siciliana 1 semaine 1390.-

_____ 17.-23. avril: circuit de la
• Parti* 4c plaisir Sicile. Palerme-Selinunt-

M lésant dès 38d- Agrigento-Taormina.
• SiïSÏÏ en? dis «5. »•*»¦• •""««« "•"««
• A fétoMToscaM dès 410.- Avec Vico Torriani sur le
_ •_.»__ c.i.„ Danube, de Vienne jusqu à

-___?^̂ Ruse, (Bulgarie). 20.-28. avril
photos dis §10*- 8 jours dès 1190.-

• Plaisirs d _*enturcs Toscane-Rome: cérémonie
en Toscane des 4M.- de d t̂ure de l'année Sainte

• Rrttera des fleurs dis 470.- sur la place Saint Pierre -
• Plaisir d'excursions Croisière: Civitavecchia-

ttMRM terre dès 4M.- s.
tr°mbi),l:LipaJi;Cat

?1
nl'

_k ¦ _ ¦_•_• «, .. . Malte-Corfou-Kotor-Dubrov-
• la Toscane pour nik-Venise. 19. -29. avril

les gourmets dis wOt- n j0urs dès 1370.-
Vous trouvez aussi de magnifiques croisières à bord de navires
confortables, sur les voies navigables de Hollande et de
Belgique et sur le Rhin.

Dès maintenant prépares votre changement de décors
et inscrivez-vous! _ . __

populans se
* W Pour des vacances de Pâques avantageuses

et de qualité.

A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Seire,
039/23 4875.79-7288

Samedi-dimanche 7 et 8 avril
' ¦¦ "

Place de parc
CAMPING BELLERIVE, CORCELETTES/GRANDSON

exposition
caravanes- tentes,

bateaux neufs et occasion
22-14957

EXPOSITION

LA
FRANC-MAÇONNERIE

Dimanche 8 avril, de 16 h. à 21 h.
Lundi, mardi, et mercredi

9, 10 et 11 avril, de 17 h. à 21 h.

dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8

i 9535

J0> _.M_S» X WÎmr -Ufe
«/î 1

* _i_ â- . V0YAGES •Jwmtë vrcĉ *
¦fm-Vacances à Alassio 30 av. -6 mai 566.-BÉ
SI Hollande en fleurs 7-12 mai 975.- JW Floralies nantaises 7-13 mai 920.— S
A Corse ile de beauté 1 3-1 9 mai 1095- ¦
^B Vacances à Lugano 14-20 mai dès 464.— ¦
W| Costa Brava vacances 18-27 mai dès 388—^r

Venise-Emilie-Romagne 21-26 mai 995.—

mm m A mA » » m m m m s{s s s Û s \ s \ a \  AuPrèsde tou,es l«
W lflmVËmmi

k
muy&Eà&. agencesde voya9es W-

ÎmZ djH_M5_ Neuchâtel ^ŒKilK; 4JÊPRestaurant Tour de la Gare
Jaquet-Oroz 58

VENDREDI SOIR

Amourettes
à la crème

champignons, rôstis, salade, Fr. 13.-

DANSE
Frédéric et son orgue

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds. (fi 039/28 50 41

ce soir TRIPES
Dernier souper de la saison

Hôtel
de la Couronne

Les Planchettes

FERMÉ
du samedi 7 avril

au vendredi 13 avril

Ouverture
.< \ samedi 14 avril

———t—-« IL ) —?7-^—~----------

_ i (
En toute'iâisSn/iJ Impartial,
votre source d'informations

¦
•

_':; 
• ¦ 
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 ̂
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RESTAURANT

LE TROCADERO
U —'A

CE SOIR

raclette à gogo
Fr. 17.-

Musique d'ambiance

Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds

. <fi 039/23 11 16 9559

Café du Globe
CE SOIR

DANSE
avec KURT et PETCH

86S5

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son accordéon

'< 9S60

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Abonnez-vous à L'Impartia

L'annonce, reflet vivant du marché

_-*-"" î>IsO_^-"—*y\> /7 C ~r" mTmM réservé e
^̂ ^- Knstcuitont JU y-on£ana Q cnSè.e

«¦"""""̂  ç\Q ̂  if,  M. et Mme Danelon-Basting

_fe£ _«_HHP ÎF I ^B _ï_  Bien vous servir... -Vous voir revenir... ToUJOUTS notreI^p*?_l_n \_l HH< ¦ *>¦ ;_- _^ M 
_¦ HEU . . .

lft_ Ti.iBl___ _fclil* ^ ? ^m%^  ̂
perche - Dessert, Fr. 13.- THIID MCnOC¦ l_l̂  _vt;' ¥'il^ ____F__n _̂___Ë_9-B _̂ _̂-l_nK^^i-_ _̂H_i ^¦l_______r
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fichet"!6 PIERBESSYMARC '"" ARDOISE
91-618

CE SOIR

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre PIERBESSYMARC

4 musiciens 91-527

Un restaurant dans le vent

*£^ où l'on mange bien C^̂

Au Jurassien
Numa-Droz 1, (fi 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds - Parking
Famille Picard

Ce soir et demain 6 et 7 avril

cassoulet toulousain
au confit d'oie maison ' . .  Ék '

Nous prenons encore des pensionnaires
à Fr. 7.50

NOUVEAUTÉ SENSAS I
abonnement 10 menus du jour

LE ONZIÈME GRATUIT I
Fr. 90.- 

Menus variés et mijotes
comme au bon vieux temps I



Bain moussant pour toute I
la famille IWM
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Oui, MIGROS l'a.
W 28-92

1 AVIS MORTUAIRES _ ¦
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

11 Tim. v. 7

Monsieur Alfred Niederhauser;
Les descendants de feu Frédéric Kônig;
Madame Elisa Boillat-Niederhauser, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ariste Niederhauser-Gauthier et famille;
Les descendants de feu René Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alfred NIEDERHAUSER
née Rosa KÔNIG

que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 85e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 137, rue Jardinière.

Veuillez pensez à «Service de soins à domicile», cep 23-3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. gsss

3̂L*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

t 1
HlNOUVEAU
|| Ufl programmé-
$t complet de mctoi\\W
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-/ — Pour vous—v-.
Madame,

technique patte

É

'- r̂  ̂ de velours !
_&_. A commencer "par les prix :

/J#N. dès 395 
r 4\ v -  ̂

® 
en plus

' ̂"0 vous °"re k ŝ cu"
t"V\?'5y\ '̂  d une 9rar>de marque, le change-

* ^__^ _ men'de vi'esses automatique pour
• %¦'$$?£"\ les modèles course ou mi-course,

¥> < " , \J et surtout, la véritable assurance
^0-̂ H. •M'C'J casco v '̂° comprise dans le prix!

Qualité suisse et brio
La Chaux-de-Fonds: Voisard Michel, Parc 139 - Le Locle:
Kônig Thierry, Envers 57. Ninzoli-Loepfe E., M.-A.-Calame
11 - Tramelan: Cycles Mico Sports 

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 (fi (031)
43 19 71.

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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Solution du mot mystère:
Mercier

A vendre
occasion

4 jantes
Datsun
montées de pneus
d'été Good Year
Grand Prix. S 70,
185/70 S.
<fi 039/26 72 04
dès 19 h. 8765
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Très belle
Opel Ascona 2 I. inj.

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

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

Fr. 260.-/mois Fr. 9500.-
Très belle

Ford Sierra 2 I.
14 000 km.

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

VW Golf GTI
vert-métal

Fr, 244.-/mois Fr. 8900.-
Très belle

Simca-Talbot 1510
rouge-métal

Fr. 200.-/mois Fr. 7300.-
Très belle

Simca Horizon GLS
vert-métal

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

(f i 039/28 12 41

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

91-423

A vendre

Yamaha
125 DT
noire, 3700 km.

<fi 039/23 14 90,
de 19 à 20 h. 9313

Cherche à acheter

piano
à queue
Steinway and Sons
ou Bôsendorfer.
(fi 022/96 50 01

18-307167

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection
et d'amitié reçues, la famille de

MONSIEUR WILLY BERTHOUD

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive
gratitude et ses sincères remerciements.

9231

v

MONSIEUR ET MADAME DANIEL FLEURY
ET LEURS ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

MADAME GEORGETTE FLEURY
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort. 96ss

LE RESTAURANT CORTINA
est fermé aujourd'hui vendredi 6 avril

pour cause de deuil
9664

SAINT-PREX I

Monsieur Francis Philipona, à Saint-Prex;
Madame et Monsieur Albert Christe-Philipona et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Philipona-Bréaud et leurs enfants,

à Préverenges;
Monsieur et Madame Jean-François Philipona-Meylan et leurs enfants, à

Saint-Prex;
Madame et Monsieur Philippe Rochat-Philipona et leur fils, à Cully;
Madame Eugénie Philipona, Hôpital de Rolle;
Monsieur Jean-Pierre Philipona, à Saint-Prex;

Les familles Buillard, Cuhat, Kaiser, parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie PHILIPONA
leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, belle-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 4 avril 1984, dans sa 66e année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Prex le vendredi 6 avril.

L'office religieux sera célébré en l'église catholique à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: Chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille: Ch.-Penguey 5, 1162 Saint-Prex.

Plutôt que des fleurs, penser à l'Hôpital de Zone à Morges.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9663 .

¦ REMERCIEMENTS —



- Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Monsieur et Madame Henri Portmann-Feuz, à Corcelles:
Madame Gisèle Schorpp, à Serrières;

Mademoiselle Rose-Marie Portmann;
Les descendants de feu Pierre Portmann;
Les descendants de feu Alexandre Nussbaum,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Alexandre
PORTMANN

enlevé à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 68e année, après une
maladie supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le S avril 1984.

L'incinération aura lieu samedi 7 avril.

Culte au crématoire i 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 138, avenue Léopold-Robert.

Veuillez pensez à l'Association suisse des invalides, cep 23-6250.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172126

û !
Madame et Monsieur
Emile AMSTUTZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit-fils

IVAN
le 4 avril 1984

Clinique des Forges

Les heureux parents
Béatrice et Giampietro

FAUSTINELLI-AMSTUTZ
Les Peux - Le Cerneux-Veusil

9676

Fini la médecine de classe !
Nouveau tarif médical dans le canton du Jura

Lé Gouvernement jurassien, en
vertu de la législation fédérale, a
ratifié le nouveau tarif médical
récemment conclu entre la Fédéra-
tion cantonale des caisses-maladie et
la Société médicale jurassienne.
L'ancien tarif , en vigueur depuis le
1er janvier 1982, a subi une majora-
tion de un pour cent, ainsi qu'une
augmentation de l'ordre de 11%
(pour deux ans) de quelques posi-
tions particulières (consultations).
La nouvelle convention prend effet
au 1er janvier 1984.

Cette nouvelle convention
n'entraîne aucune augmentation des
primes d'assurance; les nouveau-
tarifs étant inclus dans les accords
passés entre les hôpitaux et les cais-
ses-maladie.

Elément très important: la conven-
tion signée supprime la catégorie

d'assurés se trouvant dans une situa-
tion très aisée; pour lesquels les
médecins pouvaient majorer leurs
tarifs de 30% à 70%.

Cette disposition, reprise du can-
ton de Berne, n'a en a fait jamais pu
être appliquée sans arbitraire et
posait de nombreuses tracasseries
administratives. De plus, moins de
20% des patients étaient concernés
par cette mesure.

Sur le plan psychologique elle
avait le désavantage de créer deux
classes entre les patients et accrédi-
taient par conséquent l'idée d'une
médecine pour «riches» et «pauvres».

La suppression de cette catégorisa-
tion marque l'aboutissement heu-
reux d'une démarche entreprise par
le Département de la justice et de
l'intérieur en automne 1982 déjà.

P.Ve

Meilleure égalité pour bientôt
Un million en faveur des communes «faibles»

Au cours de sa dernière séance, le Gouvernement jurassien a pris deux arrê-
tés en faveur des communes. Les versements au titre de la compensation
financière en faveur des communes, s'élèvent à un montant global de 1,057
million de francs, dont 100.000 francs provenant du fonds de secours et 967.000
francs provenant du fonds de péréquation financière pour l'année 1983. Qua-
rante communes en bénéficieront. De plus, le Gouvernement a décidé que le
fonds de crise du canton affecté au financement de mesures spéciales desti-
nées à la création d'emploi supportera pour 1983 le 27 pour cent, et en 1984 le
30 pour cent des frais admis en subventionnement selon les normes de
l'OFIAMT. Seuls les programmes de travaux présentés par les communes, les
bourgeoisies et autres institutions publiques ou privées sans but lucratif peu-

vent bénéficier de telles subventions.

Pour mémoire, on rappelera que les
versements au titre de la compensation
financière en faveur des communes sont
basés sur les dispositions bernoises. La
limite de la quotité générale de l'impôt
donnant droit aux prestations a été fixée
à 2,8. Cette quotité générale s'obtient en
divisant le total des impôts ordinaires et

extraordinaires d'une commune par sa
capacité contributives absolue.

Ainsi que l'a précisé le ministre Pierre
Boillat, le canton entend introduire de
nouveaux critères de calculation. On
tiendra compte de nouveaux éléments,
tels le rendement de l'économie fores-
tière, l'importance du service de la dette
découlant du patrimoine affecté à l'inté-
rêt public seront retenus pour détermi-
ner la capacité économique (c'est nou-
veau) et financière de chaque commune.
Ces nouveaux critères permettront de
mieux coller à la réalité financière des
communes.

Un seul exemple: aux Franches-Mon-
tagnes, le rendement des forêts repré-
sente un sixième des revenus des com-
munes, un onzième en Ajoie et rien dans
le district de Delémont (les communes
de la vallée de Delémont ne possédant
pas de forêts).

De plus, les revenus des communes
seront ramenés à des critères compara-
bles. Sans entrer dans des détails plus
techniques, on peut écrire que la quotité
communale de l'impôt ne jouera plus le
rôle de facteur déterminant dans le sys-
tème de péréquation financière. Cette
caractéristique avait le désavantage de
faavoriser les communes qui financent
tous leurs investissements par les im-
pôts, au détriment de celles qui connais-
sent en plus un régime de taxes (épura-
tion, ordures, etc.)

COMPTABILITÉ COMPARABLE
DÈS 1985

Pour atteindre cet objectif, un schéma
comptable uniforme sera introduit dès
1985 dans toutes les communes juras-
siennes (actuellement un tiers seulement
le possède) permettant de séparer le
compte de fonctionnement du compte

d'investissements. Une période d'adap-
tation de cinq ans sera nécessaire.

Ce schéma uniforme sera un élément
très utile pour établir des comparaisons
entre communes, comparaisons quasi-
ment impossibles à l'heure actuelle.

Ainsi que l'a encore précisé M. Sang-
sue, chef du Service des communes, les
communes ne subiront pas de pertes
financières mais seront traitées sur un
plan d'égalité. Il favorisera les com-
munes centres et relais qui doivent con-
sentir des investissements collectifs
importants, sans délaisser pour autant
les communes rurales. Quant au fonds de
péréquation financière des communes,
on rappelera qu'il est alimenté par les
revenus des banques. P. Ve

Pas de panique, mais de la prudence
Carte hydrogéologique jurassienne des zones dangereuses

Page 17 -^
Le plan directeur cantonal d'amé-

nagement du territoire du canton du
Jura est en cours d'élaboration. Il
débouchera sur différentes cartes
(zones naturelles, zones agricoles,
etc.) qui seront superposées pour
définir une politique dynamique
d'aménagement du sol.

Un élément important du dossier
est terminé: la carte des «zones sen-
sibles aux phénomènes naturels»
(trombes d'eau, crues, glissements de
terrain). Rassurez-vous, le canton du
Jura n'est pas une région menacée
par de grandes catastrophes. Mais la
carte des zones sensibles aux phéno-
mènes naturels est l'un des docu-
ments de base indispensable pour
définir correctement les aménage-
ments publics ou privés.
, Les ¦ ' études ont- •- été rondement
menées par l'Office des eaux et de la
protection de la nature (OPEN), le
Service de l'aménagement du terri-
toire; deux services appuyés par
trois des meilleurs scientifiques de
Suisse romande en la matière. Le
document qui en résulte est simple à
consulter pour les communes. Il est
schématique, de sorte que des études
spécifiques et locales devront être
réalisées de cas en cas pour confir-
mer ou infirmer les risques réels de
phénomènes naturels, en fonction
des investissements à consentir.

Le document a été présenté au cours
d'une brève conférence de presse par
MM. Dominique Nusbaumer, chef du
Service de l'urbanisme et Jean-Claude
Bouvier, chef de l'OPEN, Saint-
Ursanne.

La méthode de travail utilisée est
rigoureuse et repose sur la compilation
de documents, des analyses géomorpho-
logiques, des contrôles sur le terrain, le
recueil de témoignages humains sur la
fréquence des phénomènes naturels.
L'étude a été rondement menée,
d'autant qu'elle partait d'informations
très brèves et souvent lacunaires. Elle

permettra aux privés comme aux com
munes de prendre des mesures préventi
ves pour éviter des erreurs d'implanta
tion.

L'EAU: PRINCIPAL VECTEUR
DE RISQUES

Ainsi que l'a souligné Jean-Claude
Bouvier, le principal vecteur de phéno-
mènes naturels dans la Jura est l'eau. Il
n'y a qu'à se rappeler les importantes
inondations du 25 mai 1983 pour s'en
convaincre.

Les trombes d'eau sont susceptibles de
se produire sur toute la surface du can-
ton. Toutefois, des zones sont plus sensi-
bles que d'autres. Les zones marquées
sur la carte représentent des endroits où
une trombe d'eau a eu lieu au moins une
fois, et a causé des dommages.

Les inondations ont deux origines dis-
tinctes: les crues (débordement de cours
d'eau), les RES (remontées des eaux sou-
terraines). L'OPEN consacre beaucoup
d'énergie à corriger, de manière douce le
plus souvent, les cours d'eau afin d'atté-
nuer les risques et dégâts d'inondations.
Pour les RES, les interventions sont plus
délicates. Dans le Jura, les deux phéno-
mènes ont du reste tendance à se com-
biner.

Les directives générales sont: mainte-
nir les déversoirs naturels libres de tous
obstacles, construire des barrages modu-
lateurs, recalibrage des cours d'eau,
interdiction de cultures sensibles aux
crues. Les zones de RES doivent être
conservées afin de maintenir le fonction-
nement naturel des mécanismes hydrau-
liques souterrains.

LES TERRAINS INSTABLES
A l'évidence, le Jura compte bon nom-

bre de terrains potentiellement instables
ou qui le sont réellement. Deux com-
munes sont particulièrement concernées:
Goumois et Courchapoix (renoncement à
des zones à bâtir, études géologiques
indispensables). Asuel, par exemple, est
une commune où les terrains sont poten-
tiellement instables, bien qu'aucun glis-
sement ne se soit déjà produit.

Les subdivisions adoptées sur la carte
sont: glissements caractérisés (glisse-
ments constatés), les zones de glisse-
ments possibles, les zones d'éboulements
potentiels, les zones en principe sans glis-
sement.

Dans les directives, on lit que la carte
ne peut se substituer à des études du
type «expertises», qu'elle ne peut servir
de base pour refuser un permis de cons-
truire. En fait, les renseignements carto-
graphie? serviront de base pour appré-
cier s'il y a lieu ou non de procéder à des
expertises plus poussées, de prévenir cer-
tains dangers qui échapperaient à
l'attention des autorités. Aussi, les règle-
ments communaux devront tenir compte
de ces indications et, des études détail-
lées devront se limiter: en territoire ins-
table situé dans le périmètre d'extension
de la zone à bâtir, où l'on envisage l'ins-
tallation d'un équipement ou d'une cons-
truction, qui présente un danger pour
une zone voisine construite ou vouée à la
construction;

Le document sera présenté à l'Assu-
rance immobilière qui pourrait en tenir
compte dans la calculation des risques
potentiels de sinistre pour la détermina-
tion de la prime d'assurance. P. Ve

Quelque chose d'autre de la musique
Konstanze Eickhorst pianiste

Un Brahms puissant, vif et tout de
jeunesse. Konstanze Eickhorst est pas-
sionnante dans la sonate op. 1, elle réus-
sit avec un sens hors du commun de la
sonorité, de la ligne dynamique, à soute-
nir, à exalter un discours âpre, volcani-
que, très typique du premier Brahms,
entre phases thématiques princ ipales et
secondaires. Ses nuances diverses de
phrasé, d'attaque, d 'intensité de couleur
concourent à dégager l'architecture
d'ensemble. Konstanze Eickhorst
retrouve son identité, une logique, fait
une trajectoire richement habitée, d'une
grande profondeur d'analyse.

Beaucoup plus ingénue, plus directe,
d'un son davantage généreux se situait
l'approche des douze variations sur le
thème de «La belle Françoise» KV 353
de Mozart, dont la conception concou-
rait à dégager les caractéristiques de
chacune des variations.

La sonate de Beethoven op. 31, dans
un style encore voisin de Haydn, exige
raffinement, concentration, équilibre, un
dosage nuancé des effets. L'incisivité du
jeu de Konstanze Eickhorst s'allie ici à
une recherche de limpidité, de lumino-
sité, d'architecture. Des ambiances fil-

trées, volontairement atténuées et désin-
carnées passent sans crier gare à de
brusques accents.

Les impromptus de Chopin op. 29 et
36, le Scherzo No 2 op. 31 offrent une
immense perfection du détail, la jeune
pianiste soutient avec une endurance,
une technique rare, des phrasés excep-
tionnellement détaillés malgré les ris-
ques pris avec une singulière violence de
l'articulation.

Un jeu violent, grave, par l'humeur,
l 'analyse. Konstanze Eickhorst capte
quelque chose d'autre de la musique. En
bis Haydn.

La saison de la Société de musique est
ainsi terminée. On annonce un concert
hors abonnement le 11 juin tandis que la
nouvelle saison reprendra le 24 septem-
bre avec l'Orchestre de chambre de
Zurich- D. de C.

LES BREULEUX

Une quarantaine d'ayants droit ont
participé mardi soir à l'assemblée com-
munale présidée par M. Jean-Marie
Donzé. Les citoyens ont tout d'abord
adopté le plan de lotissement par 23 oui
sans opposition, ainsi que les prescrip-
tions spéciales concernant le lotissement
«Champs Montants Sud» par 22 oui sans
opposition, (pfi)

Assemblée communale
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Promesses de mariage

Heimo Claude et Fragnière Liliane. -
Jaggi Dominique René et Balbedina Ana-
riza. - Clémence André Albert Eugène et
Bringolf Catherine Geneviève. —' L'Eplatte-
nier Georges André et Chollet Florence. -
Juvet Michel et Raval Jacqueline Anick
Louise. - Brunner Christian Emanuel et
Robert-Nicoud Evelyne Josée. - Vermillard
Claude René Jean et Bargetzi Ariane. -
Senderos Francisco Javier et Steiner
Liliane Mariette. - Bérard Vincent Jean
Michel et Rossier Danielle Véronique
Odile. - Gogniat Thierry et Lebet Ariane
Marguerite. - Vogt Hans Peter et Diin
Daniela Hildegard. - Barth Didier Biaise et
Nicolet Sylviane Nicole. - Stettler Paul
André et Spâtig Monika Christiane. -
Nussbaum Paul Emile et Larétive Marie
Myrielle Andréa.
Décès

Sandoz, née Lauber Anna, née en 1890,
veuve de Sandoz Charles Auguste. -
Schwab, née Maire Lucie, née en 1915,
épouse de Schwab Fernand Fritz, dom. Les
Ponts-de-Martel. - Matthey-de-1'Endroit,
née Chevalley Clémence Justine, née en
1910, veuve de Matthey-de-1'Endroit Geor-
ges Albert. - Desaules Charles Gustave, né
en 1907, veuf de Anna Aimée, née George. -
Roulier, née Selz, Susanne Emma, née en
1900, veuve de Roulier Léon Gilbert. - Wal-
ther, née Houriet, Germaine Alice, née en
1903, épouse de Walther Georges Louis, La
Sagne. - Darbre, née Bourquin, Alice Mar-
guerite, née en 1900, veuve de Darbre
Henri. - Gfetler, née Posse, Simone José-
phine, née en 1930, épouse de Gfeller Hein-
rich Walter. - Dubois Charles Willy, né en
1902, époux de Marie Liliane, née Jacot. -
Theurillat André Georges, né en 1920,
époux de Margaritha, née Egli, dom. Sonvi-
lier. - Chaboudez, née Wenker Dora Ger-
trud, née en 1922, épouse de Chaboudez
Paul Joseph. - Niederhauser, née Kônig,
née en 1900, épouse de Niederhauser Al-
fred. - Delachaux-dit-Peter, née Allegri,
Marguerite, née en 1911, veuve de Dela-
chaux-dit-Peter Henri Louis.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE (mars 1984)
Naissances

Perret Johnny, fils de Perret Pierre
Etienne et de Mireille Christine, née Mat-
they-de-1'Endroit. - Cassi Meryl, fille de
Cassi Massimo et de Angola, née Wittwer.
Mariage

Stauffer Raymond André et Nicole
Christiane, née Déruns.
Décès ,

Montandon Marc Robert, né en 1896,
veuf de Marguerite Eva, née Robert-
Nicoud. - Vuille, née Perret Laure Agathe,
née en 1900, veuve de Vuille Robert. - Per-
ret Marthe Louise, née en 1886, célibataire.
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12.00 Midi-public
13.25 Les Chevaux du Soleil

7e épisode: Le Piano (1900)
14.20 Ciao ! Musicalmente

Variétés
15.15 Vision 2: Chronique des

années brunes
Des gens de bonne compagnie

16.05 Vision 2: Vespérales
Tout est dans la manière

16.15 L'homme à la recherche de
son passé

16.45 Musique, musiques... accor-
déons

17.05 Recettes
Feuilleté aux pommes. Crêpes
Suzette

17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 Babibouchettes
18.10 Les Héritiers
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (69)
1910 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel

Les ouvrières de la nuit

Série noire

20.45 J'ai bien,,, ,,
1 Honneur

Avec: Eddie Constantine -
Mylène Deinongeot - Paul
Blaln - Jean-L<wis

New York. Celui des paumés, des
alcooliques, au ras des bouches
d'égout. Mike Parker, crevé, la soi-
xantaine au bout du rouleau... Et
pourtant, dans les années soixante,
en France, Mike a été une star du
banditisme, dirigeant un groupe de
malfrats, tous des GI's. C'était la
«bande des Américains». Spécialité:
le vol des tableaux. Arrêté en 1961
par l'inspecteur Balmain pour le
hold-up du musée d'Avignon, Mike
est condamné à dix ans. Quelques
mois plus tard, il s'évade et retourne
truander au pays de l'Oncle Sam.

22.10 Diane Dufresne (2)
ou le show biz en état de grâce...

22.35 Téléjournal
22.50 Les Jeanne

Troisième rideau. Eliane Boëri,
Eva d'Arlan, Martine Boëri
présentent un extrait de leur
spectacle «Je te le dis, Jeanne,
c'est pas une Vie, la Vie qu'on
vit»

Elles cognent dur, les Jeanne, contre
les machos, les phallos, les misos, les
masos, les zozos, les Zorros, les héros,
les zéros. Elles sont bien dans leur fémi-
nité triomphante, intelligente, drôle et
impertinente. Après leur numéro, elles
ne laissent que des hommes hachés
menu. Mais de la bonne viande tout de
même. Récupérable à toutes fins. «Les
Jeannes» sont des nanas qui ont au
compteur huit années de tournées et
1.400.000 spectateurs.
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
14.00 L'Incroyable Hulk
14.55 Temps libres

Billy, jeune rocker de 12 ans -
Valérie Huber, championne de
France de bicross à l'âge de 13
ans - 15.15 Cinéma et vidéo -
16.30 A vos marques: Actualité
sportive du week-end et un
invité pour le patin à roulettes

16.45 Croque-vacances
Dare Dare Motus: Le Monde en
Détresse (2), dessin animé -
17.00 Variétés: Jean Vallée -
17.07 Scoubidou: Le Diable
d'Or, dessin animé

17.25 Le village dans les nuages
Le Comité s'agite - Les Contes
du Singe bleu: Mésaventures
d'un Corbeau

17.45 Arnold et Willy
Papa est-il un Bourreau
d'Enfants ? Série en 13 épiso-
des, avec: Conrad Bain

18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 Formule 1: France Gall

Avec: France Gall - Michel Ber-
ger - Charlélie Couture - Alain
Chamfort - Lio - Daniel Bala-
voine - Claude Engel - Jacques
Villeret - Coluche - Julia Mige-
nès

21.50 Patinage artistique
Gala à Morzine

22.35 Barbra à la
une

Barbra Streisand: Inu-r-
\ i t \v exclusive par Sa* ha

de:
Hélkr

Dol: »rn.v.
Avec la participation de:
Jea iehel
Legrand - Une Renaud -
Jean-Claude Briaiy
Régine - Johnny Hallyday
- Charles Aznavour -
Marie-José Nat - Sheila »
Mireille Mathieu - Natha-
lie Baye - Placido
Domingo

I 23.00 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Alain Chamfort -
Vicky Leandros - Evelyne
Grandjean

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (5)

Feuilleton. Avec: Christine
Delaroche - Paulette Dubost

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud: Actualités

14.45 Hunter
Le Revenant. Avec: James
Francisais - Linda Evans -
Ralph Bellamy

15.45 lire, c'est vivre
«Un Cœur simple», de Gustave
Flaubert

16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2

Histoires comme ça: Eléphant -
Latulu et Lireli: Un éléphant,
ça encombre énormément

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Disparitions

5. La Fille de Londres. Avec:
Catherine Leprince - Luc
Merenda - Victor Garrivier

21.35 Apostrophes
Thème: Jeunesses. Avec: Jac-
ques Brenner: «Les Amis de
Jeunesse» - Alain Bosquet: «Les
Fêtes cruelles» - Georges-
Emmanuel Clancier: «L'Enfant
double»

22.50 Edition de la nuit
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Film de Buster Keaton
(liJMK d'aprè- une pièce de
Roy Cooper Megrue. Avec:
Buster Keaton - Roy Ber-
nes - -SniU Edwards - Ruth

Vers 1925 aux Etats-Unis. Les bur-
lesques et trépidantes aventures d'un
jeune homme timide qui cherche à se
marier pour pouvoir entrer en pos-
session d'un héritage.

mmm < >
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Tremblement de Terre (5)
20.05 Jeux de 20 heures

Marc-Henri Wainberg, le clap-
man de FR3

20,35 Vendredi
Rencontre avec Lionel
Jospin
LES FRANÇAIS ET
L'EUROPE EN 1984

21.50 Laissez passer la chanson
Avec: Francis Lemarque -
Muriel Demarchi - Patachou -
Jo Privât - Mouloudji

22.45 Soir 3
23.05 Prélude à la nuit

Daniel Gourdon, piano: Sonate
en si mineur, Liszt
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16.00 Cours de formation

Légitime défense: Judo pratique
pour dames (1)

16.15 Téléthèque
Films d'archives

17.00 Das klingende Klassenzimmer
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00' Fyraabig

Musiques populaires
20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Luftschlacht um England

Film de Guy Hamilton (1969),
' avec Laurence Olivier, Robert
| Shaw

0.05 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

Châteaux sur l'eau en Suisse (1)
10.00 Reprise

16.20 II Nipote silenzioso
Film de Robert Enrico, avec
Lucienne Hamon

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Le Chewing-Gum

18.05 Grands personnages: Pasteur
L'homme de l'alambic
La Guerre de Tom Grattan
Le Monstre d'Acier

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le grand glacier: La société du
glacier

19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 George Gruntz

Concert Jazz Band
Avec Flavio et Franco Ambrosetti

22.40 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.50 Téléjournal
23.00 Malù Donna

Avec les Ongles et avec les Dents.
Série

23.45 Téléjournal
i n ———»¦—*¦

16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab
16.20 Ain Anfang war doch nicht der

Pflasterstein
Film

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Untergang der Titanic

Film de Jean Negulesco (1953),
avec Barbara Stanwyck

22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.25 Joachim Fuchsberger...

reçoit Sigi Harreis
23.45 Hollywood in Bologna (1)

Comédie italienne en 5 parties de
Pupi Avati, avec Lino Capolicchio

0.35 Téléjournal
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15.25 Enormin Form
16.05 Pinnwand
16.20 Schiller-Express
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

1. Le Pêcheur de Crabes - 2. Un
Cœur de Mère plein de tact.

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte

Série policière
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Endstation Schafott

(Deux hommes dans la ville). Film
de José Giovanni (1973), avec Jean
Gabin, Alain Delon, etc.

0.45 Informations
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: La dame blanche, de
Jacques-Michel Pittier. 22.50 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock Une. 18.10 Jazz:
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Concert: L'Orch. de chambre
de Lausanne: oeuvres de Haydn,
Vaughan, Copland et Novak. Post-
lude. 22.30 Journal. 22.40 CRPLF: les
3 premiers siècles de l'Eglise. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique populaire du Berner See-
land. 20.00 Théâtre. 22.00 Musique.
2.00 Club de nuit.
0 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages class. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15
Class. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

12.05 Piccoli Canton délia Turrita,
dir. E. Beltraminelli. 13.32 Les
chants de la terre. 14.02 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Musiciens à l'oeuvre:
Serge Prokofiev. 18.05 L'imprévu.
18.30 Actualité lyrique. 19.00 Jazz.
20.00 Orch. radiosymphonique de
Sarrebruck, avec G. Rivinius, violon-
celle: «Gran partita» , Mozart; Con-
certo No 2, Haydn; Symphonie No 4,
Beethoven. 22.20-2.00 Les nuits de
France-Musique: G. Balanchine. 1.00
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: la musique américaine.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Musique: la
musique américaine. 18.30 Bonnes
nouvelles, grands comédiens. 19.30
Les grandes avenues de la science
moderne, par G. Leclère, avec le Pro-
fesseur Auger. 20.00 Intuition mythi-
que et science psychologique: langage
symbolique. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Garda/, et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie) ! 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier: Mus. de table; les con-
certs; prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.

O 6.00 Pages de Boyce, Haendel,
Arne, Britten, Grétry, Devienne,
Mozart, Auber, Rossini, Donizetti,
Mayr et Verdi. 8.00 Actualités. 9.00
Aula. 10.00 Théâtre. 10.45 Musique:
Schubert, Mozart. 12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Marcel Landowski: pages de
Landowski, Moussorgski, Bach,
Honegger, Berlioz. 7.10 Avis de
recherche, œuvres de compositeurs
divers. 9.10 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 Opéra, par M.
Clary: La passion grecque, Martinu.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Demeures de la pen-
sée, lieux du vertige. 8.30 84... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Le mon-
de contemporain, par J. de Béer et F.
Crémieux. 10.45 Démarches. 11.00
Musique: Miroirs de Venise: l'imagi-
naire sonore que suscite Venise au
moment du Festival.
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A VOIR

Les ouvrières de nuit
TVR, ce soir, à 20 h. 15

Dans les hôpitaux, dans les
hôtels, des femmes travaillent la nuit.
Pas dans l'industrie. C'est interdit
depuis 1877. La loi sur le travail
n'autorise pas les industries à
employer des femmes pour le travail
de nuit. Considéré comme un progrès
social, ancré dans des conventions
internationales signées par la Suisse,
cet interdit est remis aujourd'hui en
question. ,

Ebauches S.A., pour faire face à la
concurrence japonaise, estime avoir
absolument besoin, la nuit, du travail
des femmes. Elles seraient plus aptes
que les hommes à certains travaux de
contrôle dans la micro-électronique.

L'administration fédérale, contre
toute attente, semble prête à accor-
der une dérogation à Ebauches S.A.
Levée de boucliers des syndicats,
mais une partie des ouvrières accep-
tent le travail de nuit, bien qu'elles
n'en retirent aucun avantage salarial
réel.

«Tell Quel» a enquêté à Marin et à
Granges, dans les usines d'Ebauches
S.A. où la technologie de pointe et la
concurrence internationale condui-
sent les ouvrières à accepter le travail
de nuit, dont elles ont été libérées
pendant plus d'une centaine
d'années, (sp - tv)

Tell Quel


