
Vatican: remaniement majeur
Le Pape renonce à ses prérogatives administratives

Le pape Jean Paul II a donné hier le signal d'un remaniement majeur au
Vatican: renonçant à s'occuper des affaires administratives de son petit Etat,
il a en effet donné à son secrétaire d'Etat, le cardinal Agostino Casaroli,
«mandat» d'exercer en son nom «les pouvoirs et les responsabilités» dépen-
dant de sa souveraineté sur l'Etat de la Cité du Vatican.

Mgr Casaroli sera aidé dans sa tâche par l'archevêque américain Mgr Paul
Marcinkus, ancien responsable de la Banque du Vatican mêlée au scandale
de la Banque Ambrosiano, qui devient pro-président de la Commission de la
Cité du Vatican.

Jean Paul II a, en outre, procédé à 18
nouvelles nominations, dont celle du car-
dinal archevêque de Marseille, Mgr
Etchegaray, qui est nommé président de
la commission pontificale «Justice et
Paix» et président du Conseil
«Corunum» qui s'occupe des œuvres cha-
ritables de l'Eglise. Il est donc appelé à
Rome ainsi que l'archevêque de Dublin
et primat d'Irlande, Mgr Dermot Ryan
qui devient pro-préfet de la Congréga-
tion pour l'évangélisation des peuples.

Ce remaniement du gouvernement du
Vatican a été présenté par les responsa-
bles de la Curie comme le plus important
jamais intervenu dans la hiérarchie
catholique des temps modernes.

«Personne ne s'attendait à un tel
remaniement majeur bien qu'il doive
intervenir depuis longtemps», à déclaré
un responsable du Vatican qui a
demandé à garder l'anonymat. «Il sem-
ble que le Pape songe à nommer les res-
ponsables des différents .départements
du Vatican tous les cinq ans».

Le Pape a accepté les démission de
quatre prélats de haut rang qui ont
demandé à partir pour raisons de santé
ou a cause de leur grand âge. Cinq autres
se sont vus confier de nouvelles respon-
sabilités.
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Mgr Casaroli a reçu mandat d'exercer
au nom du Pape les pouvoirs et les res-
ponsabilités dépendant de sa souverai-
neté sur l'Etat de la Cité du Vatican.

(Bélino AP)

Inauguration du premier Centre européen
de recherches sur la fusion nucléaire

A Culham près d'Oxford, en présence de la reine d'Angleterre
et du président François Mitterrand

La machine à fusionner l'atome semble rétablir l'entente cordiale. (Bélino AP)
La reine Elizabeth et le président

François Mitterrand ont inauguré
hier le premier Centre européen de
recherches sur la fusion nucléaire,
construit à Culham, près d'Oxford.

Le Joint European Torus (JET),
projet doté d'un budget d'un milliard
de francs suisses sur huit ans (1978-
86), engage la participation des dix
Etats de la CEE ainsi que de la Suède
et de la Suisse.

La Suisse participe par le biais de
l'Euratom, dont elle finance 3,5% du
budget, en échange de quoi l'Eura-
tom paie 25 à 45% des dépenses enga-
gées dans le domaine de la fusion par
différents instituts suisses de recher-
ches.

L'énergie produite par les centrales
nucléaires actuelles vient de la fission.

c'est-à-dire du choc d'atomes se produi-
sant à la vitesse de la lumière. La fusion
implique qu'à des températures de
l'ordre de 100 millions de degrés, deux
noyaux d'atomes se collent ensemble,
l'opération dégageant un trop-plein
d'énergie.

Le problème est d'obtenir de telles
températures, plus chaudes que celles du
soleil. La théorie de la fusion est connue
depuis la fin de la dernière Guerre mon-
diale, mais son application en labora-
toire est lente et extrêmement coûteuse.

Le principal appareil conçu pour obte-
nir des températures aussi élevées
s'appelle tokamak. C'est un réacteur en
forme de tore dans lequel un courant
électrique très puissant circule à travers
un carburant à l'état gazeux pour le
chauffer. Un champ magnétique empê-
che le carburant ainsi chauffé de toucher
les parois intérieures du tore.

Le tore de Culham est le plus gros du
monde. Les chercheurs ont franchi une
étape importante en octobre dernier en
produisant pendant plus d'une seconde
un courant de 1,3 millions d'ampères. Ils
espèrent atteindre 5 millions d'ampères.

Les éléments gazeux employés sont le
deutérium et le tritium, deux isotopes de
l'hydrogène, qui abondent sous la croûte
terrestre. Chauffés à la température
appropriée, ces deux éléments fusionnent
et se transforment en atomes d'hélium.
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Syndicat divisé
Semaine de 35 heures
en Allemagne de l'Ouest

La direction du plus important syndi-
cat ouest-allemand, l'Ig-Metall, a décidé
hier de reporter de 24 heures sa décision
sur un éventuel recours à la grève pour
imposer au patronat la semaine de 35
heures sans diminution de salaire.

Après quatre heures de discussion, la
direction des 2,5 millions de métallos
allemands semblait toujours divisée sur
la marche à suivre et a annoncé le report
de sa décision, initialement prévue pour
hier.

Les modérés souhaitent qu'une com-
mission indépendante arbitre leur conflit
de plus de quatre mois avec le patronat,
tandis que les «durs» défendent l'organi-
sation d'un référendum de la base pour
décider la grève.

Un autre syndicat, les imprimeurs de
l'Ig Druck und Papier (160.000 adhé-
rents) ont également différé leur décision
d'appeler à la grève pour imposer la
Semaine de 35 heures, a-t-on appris de
source syndicale. Le vote décisif devrait
intervenir la semaine prochaine.

(ats, afp)
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Campagne «coup de p o i n g »  de la
«Swatch» en France, simultanément
à l'ouverture de la Foire de Bâle.

Durant une semaine, le quotidien
parisien «Libération» a publié une
série de pavés publicitaires dont
nous reproduisons un échantillon en
guise de titre d'article.

La campagne mondiale de promo-
tion de la «Swatch» a été conf iée à
une maison de Zurich qui a passé le
relais à son correspondant à Paris,
Boris Saf ronoff , lequel a réussi le
joli coup de vendre des «Swatch» rue
de la Paix, chez Jean Dinh Van, «l'un
des plus grands j o a i l l i e r s  parisiens» 1

Le «phénomène Swatch» est lancé
avec des moyens considérables, ce
qui est normal pour un produit
publicitaire et de mode.

Mais derrière cette opération s'en
prof ile une autre: la pénétration
directe des marchés, du producteur
(ETA) au consommateur, sans pas-
ser p a r  la f i l i è r e  classique de Péta-
blisseur, du grossiste, distributeur,
détaillant De cela, on jase beaucoup
à Bâle.

La «Swatch» a son avenir devant
elle si l'on parvient à en assurer une
production robotisée, prévue en
Valais. Alors il sera possible d'atta-
quer le gros marché américain après
avoir «déf erlé» sur l'Europe, pour
autant que la production suive la
demande.

Les horlogers japonais ne pou-
vaient pas rester indifférents aux
visées off ensives d'ETA. Ils ont
conçu un produit concurrent dont
noua avons vu un prototype *, à la
Foire de Bâle.

Prix ex-usine: 10 f rancs.
La «Watch» japonaise n'est qu'un

épisode pour Seiko que l'horlogerie
n'intéresse plus. Certes il f allait une
réponse industrielle au déf i suisse
pour maintenir des posit ions sur les
marchés. Pour Seiko l'avenir est
déjà ailleurs: dans cinq ans vendre
des robots qui f abriqueront des
montres... Gil BAILLOD
P.S.: Personnellement j e  ne suis pas
mûr pour échanger ma superbe Ebel
mécanique-automatique contre une
«Swatch» 1 Bd.
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Pour toute la Suisse: le temps

demeure instable avec une nébulosité
changeante, parfois abondante. De
faibles pluies sont possibles des deux
côtés des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, assez ensoleillé. Température
en hausse. Au sud, temps d'abord
variable, devenant assez ensoleillé dès
jeudi.

Mardi 10 avril 1984
15e semaine, 101e jour
Fête à souhaiter: Fulbert

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 53 6 h. 51
Coucher du soleil 20 h. 13 20 h. 15
Lever de la lune 13 h. 15 14 h. 35
Coucher de la lune 4 h. 32 5 h. 10

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,17 750,98
Lac de Neuchâtel 429,47 429,41

météo

Union syndicale suisse
Maintien de l'initiative
sur les vacances
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BÂLE 84

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE

Une parure de très haut niveau:
A collier, bracelet-montre et pendants
" d'oreille. Montures bicolores, or

jaune/or gris 18 et, serties de 21
carats de diamants et de 7 topazes
bleues taille goutte, représentant
49,70 carats. La montre est ornée
d'une glace saphir couleur bleu
topaze. (GMT Gold Collection)
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Davantage de mécanique
sur la montre à quartz
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Le Kampuchea accuse le Vietnam
Emploi d'armes chimiques au Cambodge

Le Kampuchea démocratique (coalition nationa-
liste opposée au régime pro-vietnamien de Phnom
Penh) a signalé sept nouveaux cas d'emploi de pro-
duits chimiques toxiques «par les agresseurs vietna-
miens», ayant entraîné la mort d'au moins 25 person-
nes entre février et début mars au Cambodge, dans
une lettre adressée au secrétaire général des Nations
Unies.

Selon cette lettre, dont le texte a été publié hier, 21
personnes, dont 20 enfants, sont mortes après avoir
mangé des gâteaux empoisonnés achetés sur des mar-
chés publics, notamment dans les provinces de Kom-
pong Cham et de Oddar Meanchey. Quatre personnes
sont mortes dans le district de Phnom Srok (Battam-

bang) à la suite de l'empoisonnement d'étangs et de
rivières.

Plusieurs autres personnes, dont le nombre n'est
pas précisé, sont mortes après avoir mangé du pois-
son péché dans des rivières de la province de Kampot,
qui avaient été empoisonnées. Selon la lettre, les
corps des victimes étaient gonflés et couverts de clo-
ques.

L'ambassadeur du Kampuchea démocratique à
l'ONU, M. Thiounn Prasith a demandé que ces cas
soient portés à l'attention des experts chargés de sur-
veiller l'application du protocole de Genève de 1925
sur l'interdiction des armes chimiques et bactériologi-
ques, (ats, afp)

Pianissimo

_3_
Y eut-il réellement un temps

heureux où, pour résoudre les
problèmes politiques, il suff isait
de trancher les nœuds avec une
épée ?

La légende est-elle trompeuse,
qui prétend qu'un nez plus long,
déf igurant Cléopâtre, eût modif ié
le cours de l'Histoire ?

Si cette simplicité a vraiment
existé, heureux étaient les hom-
mes qui vivaient alors que les
p y r a m i d e s  sortaient à peine de
l'adolescence pour les contem-
pler!...

C'est en lisant diverses inf or-
mations sur le Cambodge que
nous sont venus les regrets de ne
plus connaître une époque où il
était aisé peut-être de discerner
les tenants et les aboutissants.

Depuis cinq années que les
Vietnamiens ont débarrassé
Phnom Penh et la plus grande
partie du pays des séides de Pol
Pot, le Cambodge cicatrise lente-
ment ses plaies. La convalescence
traîne, mais il n'est guère contes-
table que les tueries massives ont
été supprimées et que l'économie
renaît.

Oh! on est très loin encore de
l'Etat aimable, dont le prince
Sihanouk dirigeait les destinées
mélodieuses en chef d'orchestre
virtuose.

Cependant, en se débrouillant
tant bien que mal — et plutôt mal
que bien -presque chacun réussit
à avoir son bol de riz quotidien
agrémenté de quelques légumes.
Pour les vitamines.. .—

Les écoles et les hôpitaux ont
rouvert leurs portes. Par à-coups,
l'électricité est davantage qu'un
lumineux souvenir. Et dans les
rues, on circule toujours davan-
tage à bicyclette. L 'évidence
qu'on va en montant

Mais les gens demeurent si p r o -
ches de la misère que l 'Etat n'a
guère la possibilité d'encaisser
des recettes. Tout au plus obtient-
il des devises en raclant les f onds
de tiroir des entreprises d'Etat,
peu nombreuses, et grâce à l'aide
étrangère.

Pour l'essentiel, l'Union soviéti-
que f ournit cette manne. Et Hanoï
y  ajoute quelques bouts de chan-
delle.

Conviendrait-il d'accroître l'as-
sistance et les nations occidenta-
les comme les p a y s  non-alignés
devraient-ils ouvrir leur gousset ?

Ce f a isant, ils soulageraient les
Cambodgiens. Parallèlement,
hélas, ils renf orceraient la Sovié-
tie et les f idèles de la doctrine de
Ho-Chi-minh que le Kampuchea
accuse d'employer des armes chi-
miques.

D'autre part, Us risqueraient de
f aire perdurer l'occupation étran-
gère.

L'injustice serait d'autant p lus
criante que le seul gouvernement
légal reste le Kampuchea démo-
cratique, de Pol Pot et que ce der-
nier continue à manœuvrer dans
les coulisses, tout en collaborant
avec des résistants honnêtes.

Il y  a p i r e, toutef ois. Le Cam-
bodge, placé sous la tutelle de
Hanoï, ne peut recevoir, à l'uni-
que exception d'une urgence
absolue, l'aide des Nations-Unies.

Au demeurant, la Chine tient
résolument à ce que l 'ONU ne
modif ie pas sa position.

Que f aire dès lors? - Se satis-
f a i r e  des p r o g r è s .  Pianissimo, pia-
nissimo. Peut-être est-ce le mieux.

Willy BRANDT

Les sénateurs américains perplexes
Après le minage des ports nicaraguayens

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, M. Robert Byrd, a dénoncé hier
le minage des ports du Nicaragua, «acte de terrorisme», et a annoncé qu'il
s'opposera probablement à tout nouveau financement de l'activité des
rebelles nicaraguayens.

Quant au chef de file de la majorité républicaine, M. Howard Baker, il a
déclaré qu'il allait demander des explications au gouvernement.

C'est durant le week-end que l'on a appris que le minage des ports du
Nicaragua avait été dirigé par des experts de la CIA.

Requête à La Haye
Par ailleurs, le Nicaragua a introduit

hier une requête contre les Etats-Unis
devant la Cour internationale de justice
de La Haye, a annoncé le ministère nica-
raguayen des Affaires étrangères, dans

un communiqué rendu public à La Haye
par l'ambassadeur du Nicaragua aux
Pays-Bas.

Cette requête est motivée par le fait,
selon le communiqué, que «le territoire
(du Nicaragua) a été envahi par une
force militaire organisée et dirigée par
les Etats-Unis, et ses ports minés».

Il y a quelques jours le Nicaragua
avait déposé une plainte devant le Con-
seil de sécurité des Nations Unies, mais
les Etats-Unis avaient opposé leur veto à
une résolution qui condamnait les opéra-
tions de minage et réclamaient leur arrêt
immédiat.

L'annonce de la plainte nicara-
guayenne "devant la Cour de La Haye

.. fait suite !UHUÏP!5ptiniqué du Départe-
ment d'Etat pubBé dimanche à Was-
hington et annonçant que les Etats-Unis
ont décidé de ne pas accepter pendant
deux ans la juridiction de la Cour inter-
nationale de La Haye sur les problèmes
de l'Amérique centrale.

Cette décision de Washington pour-
rait, selon les observateurs, avoir été

prise à, titre préventif pour couper court
à toute initiative du régime sandiniste de
porter l'affaire du minage des ports nica-
raguayens devant d'autres instances
internationales.

La Grande-Bretagne a officiellement
fait part de son mécontentement à pro-
pos du minage des ports nicaraguayens.
D'autre part, dans une lettre rendue
publique la semaine passée à Bogota le
ministre français des Relations extérieu-
res, M. Cheysson, a indiqué que la
France souhaite procéder au déminage
des ports si un ou plusieurs de ses alliés
européens acceptent d'y participer à ses
côtés, (ap, ats, afp)

Une chance de réussir
Réparation du satellite «Solar Max»

Les astronautes de la navette spatiale «Challenger» tenteront à nouveau
aujourd'hui de se saisir du satellite «Solar Max», mais cette fois, l'équipage ne
sortira pas dans l'espace pour le récupérer, laissant opérer le bras articulé de
la navette. , . ,„i:', „ -/ :.....;*. •J&r, ,

Selon le directeur du vol, Jay Greene, l'opération a «une chance» de réus-
sir, à condition que la navette ne consomme pas trop de carburant pour se
rapprocher du satellite.

Pour préparer cette opération, les techniciens ont réussi à stabliser
complètement le satellite grâce â une série de commandes radio émises
depuis la terre. Cette nouvelle situation permet d'envisager avec plus de
sûreté la récupération.

Le directeur de vol a déclaré hier â la presse qu'il était aussi possible que
«Solar Max» soit emporté sur terre pour être réparé. Là encore, la quantité de
carburant disponible sera déterminante.

En raison des modifications de programme, l'équipage de «Challenger» a
bénéficié hier d'une journée de quasi-loisirs, avec photographies de la terre et
expériences médicales et scientifiques.

L'astronaute James van Hoften a jeté un coup d'œil sur la ruche. Sur les
3300 abeilles emportées de la terre, une vingtaine sont mortes. Les autres
semblaient affairées à bâtir un rayon â miel sans aucune difficulté malgré .
l'apesanteur, (ap)

Fin du boycottage des classes
Guerre des crucifix en Pologne

Les quelque 600 étudiants polonais qui
avaient boycotté le Lycée de Garwolin
pendant plus d'un mois parce que les
autorités avaient interdit la présence de
crucifix dans les salles de classe, sont
retournés suivre les cours lundi.

Une petite croix a été suspendue dans
la bibliothèque du lycée à la suite d'un
compromis entre, l'Eglise catholique et la
municipalité à Garwolin, à une cinqan-
taine de kilomètres à l'est de Varsovie.

Le différend avait povoqué une con-
frontation entre l'Eglise et les autorités

et menacé l'avenir de ce lycée, vaste et
moderne, qui abrite l'une des écoles
d'agronomie les plus importantes de
Pologne.

Les étudiants ont été informés qu'ils
auront le droit- de porter des croix sur
eux et les internes pourront, s'ils le dési-
rent, accrocher un crucifix au-dessus de
leur lit dans le dortoir.

Toutefois, les autorités ont réussi à
obtenir que les crucifix ne soient pas
replacés sur les murs des salles de classe,

(ats, reuter)
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Le cardinal béninois Bernardin Gan-
tin, remplace à la tête de la commission
pontificale «Justice et Paix» par Mgr
Etchegaray, a été nommé préfet de la
Congrégation pour les évêques. Il est
ainsi le premier prélat africain à accéder
à un poste-clé au sein du «gouverne-
ment» Vatican.

Mgr John Foley, évêque de Philadel-
phie a été nommé archevêque et prési-
dent de la Commission pontificale pour
les communications sociales, autrement
dit responsable du service de presse, qui
remplace l'archevêque polonais Andrzej
Deskur qui a présenté sa démission pour
raisons de santé et qui devient consul-
tant auprès du Secrétariat d'Etat.

Le cardinal Agnelo Rossi, préfet de la
Congrégation pour l'évangélisation des
peuples, a été confirmé à la tête de
l'Administration vaticane du Patrimoine
du Siège apostolique, poste détenu jus-
qu'à présente par le cardinal Casaroli.

Le cardinal argentin Eduardo Pironio,
qui était jusqu'à présent préfet de la
Congrégation pour les institutions reli-
gieuses et séculières, devient président
de la Commission pontificale pour les
laïques.

L'archevêque hongrois Lajos Kada,
actuellement nonce apostolique au Sal-
vator a été nommé secrétaire de la Con-
grégation pour les sacrements, (ap)

Le chef des mutins
arrêté au Cameroun

Le colonel Ibrahim Saleh, présenté
comme le chef de la mutinerie du 6 avril
contre le président Paul Biya, est actuel-
lement sous les verrous, a rapporté
Radio-Yaoundé citant le quotidien gou-
vernemental «Cameroon Tribune».

«Cameroon Tribune» présente le colo-
nel Saleh comme un officier de la Garde
républicaine, une unité de la gendarme-
rie chargée de la sécurité du chef de
l'Etat, (ats, reuter)

A Madrid

Le procès en Cour martiale de
quatre colonels de l'armée espa-
gnole accusés d'avoir projeté un
coup d'Etat en octobre 1982 s'est
ouvert aujourd'hui à Madrid. Le
putsch devait être déclenché le 27
octobre 1982 à la veille des derniè-
res élections législatives rempor-
tées par le parti socialiste. Les
quatre hommes, inculpés de «délit
présumé de conspiration en vue
de rébellion», sont passibles de
peines s'échelonnent de 15 à 12
ans de prison.

Les colonels Luis Munoz
Gutierrez, Jésus Crespo Cuspi-
nera et le lieutenant-colonel José
Crespo Cuspinera, frère du précé-
dent, ont été arrêtés le 2 octobre
1982, à la suite d'une enquête de
plusieurs semaines des services
de renseignement militaires. Les
accusés étaient connus, dans les
milieux militaires, pour leurs opi-
nions a extreme-aroite. us
avaient de fréquents contacts
avec les putschistes condamnés
pour le coup d'Etat avorté du 23
février 1981.

Leur complice, le lieutenant-
colonel Juan Fernandez, a été
arrêté en novembre 1982 et remis,
depuis, en liberté provisoire.

La police militaire a saisi aux
domiciles des accusés une série
de documents (plans, archives,
listes de personnalités) détaillant
minutieusement les phases du
coup de force, (ats, afp, reuter)

Procès de
putschistes

Parti communiste français

Le Parti communiste français a confirmé sa baisse d'influence en ne par-
venant pas à reconquérir dimanche la mairie de Sète (côte méditerranéenne)
qu'il avait dirigée durant 24 ans, avant de devoir la céder à l'opposition lors

> des élections municipales de mars 1983.
Sète était la seule ville de plus de 30.000 habitants gagnée ainsi par l'oppo-

. sition â avoir fait l'objet d'une mesure d'invalidation, alors que des scrutins
ont été annulés dans de nombreuses villes conservées de justesse par les
communistes et les socialistes en 1983, et passées depuis lors à l'opposition.

Dimanche, la liste conduite par un libéral de l'UDF l'a emporté avec 1500
voix d'avance sur la liste d'union de la gauche, contre 96 voix seulement l'an
dernier.

Le résultat confirme le déclin électoral du parti communiste, tant au
niveau national que dans la région viticole du Languedoc où il avait déjà
perdu en 1983 la gestion de deux fiefs, Nîmes et Béziers. (ats, afp)

Nouvel échec électoral

Vice-présidence du SPD

L'ex-chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt a officiellement renoncé à
être l'un des deux vice-présidents du
parti social-démocrate d'opposition
(SPD), a annoncé le parti Lundi*,..,...,.. !â«~i

Agé de soixante-six ans, M. Schmidt a
été chancelier de 1974 à septembre 198Z.
Il sera remplacé à son poste le mois pro-
chain par M. Hans-Jochen Vogel, chef
du groupe parlementaire du SPD et can-
didat de son parti contre le chancelier
Helmut Kohi aux prochaines élections,

(ats, reuter)

Helmut JSchmidt
raccroche

Près d'Oxford

Pagel •**__ %

A chaque fusion, un neutron positif se
dégage, c'est le trop-plein d'énergie.

L'avantage du procédé est qu'il ne
laisse aucun déchet nucléaire, contraire-
ment à la fission. Jusqu'à l'invention du
tore, les fusions obtenues expérimentale-
ment l'étaient par l'explosion de bombes
à hydrogène, processus pratiquement
incontrôlable.

Les chercheurs de Culham espèrent
produire les premières fusions contrôlées
en 1988. Après quoi, il leur faudra trou-
ver comment capter l'énergie ainsi libé-
rée, ce qui impliquera de nouvelles
inventions.

Les prévisions les plus optimistes
fixent à la 2e ou 3e décennie du siècle
prochain l'application pratique des
recherches actuellement menées.

(ats, reuter)

Inauguration

Contribution britannique
à la CEE

Les ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne, réunis à
Luxembourg, n'ont fait aucun progrès
hier sur le montant des remboursements
à la Grande-Bretagne.

«La question reste bloquée», a déclaré
à la presse le ministre hollandais, M.
Hans Van den Broek. Londres «se
trompe s'il croit qu'il peut gagner du
temps. L'isolement de la Grande-Breta-
gne ne peut que s'aggraver», a-t-il
ajouté.

Selon M. Van den Broek, les ministres
ont brièvement parlé de la question,
mais il est devenu vite évident que le
secrétaire britannique au Foreign Office,
M. Geoffrey Howe, «n'avait pas de man-
dat» pour discuter d'une solution. Il a
précisé qu'il était «hautement improba-
ble» qu'un progrès soit enregistré aujour-
d'hui, (ap)

Toujours I impasse

«A défaut d'une offre euro-
péenne équivalente», le groupe
japonais :: Sumitomo Rubber
Industries va reprendre la quasi-
totalité du fabricant de pneus
Dunlop-France qui connaît de
sérieuses difficultés, ont annoncé
conjointement hier à Paris . les
ministères français de l'Economie
et de l'Industrie. Rappelons qu'en
Suisse, la Banque Sumitomo a
racheté récemment la Banque du
Gothard, à Lugano, qui apparte-
nait au holding Ambrosiano.

(ats, afp)
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Le Japonais
Sumitomo reprend
Dunlop-France

• COLOMBO. - Huit personnes ont
été tuées et 60 autres blessées lors
d'affontements dans la capitale provin-
ciale de Jaffna au nord du Sri-Lanka.
• TEL-AVIV. - L'ancien ministre

israélien de la Défense Ariel Sharon s'est
refusé à céder aux pressions du président
du Conseil Shamir pour qu'il renonce à
lui disputer la direction du parti Herout.
• PARIS. - Le corps découpé en

morceaux d'un homme, âgé de 30 à 40
ans, a été découvert dans un petit square
parisien par une habitante du quartier
qui promenait son chien.
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J'y gagne
donc j 'y vais
Chez nous c'est tout ('électro-
ménagers à prix discount

• L'accueil des spécialistes, c'est
l'agencement de cuisine très
avantageux

C'est le remplacement de tous
les appareils encastrés

C'est surtout son service
après-vente toutes marques à
des prix jamais égalés, garanti
dans les 48 heures
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LA MEILLEURE.
Nous le prétendons - vous le vérifiez.

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

 ̂ „ M 
sagere • Economie.W Confort. _
W Qualité. Moteur transversal es litres développant 67 ch.

Quatre larges portes latérales à grande ouver- - » 
carburateur à commande électronique, allu-

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

tie contre la rouille perforante.
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au pair!
Nous cherchons pour avril ou
sept, des familles d 'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos .jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux .jeunes filles
un cours de formation com-
plet (lan gue , culture ,
loisirs ) et à côté, elles
travaillent chez vous à
temps partiel .
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/22 52 57

78-1026

ESPAGNE
ALICANTE COSTA BLANCA

La meilleure qualité
à des prix écrasés.

villas de 80 m2
habitables

avec 500 m2 de terrain

Fr. 45 000.- env.
Exposition: mercredi 11 avril de 16 h. à
21 h. à l'Hôtel Moreau, av. Léopold-

Robert 45, à La Chaux-de-Fonds.

Information: M. Juan Ortega ,
<p 021/22 22 26 eo-seesn

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Majorité d'avis favorables
Uranium enrichi stocké à Wurenlingen

Le projet visant à créer une réserve d'uranium enrichi à Wurenlingen, dans
le canton d'Argovie, a été dans l'ensemble bien accueilli lors de la consulta-
tion. Seuls trois cantons - les deux Bâle et le Jura - ont estimé que cet entre-
posage n'était pas indispensable dans les circonstances actuelles. C'est ce que
révèle hier la «Feuille fédérale», qui publie la synthèse des résultats de la

consultation.

Lancé en juin 1981, ce projet devrait
permettre à la Confédération d'entrepo-
ser jusqu'à 200 tonnes d'uranium dans
un ancien réacteur nucléaire de l'Institut
de recherches en matière de réacteurs, à
Wurenlingen. Point important: cet ura-
nium serait stocké sous forme d'hexa-
fluorure; il ne pourrait par conséquent
pas être directement utilisé comme com-
bustible dans une centrale nucléaire. Il
servira rapidement de monnaie
d'échange, en cas de difficultés d'appro-
visionnement sur le marché du combus-
tible nucléaire.

Sur le principe de la constitution de

cette réserve, tous les avis exprimés en
consultation ont été posififs, à l'excep-
tion de ceux des demi-cantons bâlois et
du canton du Jura. Motif de ces trois
rejets: la centrale controversée de Kai-
seraugst

Il faut se rappeler en effet que ce pro-
jet à Wûrenligen a vu le jour grâce à la
collaboration de la société Kaiseraugst
SA. Celle-ci a déjà constitué des stocks
de combustible, mais ne sait pas où les
entreposer. En cas de feu vert au projet
de Wûrenligen, cette société pourrait
rapatrier ses réserves actuellement

entreposées à l'étranger, tout en permet-
tant à la Confédération d'avoir une
réserve de crise.

C'est ce coup double qui ne plaît pas
aux Bâlois et aux Jurassiens. Plusieurs
autres avis, dont ceux de l'Office fédéral
de la justice et de la Commission fédé-
rale de l'énergie, soulignent d'ailleurs
que l'entrepôt de Wurenlingen ne
devrait pas être accessible qu'à la seule
société de Kaiseraugst, mais à toutes les
centrales nucléaires suisses.

Tous ces avis et les conclusions de la
procédure de consultation seront main-
tenant exposés durant 90 jours à la chan-
cellerie du canton d'Argovie, au secréta-
riat communal de Wurenlingen ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'énergie. Chacun
peut, durant cette période, recourir con-
tre les conclusions des experts, (ats)

La victoire des Verts en Thurgovie
La victoire des «Verts» en Thurgovie

(gain de six sièges) fait figure de sensa-
tion dans ce canton, qui passait pour
politiquement stable. Ils ont atteint et
dépassé le nombre de cinq députés, qui
leur donne le droit de former un groupe.
Les battus sont les socialistes, qui per-
dent six sièges. La nouvelle répartition
des 130 sièges du Grand Conseil est la
suivante: pdc 31 (inchangé), udc 37
(inchangé), parti evangélique 7 (— 1),
parti socialiste 21 ( — 6), parti radical 25'
( - 1), Verts 6 ( + 6), Alliance des indé-
pendants 2 (+ 1), Action nationale et
républicains 1 ( + 1).

Il y avait, pour ces élections, 760 can-
didats (dont 125 femmes) sur onze listes.

Echec surprenant, celui de Jost Gross,
ancien président du parti socialiste et
homme politique très engagé. Les
«Verts» ont pris part aux élections dans
cinq districts sur huit, concluant dans
certains cas des alliances avec les socia-
listes et les indépendants. L'alliance avec
les socialistes a presque partout entraîné
la défaite de ces derniers.'

L'amertue était grande dimanche soir
chez les socialistes, où l'on relève aussi la
participation au scrutin de moins de
50%, ce qui est relativement faible pour
la Thurgovie. Les partis bourgeois, qui
ne subissent que peu de changements,
sont satisfaits dans l'ensemble, (ats) Maintien de l'initiative sur les vacances

Union syndicale suisse

L'initiative sur les vacances ne sera pas retirée. L'assemblée des délégués de
l'Union syndicale suisse (USS), réunie hier à Berne, a en effet décidé par 88
voix contre une et quelques abstentions de maintenir son initiative. Les délé-
gués ont estimé avec leur comité directeur que celle-ci va, sur plusieurs
'points, plus loin mie la proposition de révision du Code des obligations

«ànk.. li /̂i&SS îeiaborée par le Parlement fédéral.

Le secrétaire de l'USS, Mme Ruth
Dreyfuss a relevé trois points sur les-
quels l'initiative va au-delà des proposi-
tions du Parlement: dès l'âge de 40 ans,
les travailleurs ont droit à une cinquième
semaine de vacances; l'initiative est
valable aussi bien pour le secteur privé
que pour le secteur public et enfin, les
cantons peuvent prévoir des solutions
plus favorables que le minimum prévu
par l'initiative.

Président de l'USS, le conseiller natio-
nal Fritz Reimann a souligné qu'un
retrait de l'initiative sur les vacances
pourrait avoir des conséquences négati-
ves sur la récolte des signatures en
faveur de l'initiative pour la semaine de
40 heures. A ce propos, M. Reimann a
révélé que cette initiative a déjà récolté
plus de 100.000 signatures, en six mois à
peine. La récolte se poursuit cependant.

Pour le conseiller national Walter
Renschler, vice-président de l'USS,

l'organisation syndicale a pour but de
réduire les horaires de travail en Suisse
au niveau moyen pratiqué en Europe. A
cet effet, il nous faut donc d'une part
réduire l'horaire hebdomadaire et
d'autre part allonger la durée des vacan-
ces, a-t-il précisé.

L'USS souhaite que la révision de la
réglementation légale de la durée des
vacances entre en vigueur dès le 1er juil-
let de cette année. Quant à la votation
sur l'initiative sur les vacances, elle
devrait avoir lieu cette année encore afin
que, le cas échéant, la nouvelle réglemen-
tation puisse entrer en vigueur au 1er
janvier prochain.

L'initiative sur les vacances émane de
l'USS et du Parti socialiste suisse. Elle a
été déposée à la chancellerie fédérale
appuyée par 130.000 signatures, le 8
octobre 1979. Elle demande l'introduc-
tion dans la Constitution d'un article 34
octies qui accorderait à tous les
employés des secteurs privé et public le

droit à au moins quatre semaines de
vacances par année.

Pour les apprentis et les employés âgés
de moins de 20 ans, la durée minimale
des vacances serait de cinq semaines, de

S même que pour les employés figés de plus
de 40 ans. Le texte de l'initiative prévoit
par ailleurs que les cantons sont habili-
tés à édicter des réglementations plus
favorables pour les employés, (ats, afp)

Compensation: du plomb dans Paile
Taxe sur les carburants

La fronde contre le projet du Conseil fédéral de nouvelle répartition du pro-
duit des droits de douane sur les carburants - un projet présenté jeudi par le
gouvernement- a commencé. En effet, la Commission du Conseil des Etats, si
elle est d'accord de traiter le projet du gouvernement, ne le fera que pour la
première partie, renvoyant à plus tard une décision sur la compensation par
les cantons du déficit des CFF dans le trafic régional, a expliqué le

Fribourgeois Otto Piller (soc).

Jeudi, le gouvernement avait présenté
sa manière de concevoir la répartition du
produit de la taxe sur les carburants. Il
l'a fait dans les limites du mandat que
les Suisses lui avaient accordé le 27
février 83 où, dans une votation popu-
laire, ib avaient décidé d'attribuer 50%
des droits de base (26 centimes par litre)
à la Caisse générale de la Confédération,
tandis que le reste et la surtaxe devaient
aller aux routes, selon un catalogue que
définit la Constitution. Ce beau gâteau à
répartir est d'environ 1,9 milliard de
francs.

Le gouvernement a décidé d'attribuer
pour 1985, 60%o de ces 1,9 milliard à la
construction des routes nationales, 9% à
leur entretien, 18% pour les contribu-
tions générales aux cantons et 7% aux
routes principales. Les 6% restant
devant être affectés à la supression des
passages à niveau, au trafic combiné
(rail-route) et à des mesures de protec-
tion de l'environnement contre les nui-
sances de la route.

La commission a reçu 21 propositions
de modifications. Elle a notamment
rejeté celle qui voulait donner au Parle-

ment la seule compétence d'établir la clé
de répartition des droits de douane.
Comme c'était prévisible, les représen-
tants des cantons ont surtout contesté la
volonté du gouvernement de demander
aux cantons leur participation au déficit
des CFF dans le trafic régional (environ
200 millions), (ats)

Capturé en Afghanistan

Konstantm Nicolaev Ivano-
vitch, officier soviétique capturé
par les résistants afghans il y a
six mois, arrivera aujourd'hui à
Zurich. Un représentant de la
résistance afghane a indiqué hier
que l'officier de l'Armée rouge
avait été remis à des représen-
tants du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) dans la
ville pakistanaise de Quetta, au
sud-ouest du pays. Un porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a
confirmé à Berne que «le trans-
fert en Suisse d'un nouveau mili-
taire soviétique était sur le point
d'intervenir» Le lieutenant Ivano-
vitch, âgé de 22 ans, serait ainsi le
onzième soldat soviétique à être
interné en Suisse.

Selon la résistance afghane,
l'officier soviétique arrivera
aujourd'hui à Zurich en prove-
nance de Karachi par le vol 195 de
Swissair. La remise de Konstan-
tin Nicolaev Ivanovitch au CICR
a été annoncée par Habibullah
Karzai, frère d'un chef de tribu
afghan et ex-diplomate à l'ONU.

Le CICR n'a pas démenti ni
confirmé cette information. De
son côté, le porte-parole du
DFAE, M. Clemens Birrer, a indi-
qué que les autorités suisses don-
neront plus de précisions lorsque
le soldat soviétique leur aura été
remis, (ap)

Oit ici er russe
bientôt en Suisse

Un souteneur peut être
un homme au f oyer

La profession de souteneur consti-
tue un acte délictueux. Même si celui
qui l'exerce est un «homme au foyer»
qui s'occupe du ménage et surveille
les enfants pendant que son épouse
pourvoit à l'entretien de la famille en
se prostituant. Dans un arrêt rendu
public, le Tribunal fédéral a annulé
l'acquittement prononcé par la Cour
de cassation du canton d'Argovie, et
exige la condamnation pour proxéné-
tisme de l'homme au foyer .

L'accusé exerçait auparavant la
profession de droguiste et gagnait
plus de 3000 francs par mois. Pour-
tant, cette somme lui est apparue, de
même qu'à sa femme, insuffisante.
Le couple avait donc décidé que ce
serait monsieur qui s'occuperait
désormais du foyer et des deux
enfants, tandis que madame gagne-
rait l'argent du ménage en se prosti-
tuant.

Ils ouvrirent donc un salon de
massage où l'épouse pratiquait de
subtiles massages et faisait parfois
l'amour avec son mari lors de «life-
shows» qui leur rapportaient quelque
dix mille francs par mois. C'est pour-
quoi le Tribunal du district de Brem-
garten (AG) avait condamné l'hom-
me à six mois de prison pour proxé-
nétisme passif.

Etant donné l'acquittement du
«souteneur au foyer» prononcé par la
Cour de cassation du canton d'Argo-
vie, le procureur avait recouru
devant le Tribunal fédéral Cette der-
nière instance a donc cassé le juge-

ment de la Cour de cassation et ren-
voyé l'affaire devant la justice argo-
vienne pour que l'accusé soit con-
damné comme souteneur.

Dans ses considérants, le Tribunal
fédéral explique qu'un époux qui
abandonne sa profession pour s'oc-
cuper du foyer parce que sa . f emme
gagne plus en se prostituant et satis-
fait  plus facilement aux besoins
financiers de la famille commet le
délit d'exploitation deshonnête de sa
fe mme. Un tel partage des rôles n'est
pas admis parce que les revenus de
l'épouse ne sont pas conformes aux
bonnes mœurs et proviennent de la
clientèle d'un salon de massage.
Dans ces conditions, le fait d'être un
«homme au foyer» présente un carac-
tère délictueux et doit être assimilé à
du proxénétisme.

Le Tribunal fédéral a considéré
avant tout le caractère «débauché»
du métier de la femme, qui était
devenu la . base économique de la
famille.  Que l'homme exige le salaire
de la prostituée, ce qui était bien le
cas, rendait beaucoup plus difficile
pour son épouse l'abandon de la pro-
fession. Que le souteneur s'acquitte
en tant qu'homme au foyer, des tra-
vaux ménagers et s'occupe des en-
fants, ne change rien à la situation:
il tire un revenu illégal de la prostitu-
tion. Dans ses considérants, le Tribu-
nal fédéral n'a pas admis que le mari
perçoive un salaire pour son travail
au foyer ainsi qu'au salon de mas-
sage, (ap)

Fabrique de cellulose
de Balsthal

Un incendie s'est déclaré lundi en
début d'après-midi à la fabrique de cellu-
lose Tela, à Balsthal, (SO). Tois bara-
ques de bois qui abritaient de vieilles
machines et des déchets de papiers ont
été entièrement ou partiellement détrui-
tes. Selon le porte-parole de l'entreprise,
les pompiers ont maîtrisé le sinistre en à
peine une heure. Il n'y a pas eu de blessé
et la production n'a pas été entravée.

Une quarantaine de pompiers sont
intervenus pour lutter contre l'incendie.
Un cours pour officiers pompiers a juste-
ment lieu cette semaine à Balsthal. Les
participants ont ainsi eu l'occasion inat-
tendue de s'exercer en pratique. Selon le
porte-parole, le vent soufflait dans la
bonne direction et a éloigné les flammes
des autres bâtiments de l'entreprise. On
ignore encore les causes du sinistre et le
montant des dégâts, (ats)

Gros incendie

Association bernoise des journalistes

Le président de r Association bernoise
des journalistes, M. Denis Barrelet, cor-
respondant à Berne du quotidien lausan-
nois «24 Heures», a démissionné lundi de
son poste de président et de celui de
membre du comité de l'association. Il a
pris cette décision après que l'assemblée
générale de l'association n'a pas
approuvé une proposition d'expulsion du
rédacteur en chef de l'ATS, M. Hanspe-
ter Kleiner. M. Barrelet a précisé que sa
décision était irrévocable.

Le président de l'association repro-
chait à M. Kleiner son comportement
«arrogant» dans une affaire concernant
le statut de deux documentalistes
employés par l'ATS. Il a souligné lors de
l'assemblée qu'il s'agissait d'une ques-
tion de principe. Selon lui, M. Kleiner ne

pouvait plus être considéré comme un
membre agissant, dans l'intérêt de l'asso-
ciation. Ce dernier a répliqué en préci-
sant que le cas de l'un des deux docu-
mentalistes était d'ores et déjà réglé et
que celui de l'autre allait l'être prochai-
nement. '

Le vote d'exclusion s'est déroulé au
bulletin secret, conformément aux sta-
tuts. Pour être approuvée, la proposition
d'exclusion aurait dû réunir une majorité
de deux tiers des suffrages. Le résultat a
été de 20 à 20 avec cinq bulletins blancs.

Le président ayant démissionné sur le
champ, c'est le vice-président, M. Félix
Blatter (ATS) qui a pris sa place. Une
assemblée générale extraordinaire sera
convoquée qui sera chargée de remédier
à la vacance provoquée par la démission
de M. Barrelet.

(ats)

Le président claque la porte

Au Tessin

i_.es élections communales tessinoises
de ce dernier week-end ont été caractéri-
sées par une forte stabilité politique de
l'électorat. Globalement, face à une
légère progression des radicaux, des
socialistes et des socialistes-autonomes,
il a été constaté un fléchissement
minime des démocrates-chrétiens et de
l'union démocratique du centre. La par-
ticipation a été comme de tradition pour
ce genre d'élections très élevée: le 76
pour cent des électeurs s'est rendu aux
urnes. Il y a quatre ans la participation
s'est élevée au 77 pour cent, (ats)

Stabilité politique

Bâle

Les huissiers bâlois ont saisi hier
deux montres, à la suite de soupçons de
contre-façon, à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, après les
saisies qui ont déjà eu lieu jeudi et ven-
dredi. Cette fois, c'est un industriel
suisse qui est soupçonné de falsification.
La saisie a été confirmée lundi après-
midi par le Tribunal civil de Bâle.

Le plaignant, dans cette nouvelle
affaire, est l'entreprise Neml SA de
Lugano, qui a fait saisir deux montres de
l'entreprise Walca SA, de Bienne. On a
appris que le Tribunal civil de Bâle ne
traitera de cette affaire que mercredi.
Aujourd'hui, il doit statuer sur les saisies
de la semaine dernière, (ats)

Nouvelle saisie
de montres

Spots TV pour les banques

Le Parti socialiste suisse va au Tribunal fédéral. Il a en effet décidé de
recourir contre la décision du Département fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie de rejeter une plainte du pss, à l'autorité de sur-
veillance, contre les spots publicitaires des banques et leur contenu politique,
indique un communiqué du pss publié lundi.

Le Département de M. Schlumpf invoquait les finances de la SSR pour
fonder son rejet. Il invoquait également le faible impact de la publicité à la
télévision ainsi que la diffusion, pendant des années, de spots analogues, sans
s'interroger sur leur aspect politique. Le pss, pour sa part, estime qu'il n'est
pas normal que les banques puissent faire une propagande à la TV en faveur
de leurs intérêts alors que les partis politiques ne disposent pas d'un pareil
accès aux médias, en prévision de la votation du 20 mai prochain à propos de
l'initiative sur les banques, (ats)

Le parti socialiste au Tribunal fédéral

Gestion du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a publié lundi
son rapport de gestion pour l'année
1983. En quelque quatre cents pages,
le gouvernement dresse un bilan du
travail fourni l'année dernière par
l'ensemble des fonctionnaires fédé-
raux, de la chancellerie fédérale aux
Tribunaux fédéraux, en passant par
les sept Départements. Signe des
temps: ce rapport a été élaboré pour
la première fois avec des machines
électroniques de traitement de texte,
procédé moins coûteux que la com-
position typographique classique.

(ats)

Traitement de texte

PUBLICITÉ =

83-346
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46e Concert des Rameaux

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Samedi 14 avril 1 984, à 20 heures

Dimanche 1 5 avril 1 984, à 1 7 heures

PAULUS
Oratorio de

Félix Mendelssohn
Direction: Georges-Henri Pantillon

i Exécutants:

Chœur mixte des Paroisses réformées
Eva Erlich, soprano - Henk van den Brink, baryton - Xavier Jambers, ténor -

Marc Pantillon, organiste
Société d'Orchestre de Bienne

Entrée libre

Programme-texte Fr. 2.50 — Collecte très recommandée

Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert.

0 039/23 23 52

Pour les bonnes occasions,
visitez les boutiques du

CSta
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rues du Soleil et du Puits

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88.
0 039/23 33 73

Pharmacie

¦AfAV

• " " Avenue Léopold-Robert 39,
0 039/23 45 90

___________________________ _̂______«t________ _̂___________«____•*-a*a^

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
0 039/28 39 12

Spécialités
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne

On livre à domicile
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Tél. 039/28 33 73

Service
«Fleurop-
Interflora»

Avenue Léopold-Robert 83.
0 039/23 23 86
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NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

v , /
L'assurance moderne et dynamique

Florian Matile, agent général .
Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 18 76

Hochreutiner
& Robert SA
0(039) 23 10 74
Métaux précieux, 40, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds
Traitement des déchets de métaux
précieux
Limaille, tournures, balayures d'ateliers,
vieux creusets, scories, etc.
Achats de vieux bijoux



Paulus, oratorio pour chœur, solistes et orchestre de Félix Mendelssohn

à l'agenda I Concert des Rameaux de l'Art social

Le Chœur mixte des paroisses réfor-
mées, 180 exécutants, met à l'affiche du
46e concert des Rameaux sous l'égide de
l'Art social, l'un des deux oratorios de
Félix Mendelssohn: Paulus.

Cela fait figure d'événement tant
cette œuvre, et le compositeur, sont
encore ignorés du public.

Mendelssohn est né à Hambourg en
1809, il mourut à Leipzig à l'âge de 38
ans. Il occupa les postes artistiques les
plus élevés. Sa jeunesse fut heureuse bai-
gnée dans l'atmosphère d'un milieu
familial cultivé et fortuné. Des voyages
enrichissants l'ouvrirent au monde. A
l'âge de 13 nos, il visita Neuchâtel, dont
il laissa un dessin. Son mariage avec
Cécile Jeanrenaud, fille d'un pasteur
neuchâtelois, fut pleinement heureux.
Mendelssohn fut homme de bon ton,
d'une grande ouverture d'esprit. Son
style musical, romantique, est pondéré,
tempéré par le souci de la forme et les
exigences du bon goût. Ayant à écrire

l'oratorio «Paulus», il se proposa, comme
modèle, un musicien dont les origines
chrétiennes étaient authentiques: Jean-
S. Bach et c'est un grand mérite du
jeune compositeur d'être remonté jus-
qu'à ces sources. U avait été amené à
étudier l'œuvre de Bach par son maître
Zelter. Mendelssohn sut discerner la
valeur de cet œuvre, son génie contra-
puntique et l'on sait comment, en 1829,
il fit ekécuter la «Passion selon Saint-
Matthieu» qui, depuis cent ans, dormait
dans la bibliothèque d'un amateur de
fugue. L'influence que cette «passion» a
exercée sur Mendelssohn est précisément
très sensible dans l'oratorio «Paulus».

Le livret emprunte des passages aux
«Actes des Apôtres» , aux psaumes, aux
«Epitrès de Paul aux Romains et à
Timothée».

La première partie évoque le martyre
d'Etienne. On dénonce Etienne, on
l'insulte, il témoigne, on le lapide, il
meurt. Les chœurs, qui représentent le

peuple fanatique, réclament la mort de
l'apôtre et rappellent ceux de la crucifi-
xion (Bach). Puis apparaît Saul (Paul),
persécutant les chrétiens, jusqu'au
moment de sa conversion.

La seconde partie célèbre le triomphe
de Dieu, évoque le ministère mission-
naire de Paul.

La musique, chœurs, chorals, arie,
duos, a le mouvement, la progression, la
variété, la plénitude, elle passe de la des-
cription, de l'action ou du récit, à la
méditation.

L'exécution de «Paulus» aura lieu à la
Salle de Musique, samedi 14 avril à 20 h.,
dimanche 15 avril à 17 h. Y prendront
part, outre les 180 choristes déjà cités,
placés sous la direction de Georges-Henri
Pantillon, la Société d'Orchestre de
Bienne, à l'orgue, Marc Pantillon, des
solistes Eva Erlich, soprano, Xavier
Jambers, ténor, Henk van den Brink,
baryton.

D. de C.

Grand soir au café du Soleil à Saignelégier

Daunik Lazro.
L'événement auquel vous êtes conviés

à assister par l'Association Musique aux
Franches-Montagnes le vendredi 13 avril
est de taille. Même d'une certaine taille.
Mike et Kate Westbrook en compagnie
du saxophoniste Chris Biscoe, Daunik
Lazro avec son alto brûlant, et la forma-
tion de Hans Koch avec Martin Schutz
et Robert Lehmann.

Durant ce premier grand soir jouera
un des plus fameux «improvisers» du
moment. Il nous vient de Paris et
s'appelle Daunik Lazro. Agé de 39 ans,
Lazro travaille comme professionnel

~̂ ~̂

depuis environ dix ans. Il découvrit le
jazz vers l'âge de 15 ans. Puis ce fut la
fascination par le Soleil Coltrane. Après
avoir pratiqué le quartet, il joue surtout
en solo ou en duo. Dainik Lazro est
devenu l'un des saxophonistes européens
dont la démarche, fuyant les banales
séductions de la facilité, est la plus atta-
chante.

Nous pourrons également entendre
l'excellent trio de Bienne: Hans Koch
aux saxes et clarinette basse, Martin
Schutz à la contrebasse et au violoncelle
et Robert Lehmann aux tambours muets
et aux percussions. Après le succès reten-
tissant obtenu par ces trois talentueux
musiciens voici une année au «Jazz
Days» de Bienne, cette formation
s'affirme comme une des plus sérieuses
sur le plan suisse.

Au programme de cette soirée égale-
ment: Mike Westbrook au piano, Kate
Westbrook, chant, cor, piccolo et flûtes
diverses et Chris Biscoe aux saxophones
nous présenteront leurs dernières créa-
tions intitulée «A Little Westbrook
Music. An intimate jazz cabaret».

Les prix d'entrée seront pour la soirée
entière de trente francs, de douze francs
pour Lazro ou Koch-Schùtz-Lehmann et
de vingt francs pour A Little Westbrook
Music.

Réservations au 0 039 51 16 88. (cp)

Relations culturelles
entre la Suisse et l'Inde

[ . j b

Une mission exploratoire de la Fonda-
tion Pro Helvetia vient de rentrer d'Inde
où elle s'était rendue sur la proposition
de l'ambassade de Suisse à la Nouvelle
Dehli afin d'examiner les possibilités
d'établir des relations culturelles suivies
avec ce pays, dans la perspectives du dia-
logue nord-sud, indique un communiqué
de Pro Helvetia publié jeudi.

Reçue par la permier ministre,
madame Indira Gandhi, par les minis-
tres indiens des affaires étrangères, de
l'information et radio, ainsi que de l'édu-
cation et de la culture, la délégation de
Pro Helvetia assistée de l'ambassade a
également pris contact avec les acadé-
mies nationales des arts et des lettres,
avec des institutions de promotion de la
musique, de la danse, ainsi qu'avec des
artistes et des écrivains.

Elle a été vivement encouragée par ses
interlocuteurs indiens à établir un dialo-
gue entre créateurs artistiques d'Inde et
de Suisse, dialogue qui, sans exclure des
manifestations, devrai se concrétiser par
des échanges de personnes, des séminai-
res et des rencontres bilatérales ou inter-
nationales. Dans l'immédiat, Pro Helve-
tia compte inviter des personnalités
indiennes afin de préciser de quelle
manière atteindre le but envisagé, (ats)

La journée de la poésie
Consacrer un jour par année à la poé-

sie, c'est accueillir parmi nous le pouvoir
de l'esprit, écouter d'autres voix, visiter
d'autres domaines.

Les organisateurs des Rencontres poé-
tiques internationales en Suisse
romande, en accord avec la Société suisse
des écrivains, ont choisi le vendredi 11
mai pour célébrer la Journée de la poé-
sie.

Ce jour-là, les enseignants, les librai-
res, les centres culturels, les théâtres, la
télévision et la radio, les journaux, tous
ceux dont la profession côtoie les créa-
teurs, sont conviés à. consacrer du temps
et de l'espace aux poètes et à la poésie,
afin que cette Journée soit pour chacun
l'occasion d'un temps de joie spirituelle
et de réflexion, (cp)

• Renseignements: Secrétariat des
Rencontres poétiques internationales en
Suisse romande, Louis-Favre 6, 2000
Neuchâtel.

Zurich
gegen Zurich

Une bonne cinquantaine d'ouvrages
littéraires d'auteurs alémaniques des
années 1980/83 nous suggèrent de médi-
ter sur un certain nombre d'événements
récents qui se sont déroulés dans notre
pays. Ainsi les événements de l'été chaud
zurichois de 1980 ont suscité un ouvrage
photographique intéressant et instructif
et plein' de citations à chaud, qu'il est
intéressant de relire aujourd'hui.

Elément intéressant l'initiative de cet
ouvrage revient à un éditeur tessinois
Armand Dado de Locarno ! (182 p., nom-
breuses illustrations A. Dado Editore
Locarno).

Flash: nouveau
mémento qui dit Quoi,
Quand et Où !

Deux jeunes femmes de 25 ans, Véro-
nique CUHAT et Carine HAENGGI,
ont eu l'excellente initiative de créer un
mémento de spectacles qui couvre toute
la Suisse romande.

On y trouve toutes les informations
sur des manifestations culturelles telles
que théâtre, danse, concerts classiques,
rock-pop-jazz-chansons, spectacles pour
enfants ainsi que . les galeries d'art,
musées, conférences, bals, expositions,
etc. Présenté d'une manière claire et pré-
cise, ce bi-mensuel correspond un peu au
Pariscope en France.
• Avis aux organisateurs, l'insertion

d'informations- dans «Flash» est gra-
tuite. Pour contact: «Flash», CP. 353,
1001 Lausanne.

Simple Minas.
Vendredi 13, à 20 h., au Volkshaus de
Zurich et samedi 14 avril, à 20 h., au
Palais de Beaulieu (halle 32) de Lau-
sanne: Simple Minds, et China Cri-
sis en première partie, l'afterpunk
anglais efficace et souriant... et le
meilleur rendez-vous branché qui
soit.

Vendredi 13 avril, à 20 h. 30, au
Kongresshaus de Zurich: David Gil-
mour et son Band, les lendemains
solitaires du Floyd.

Mercredi 18 avril, à 20 h. 30, pati-
noire des Vernets, Genève, et jeudi 19
avril, Kongresshaus de Zurich: Joe
Jackson. Son dernier LP vient de
sortir: lumineux et nécessaire. Mer-
credi 25 avril, à 20 h. au Kursaal de
Berne, et samedi 28 avril au Théâtre
de Beaulieu de Lausanne: Paco de
Lucia Sextett.

Samedi 28 avril, à 20 h., au Hal-
lenstadion de Zurich: Gianna Nan-
nini & The Primadonnas, quand
les madone font du rock.

Dimanche 29 avril: 5e Festival de
Country Music, au Hallenstadion
de Zurich.

Dimanche 13 mai, à 19 h., à la
halle, des sports St-Jacques de Bâle,
et lundi 14 mai, à 20 h., au Palais de
Beaulieu de Lausanne: Status Quo,
ils ont tout vu, quasiment survécu à
tout et sont toujours là. Ça marche
encore.

Samedi 19 et dimanche 20 mai, à
19h. et 18 h. au Hallenstadion de
Zurich: Barclay James Harvest.
Eux aussi donnent dans la continuité
des thèmes et des envolées qui leur
sont chers. Il faut s'attendre à un
gigantesque light show.

Jeudi 30 mai, à la salle des fêtes de
Thônex: Joan Jett.

(Imp.)
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Le succès grandissant des livres de poche

Il est malaisé de «tâter le pouls» de la jeunesse, quand il s'agit
d'évaluer ses goûts littéraires: on dit trop souvent que les jeunes ne
lisent plus ou ne s'intéressent qu'aux bandes dessinées et à la télévi-
sion. C'est un constat tout à fait inexact, même s'il peut être vrai pour
quelques classes de la population.

En réalité les livres de poche, qui vulgarisent les grandes œuvres
mondiales, ont un succès grandissant, et on trouve Camus, Orwell,
Simone Weil, entre toutes les mains. La jeunesse actuelle aurait même
tendance, comparée aux générations précédentes, à privilégier l'œuvre
sérieuse, ardue, «qui fait penser», au roman facile, au «polar» de série
ou à la grivoiserie.

LA GRIVOISERIE
EN PERTE DE VITESSE

Il ne faut pas trop s'étonner par
exemple du lancement d'un film
comme «Un amour de Swann»:
Proust, auteur difficile s'il en fut, est
particulièrement apprécié par les
générations d'aujourd'hui. Il s'agit
pourtant d'une société (et d'une écri-
ture) qui n'a plus grand chose à voir
avec la nôtre. Par contre, la grivoise-
rie, qui fut pendant plus d'un siècle le
plaisir secret des collégiens et des
étudiants, n'intéresse pas: elle ne cor-
respond pas aux mœurs «libérées»;
l'amour est une chose sérieuse pour
les uns ou un simple échange épider-
mique pour les autres, mais rarement
une occasion de faire de l'esprit.
Toute une génération de vaudevillis-
tes, en grande vogue des années 20 à
60, tombent à plat ou doivent
s'adresser à une clientèle très peu
soucieuse des modes, et même un peu
«sous développée» intellectuellement.
Ne parlons pas des plaisanteries sur
les homosexuels: du dernier mauvais
goût... Par contre, la violence sexuelle
(Sade, Miller ou les nouveaux roman-
ciers japonais) fascine !

Ce qui compose assurément un
tableau un peu austère des goûts lit-
téraires de la jeunesse: quand elle ne
s'attache pas aux œuvres qui mar-
quent un engagement politique (Jac-
ques Chardonne, Drieu La Rochelle,
* ; -v û .-* ¦• ¦ ' ; '* Jj_*r<

Céline «remontent»), elle va à la fois
au sérieux (ou à ce qu'elle imagine
tel) et en même temps au rejet des
goûts et esthétiques précédents.
Boris Vian, un moment porté aux
nues, perd du terrain: trop futile.
Mais on continue à vouer une admi-
ration sans faille au vieux Francis
Ponge (84 ans), dont les conférences
sont très suivies. Cet écrivain est
resté pourtant étonnamment indiffé-
rent à sa célébrité: le sérieux du
poète, qui semble mépriser toute atti-
tude romantique au profit d'une
sorte de recherche personnelle, d'une
pénétration vers l'essence des choses,
impressionne l'amateur de poésie
d'aujourd'hui, d'autant qu'au surplus
cet intellectualisme fuit évidemment
tout moralisme.

Le désir effréné de liberté - toutes
les libertés - n'est jamais loin non
plus dans l'admiration vouée à un
Ionesco, chantre de l'individu contre
une société absurde qui l'opprime. La
contestation et le repli sur soi-même
à l'égard d'un monde violent, hypo-
crite et qui ne satisfait pas, font aussi
le succès de l'œuvre d'un René Char,
qu'on pourrait pourtant croire réser-
vée, en raison de son obscurité, aux
seuls amateurs chenus d'érudition.

Bien malin qui dira ce qui restera
dans cent ans de ces engouements, où
la littérature, en tant qu'elle incarne
l'homme éternel, n'a parfois qu'une
part modeste, (rv)
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Ionesco, Francis Ponge et René Char,
les valeurs sûres, encore...
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Collection: Photographie Suisse

René Burri:
One World

Après un ouvrage dédié à Paul Senn et
un second à Gotthard Schuh, la Fonda-
tion pour la photographie à Zurich et
Lausanne propose un album consacré au
photographe mondialement connu: René
Burri. Reporter pour Life, Paris-Match,
Look, Stern, etc., Burri a également réa-
lisé quelques filins (dont «Des bras oui
des hommes non» avec P. Amman) et la
Kunsthaus de Zurich lui rendait récem-
ment un hommage par un ensemble
incluant plusieurs installations.

Burri, photographe, sait capter le pit-
toresque, l'anecdote qui frappe ou l'ins-
tant qui marquera l'histoire. Ainsi ses
portraits du «Che» feront-ils le tour du
globe,' alors que sa vision d'une rampe de
lancement de Cap Canaveral crée une
ambiance de fin du monde. Un ouvrage
de référence sur un photographe helvéti-
que au rayonnement international. (211
p. richement illustrées, en allemand,
68.- ) Benteli Verlag Berne.

qui n'a pas encore statué sur la demande
d'extradition de la Suisse le réclamant
pour «dommage à la propriété». Afin que
l'on puisse juger sur pièces, le Sprayer a
mis en page un ouvrage remarquable
pour documenter sa cause, et expliciter
sa lutte contre la nudité provocante du
béton. Livre-documents de plus de 200
pages, cette pièce d'un dossier sur l'art
dans la rue mérite attention, alors que
l'on se glose des expériences faites à New
York par Simons ou K. Haering, on
devrait redécouvrir le Sprayer. (250 p.,
nombreuses photos Benteli Verlag
Berne).

JPB

Troisièmes Rencontres musicales de Franche-Comté
à la saline royale d'Arc-et-Senans

Considéré par André Malraux comme
l'un des dix grands monuments de l'histoire
européenne, la saline royale d'Arc-et-
Senans abritait une usine de traitement de
saumure.

L'importance vitale du sel au XVIIIe
siècle, fournit le contexte autour duquel
Louis XV confia à l'architecte Claude-
Nicolas Ledoux, la réalisation de ce com-
plexe.

Aujourd'hui le bâtiment, étonnant
exemple d'architecture industrielle a trouvé
une nouvelle vocation, il est devenu un cen-
tre international de rencontres.

Pour leur troisième édition, les Rencon-
tres musicales de Franche-Comté auront
lieu dans ce lieu idéal. Elles sont fondées
sur la formule suivante: des interprètes,
membres d'ensembles constitués ou solistes
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indépendants (quatuor Talich, Tchécoslo-
vaquie, Irvine Arditti , violon, Londres, trio
de percussion de Jean-Pierre Drouet, Luis
Batlle, piano, Montevideo par exemple),
venus de différents pays, vivent à la saline,
voyagent à travers le vaste répertoire de la
musique de chambre (classique, romanti-
que, moderne), répétant et jouant en for-
mations variables.

Cette année, l'accent est mis sur la ren-
contre entre ces interprètes et les musiciens
de Franche-Comté et l'on aura d'autre part
l'occasion d'assister aux premiers pas de
l'Orchestre de Franche-Comté, direction
Hubert Borgel et Olivier Dejours.

La saline est ouverte au public du 12 au
15 avril et du 19 au 22 avril, chaque jour à
partir de 10 heures. On peut, au moyen
d'un «passeport» suivre, toute la journée,

diverses répétitions et assister au concert
du soir, les repas peuvent être pris sur place
avec les musiciens. Afin d'avoir une meil-
leure qualité de rapport avec les interprètes
on pourra, chaque matin, rencontrer un
«musicien-pilote» qui prendra en charge
ceux qui le désirent et les emmènera au fil
des œuvres travaillées pendant la journée.

L'invitation s'adresse aux musiciens
amateurs et grands élèves de conservatoi-
res.

Comment se rendre à Arc-et-Senans ?
Par la route on trouvera la saline à une cin-
quantaine de kilomètres au nord-ouest de
Pontarlier, par le train, Mouchard - Arc-et-
Senans ou Besançon - Arc-et-Senans. Un
programme détaillé peut être demandé au
Centre musical de Franche-Comté 39110
Salins-les-Bains, tél. (84) 73 21 24. -
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Acteur inséparable du «mouvement»
zurichois le Spayeur n'a pas fini de
défrayer la chronique, puisqu'il est
encore réfugié en Allemagne Fédérale

Zûrcher Sprayer
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR I jMtfjfl El Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ W^P*»̂ ^8̂ ™*̂
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Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochelort)
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.

Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. lO.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, (fi 038/31 58 88 28-eio
v )

FT3T3 I [ LF HAUTE
bwAir CONFECTION

u£*\ / ST Dans toutes les
^^)(̂ ^

r gammes de prix

V^^^fc 

POUR 

FÊTER
A P L'OUVERTURE
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WB^̂  PRINTEMPS 1984
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I \& à faire valoir sur achat d'un manteau d'un "V
¦ f\ tailleur ou d'une robe. Validité illimitée ro
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Un bon valable par modèle «ur achat minimum de Fr. 100.- tauf tur prix rougei

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Disposez-vous de quelques
heures par semaine ?

Etes-vous parfait bilingue
I français-allemand

i — si vous répondez à ces deux questions par l'af-
firmative, vous êtes la personne que nous
souhaitons rencontrer, ceci, afin de vous
confier de façon sporadique nos différentes
traductions.

— si vous portez un intérêt à la question, fai-
tes vos offres de services sous chiffres 93-
31294à Assa SA, La Chaux-de-Fonds 93 505

!
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A vendre

Yamaha
125 DT
noire, 3700 km.

<p 039/23 14 90,
de 19 à 20 h. 9313 ©

voire spécialiste le plus proche

Gralftopompes
t* iunod 2052 fontainemelon

Ut 038-533546 ¦



NEUCHÂTE L
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1480 1480
Dubied 161 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99500 99500
Roche 1/10 9975 9950
Asuag 38 35
Kuoni 6100 —.—
Astra 1.90 1.95

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 765
Swissair p. 1085
Swissair n. 848
Bank Leu p. 3830
UBS p. 3525
UBS n. • 652
SBS p. 333
SBSn. 260
SBS b.p. 276
OS. p. 2220
CS. a. 420
BPS 1425 ..
BPS b.p. 139 n
Adia Int. 1825 <
Elektrowatt 2695- [tf
Galenica b.p. 450 H
Holder p. 750 fa
Jac Suchard 6575
Landis B 1405
Motor col. 727
Moeven p. 3860
Buerhle p. 1280
Buerhle n. 270
Buehrle b.p. 300
Schindler p. 3050
Bâloise n. 615
Rueckv p. 7550
Rueckv n. 3580
Wthur p. 3260

Wthur n. 1880
Zurich p. 17R50
Zurich n. 10450
Atel 1370
BBC I -A- 1505
Ciba-gy p. 2265
Ciba-gy n. 988 M
Ciba-gy b.p. 1730 H
Jelmoli 1830 S
Hermès p. 355 K
Globus p. 2900 S
Nestlé p. 5015 *
Nestlé n. 2995
Sandoz p. 6800
Sandoz n. 2405
Sandoz b.p. 1050
Alusuisse p. 858
Alusuisse n. 292
Sulzer n. 1735

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 87.25
Aetna LF cas 80.25
Alcan àlu 68.25
Amax 56.25
Am Cyanamid 100.—
ATT 34.—
ATL Richf 100.—
Baker Intl. C 45.50
Baxter 36.75
Boeing 79.25 u
Burroughs 106.50 M
Caterpillar 109.— fi
Citicorp 71.50 K
Coca Cola 116.50 W
Control Data 76.50 *
Du Pont 102.50
Eastm Kodak 138.—
Exxon 83.—
Fluorcorp 46.50
Gen.elec 112.50
Gén. Motors 135.50
Gulf corp. 169.50
Gulf West 70.—
Halliburton 91.25
Homestake 71.25

HoneyweU 116.—
Inco ltd 29.75
IBM 236.50
Utton 137.50
MMM 150.50 «
Mobil corp 65.— j§
Owcns-Illin 78.— g
Pepsico Inc 81.25 g
Pfizer 72.25
Phil Morris 140.—
Philaps pet 85.50
Proct Gamb 101.—
Rockwell 52.25
Schlumberger 115.—
Sears Roeb 69.—
Smithkline 116.—
Sperry corp 84.—
STD Oil ind 118.—
Sun co inc 111.50
Texaco 83.50
Warner Lamb. 72.50
Woolworth 66.50 «
Xerox 86.— S
Zenith radio 58.25 K
Akzo 72.— g
Amro Bank 54.—
Anglo-am 41.—
Amgold 260.50
Mach. Bull 9.75
Cons.Goldf I 25.—
De Beers p. 17.25
De Beers n. 17.25
Gen. Shopping 275.—
Norsk Hyd n. 169.50
Phillips 35.25
Rio Tinto p. 21.—
Robeco 236.—
Rolinco 230.50
Royal Dutch 112.—
Sanyo eletr. 5.10
Aquitaine 63.— W
Sony 34.— . 2
Unilever NV 187.50 S
AEG 78.75 g
Basf AG 135.—
Bayer AG 138.50
Commerzbank 143.50

BILLETS (CHANGE) 
! Achat Vente

1$US 2.14 2.22
1$ canadien 1.65 1.75
l f  sterling 2.98 3.23
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
100 fl. 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$US 2.1575 2.1875
1$ canadien 1.685 1.715
1 f sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.959 -.971
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 26500.— 26750.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 163.— 175.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
10.4.84
Plage . 26900.—
Achat 26500.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 460.—
Degussa 320.—
Deutsche Bank 310.—
Dresdner BK 142.—
Hoechst • 143.— <jq
Mannesmann 117.50 ^*Mercedes 411.— ÇC
Rwc ST 135.— g
Schering 291.— to

Siemens 325.—
Thyssen AG 68.—
VW 175.50

NEW YORK
A " 

B
Aetna LF & CASX 37V.
Alcan 31V4
Alcoa 3Vâ
Amax 26.-
Att 15%
Atl Richfld 46%
Baker Intl 21 Vi
Boeing Co 36%
Burroughs 48%
Canpac 33'4
Caterpillar 51 %
Gticorp 3234
Coca Cola 54%
Crown Zeller 36%
Dow chem. 31 .—
Du Pont 47.-
Eastm. Kodak ' 63%
Exxon 38%
Fluorcorp 21%
Gen. dynamics 44M
Gen.elec. 51%
Gen. Motors 62%
Genstar 17V4
GulfOil 77%
Halliburton 42.-
Homestake 33t4
HoneyweU 54%
Inco ltd 14.-
IBM 109%
ITT 39'/2
Litton 64.-
MMM 70.-

Mobil corp 30'/4 l
Owens lll 361* \
Pac. giLS 13.- ï
Pepsico 37%
Pfizer inc 32%
Ph. Morris 65%
Phillips pet 39%
Proct & Gamb. 46%
Rockwell int 23%
Sears Roeb 30% i
Smithkline 53%
Sperry corp 38% ;
Std Oil ind 54%
Sun CO 63Î4
Texaco 38.-
Union Carb. 54.-
Uniroyal 11V6
USGypsum 55%
US Steel 29%
UTD Technol 61%
Wamer Lamb. 33'/2
Woolworth 30%
Xeros 39%
radio 27.-
Amerada Hess 2914
Avon Prod 21 '-4
Motorola inc . 110.—
Pittston co 14%
Polaroi 26%
Rca corp 3314
Raytheon 36%
Dôme Mines 14%
Hewlet-pak 33V4
Revlon 34.-
Std Oil cal 36%
SuperiorOil 41%
Texas instr. 129 V_
Union Oil 35%
Westingh el 44.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1090
Canon 1370 1350
Daiwa House 486 485

Eisai 1150 1150
Fuji Bank 1070 1040
Fuji photo 2060 2060
Fujisawa pha 800 815
Fujitsu 1320 1330
Hitachi 937 939
Honda Motor 1100 1110
Kangafuchi 492 499
Kansai el PW 1260 1260
Komatsu 484 486
Makita elct 1060 1050
Marui 1260 1220
Matsush ell 1900 1890
Matsush el W 748 747
Mitsub. ch. Ma 272 270
Mitsub. el 423 420
Mitsub. Heavy 244 242
Mitsui co 370 365
Nippon Music 631 630
Ni ppon Oil 1220 1180
Nissan Motor 689 688
Nomurasec. 899 866
Olympus opt. 937 931
Rico 1060 1050
Sankyo 689 695
Sanyo élect. 533 534
Shiseido 1080 1110
Sony 3510 3680
Takeda chem. 728 720
Tokyo Marine 652 642
Toshiba 419 417
Toyota Motor 1370 1370 •

CANADA
A B

Bell Can 29.75 29.125
Cominco 53.— 52.125
Dome Petrol 3.90 3.65
Genstar 23.25 22.75
Gulf cda Ltd 17.875 17.50
Imp. Oil A 38.— 37.50
Noranda min 22.875 22.50
Royal Bk cda 29.375 29.625
Seagram co 42.375 41.—
Shell cda a 25.375 24.875
Texaco cda I 38.125 37.875
TRS Pipe 15.75 15.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 | I 26.60 | | 2.1575 | I 26500 - 26750 I | Avril 1984,520 - 215

(A = cours du 6.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont F )ND . DOW JONES INDUS.: Précédent: 1130.97 - Nouveau: 1133.79(B = cours du 9.4.84) . communiqués par le groupement local des banques ,"M"*" *¦?'"'" »•«¦»¦-» ¦¦»«**».. r- •!»*»«»••.. ¦-«-'
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1 WW 1 ¦«JhàT Î ' WWr _m 1 w V_J _̂___\\_____\ \_\z_____\\\\\\\\_______________t____\__ _̂____\\\____\_______\ '

^̂ ^̂ L \W\t_________ W " ^^^  ̂ ^^^^^^  ̂ ^^^J ' H

Livrets de dépôts:

Au porteur JF I /Q
Nominatif ^̂

'̂

(Jeunesse) #| ¦# /O
<Aînés> 

^̂
"i /o

QLKë
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

^̂ ^̂ ^̂ nB53^̂ ^B '̂s'
on 0Pt 'mum avec nos ordinateurs^! EQuI V̂I B

_ \\_ \\\W_y A ___*! E>w^3 Ij H optiques et nos maîtres opticiens. Vtf l  || f *1 IH
HJJIMV B̂

Î I moderne. r̂*^̂ A^̂ M^BA^B
Î KAa^ka^pV 

Verres 
de contact 

BB?!IWJKŜ 1̂ ^̂ B
^̂ ^̂ L̂ dL^B̂ tfBK . (diplôme fédéral) B̂S_______________________\_______\_______WU

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

Lorsque technique
rime avec esthétique!
De multiples possibilités d'enregistrement et de ^mgmgmmmt
lecture. Copie de cassette uhra-simplifiée à vitesse 

^̂ ^̂ ^̂ Rnormale ou accélérée (high speed dubbing). Radio ^H^̂ Hfpuissance musicale 2x4,3 watts, réception OUC ^BS^HHstéréo/ OM/ OL/OC. Boîtier slim Une, couleurs pleines HBfiMHI

I c ?* :r^Ë̂ _______________ f̂lfi l̂ ^̂ r̂̂  ̂ ^Ĥ ^ r̂̂ *' w ŜV^̂ ^̂ y^ ̂ ^̂ ft̂ ^̂ ^̂ î S

^P*̂  stéréo à double tape-deck QT 77 I
• Témoin LEO pour réception OUC, élargissement de la base stéréo î ^Ĥ BSsl
• Système de recherche de programme automatique APSS • Sélecteur flHHEESl
de type de bande: position normale, Cr02, métal • Ejection amortie de la |HHB H
cassette • Réglages balance et tonalité, commutateur loudness • 2 haut- I
parleurs à 2 voies • Prise casque • Alimentation secteur ou piles BBaBW îMB
• Poids: 3,4 kg (sans piles) • Coloris: brun, blanc ou rouge l̂ ^/^^H
Pour vos radio-enregistreurs, consultez votre ItSrptjl
spécialiste Expert: grand choix, conseils, prix |k22flavantageux! ^̂ —--——I ¦¦ ¦!

W^̂ m Teiev.s.on / Disg"«  ̂ f̂ ̂ ^lr I Membre du groupe

I VSruOQ 1̂ ltgMpgrji
I w,V«-.oOl̂ LJ Accuii-iCES
M L»CMU«- 

%^J ĵ personnalisés

\_ ' «781

Nous cherchons pour date à convenir, mais pour le 1er
juillet au plus tard, un(e) "'

V-~-*y<-' ¦ ; "¦""ntî' t..>T!'"''' ~- ' ¦ - '

secrétaire- "
comptable
Nous demandons:
— CFC d'employé de commerce et pratique comptable

de 5 ans au moins dès la fin de l'apprentissage, si
possible dans une petite ou moyenne entreprise du
secteur de la distribution autre que l'alimentation

— Sens des responsabilités, facilité d'adaptation, initia-
tive et esprit de collaboration au sein d'une petite
équipe

— La pratique d'une comptabilité informatisée, des
connaissances en matière d'achats ainsi qu'une
expérience des relations directes avec la clientèle
seraient appréciées.

Nous offrons:
— Emploi stable, à responsabilité
— Excellentes prestations sociales
— Cadre de travail agréable et équipement de pointe
— Horaire à la carte et quatre semaines de vacances

dès la première année.
Lieu de travail: Lausanne
Ecrire avec détails, photo et prétentions de salaire sous
chiffre 3C 22-671539 Publicitas Lausanne.
Discrétion et réponse assurées.

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, (0 038/21 21 51. IB-U*

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
[VOUS AUSSi * .,- î u. 1
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMiSSiON GVNTONALE DE LËNERGlE
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Davantage de mécanique sur la montre à quartz !
Encore du nouveau dans la montre mécanique

Non seulement il ne faut pas enterrer trop vite la montre mécanique,
malgré qu'elle ait été dépassée pour la première fois l'an dernier par l'électro-
nique aux plans de la production et des exportations, mais il faut encore
compter avec des nouveautés.

Sans parler d'une nouveauté, le retour dans la mécanique comme dans le
quartz, de calibres nouveaux de catégorie économique. Si une grande manu-
facture d'ébauches dont le patron est connu pour sa grande clairvoyance
lance encore aujourd'hui un nouveau mouvement automatique qualité ancre,
c'est qu'il existe encore un potentiel important pour cette technologie.

Il est vrai pourtant que le mouvement mécanique est largement l'apanage
des modèles de haut et très haut de gamme. On le voit dans les créations de
grand prestige, mais aussi dans les nombreuses nouveautés incluant des
complications de système: calendrier complet, chronographe, quantième per-
pétuel... Astrolabe.

Ces mécanismes dont la complication ne souffre aucun compromis au plan
du soin et de la qualité d'exécution apparaissent pourtant de plus en plus
nombreuses sur des mouvements à quartz.

Quant à la montre de poche, toujours très en vogue, elle reste l'authenti-
que domaine du mouvement mécanique et de la grande complication tout à la
fois.

A gauche, le mouvement de base à quartz extra-plat, hauteur totale sur pile 1,60 mm
ici en version 6 %-8 lignes construction monobloc, sans ponts, tous mobiles sur roule-
ment à billes, mise à l 'heure électronique par correcteur à trois heures ou dans le
fond, autonomie de marché de trois ans, d'Isatronic SA. Hauterive. A droite, la ver-
sion 9 lignes (20,40 mm) du même mouvement en exécution OR MASSIF entièrement
ciselé et poli à la main de H.-L. Hurlimann SA. Bevaix et qui donne la dimension
exacte que peut revêtir l'apport de la mécanique et de l'artisanat de haut niveau sur

¦ u n  calibre même électronique !

Une mention toute spéciale au chrono-
graphe mécanique dont le succès est par-
ticulièrement frappant. Plusieurs modè-
les font une première apparition publi-
que à Bâle: versions à phases de lune,
exécutions avec poussoirs incorporés à la
lunette, créations pour pilotes, naviga-
teurs, avec toutes les échelles utiles et
nécessaires, calendrier perpétuel, rattra-
pante. Sans parler des versions «nostal-
gie» que les amateurs retrouvent avec
plaisir notamment dans l'exécution de
Numa Jeannin à Fleurier, avec boîtier à
charnière bracelet et cadran émail celle
de Eberhard, etc.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Les grands noms de la vallée, de
Genève ou de La Chaux-de-Fonds sont
tous présents dans le chronographe ou
dans la complication calendrier, voire
répétition.

On ne saurait parler de ce type de
«mécanique sur mécanique» ou sur

Chronographe Tissot automatique avec
phases de lune. (Dans sa collection de
montres à quartz avec mouvement extf a-
plat PR 100, Tissot Le Locle présente
également des versions à phases lunai-
res, acier, bicolore, ou plaqué or, avec
double fond de boîtier et étanche à 100
m.) Le nouveau chronographe illustré ci-
dessus est livrable dans les mêmes quali-
tés de boîtier que les phases lunaires à
quartz. Cette mécanique de choix inclut
un compteur au cinquième de seconde,
des totalisateurs de minutes et d'heures

et le calendrier-quantième circulaire.

Au faîte de la ligne «Constellation»
Oméga a créé ce nouveau chronomètre à
quartz avec deux compteurs indiquant
l'un la date et l'autre le jour. Lunette or
gravée d'heures romaines: le côté com-

plication mécanique sur quartz.

quartz, sans souligner une fois encore
l'immense vogue de la phase de lune,
construite jusque sur des montres de
dame. On avait déjà pu la percevoir l'an
dernier, sans savoir s'il s'agissait d'une
passade.

Le phénomène des années où le célè-
bre film «Le Troisième Homme» avait
rendu célèbre non seulement la cithare,
mais la phase de lune également grâce à
une seule réplique du film semble se
renouveler. i

Les montres d'alors, à marque Record
Tramelan ou Cortébert - à l'époque
encore à Cortébert - sont aujourd'hui
des pièces de collection recherchées. Au
même titre que les Valjoux VZHCL,
qu'on trouve encore chez les spécialistes
du chronographe, ou l'Oméga Constella-
tion, qui vient d'être rééditée par la mar-
que biennoise, pour n'en citer que quel-
ques-unes en omettant pour une fois le
très haut de gamme qui n'a jamais cessé
de les fabriquer.

L'heure de trois fuseaux horaires donnée simultanément sur les cadrans de cette
montre. Chaque indication est commandée par un mouvement à quartz miniaturisé.

Boîtier extra-plat or 18 carats. Bracelet or ou croco.
(Paul Buhré, Le Locle)

Si Ronda à Lausen lancé cette «Harley
automatic» ancre c'est qu'il existe vrai-
ment encore Un potentiel pour la montre
mécanique. Ce nouveau calibre est à
micro-rotor exécution extra-plate avec
secondes au centre et quantième ou<
calendrier jour-date. Compatibilité abso-
lue avec les mouvements de la série Har-
ley quartz standard permettant le même
habillage p o u r  des montres disponibles

en version quartz ou automatiques.

Tradition et innovation: Audemars
Piguet développe encore sa ligne «Royal
Oak» en hâ ajoutant une version à
«quantième perpétuel» - quantième jour,
mois et phases de lune. Mouvement
automatique extra-plat, boîtier (étanche)

et bracelet en or j a u n e  18 carats.
(A udemars Piguet)

Grand succès de la montre de poche.
Voici un modèle Cyma avec quantième
circulaire et grand guichet pour les pha-
ses lunaires. Mouvement très soigné, à
ponts ajourés «squelette» boîtier plaqué

or. (Cyma, Le Locle)

Tissot Navigator Quartz. Une exclusi-
vité Tissot pour les passionnés de tech-
nologie de pointe, les globe- trotters et
les hommes d'affaires qui sillonnent la

terre en tous sens.
Indication de l'heure locale et simultané-
ment de l 'heure exacte dans chacun des
24 fuseaux horaires. Technologie quartz
suisse. Verre saphyr inrayable. Etanche

à 120 m.

Chronographe Zénith «Port Royal» avec
mouvement original manufacturé au
locle, à ancre haute fréquence, auto-
matique, correcteur rapide du j o u r, de la
date et des phas es de lune. Compteurs
trente minutes et douze heures, boîte or
18 carats, étanche. Verre saphir.
Il s'agit là d'un exemple d'une produc-
tion qui a remis par ailleurs en selle des
montres de poche prestigieus es de style
Breguet, ou avec tourbillon, des chrono-
mètres de bord qui rappellent que Zénith
p a r t  vers lavant avec l 'appui moral et
physique d'un p a s s é  prestigieux et une
expérience toujours pr ésente, l'appui
technique d'un outil industriel bien
dimensionné, d'une bonne artillerie
financière et d'un concept créatif et
publicitaire auquel nous aurons l'occa-

sion de revenir.

EBEL lance un chronographe unique au
monde: il accumule 10 fonctions. Jamais
encore un chronographe n'avait pré-
senté autant de complications simulta-
nément: automatique, chronographe,
phases de lune et quantième perpétuel, 3
aiguilles égrènent les heures minutes et
secondes; 3 aiguilles comptent jours,
dates et mois perpétuellement; un gui-
chet indique les phases de lune; 3 aiguil-
les pour Ut fonction chrono: 1/10 de
seconde, minutes et heures. Esthétique-
ment, ce chronographe EBEL s'inscrit
dans la ligne désormais célèbre de la

, maison. C'est une pièce de collection,¦réalisée exclusivement en-or, ce çhrono-
. graphe foncti onnel est étanche à 30

mètres.
(Ebel, La Chaux-de-Fonds)

La vogue de la phase de lune se confirme
assez pour que le quartz économique
s'empare de cette mode: témoin ce mou-
vement à quartz avec indicateur dépha-
sés de la lune destiné à la production en
grande série Harley Quartz 378. Correc-
teurs rapides par la couronne. Auto-

nomie de marche 24 à 30 mois.
(Ronda Lausen)
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M  ̂̂m ^̂  î ^ H M M ____________ ____________ \_______\______\ Sl'ence- tempérament, démarrages à froid sûrs. - Bref, Ford

BLBJBB fl^ ; 1 BB B IB^T l̂ mB ' 
jalonne l'évolution du 

moteur Diesel 
d' une pierre blanche!

fl̂ BB ̂ ^^ B*̂ B 11̂  ̂ I IPI Une course d' essai vous le pro uvera!

4 LITRES AUX 100 KM!
J ¦ j f̂ S S B ^S L  S» 53 * ' *"¦'- ' V '̂^̂ '̂'''BKW\ ¦ " '' '¦-yy 'y f  f g ^ Ë̂l ' ____ _̂_________ \____ ^ _̂__\\\\_\\_\\__\\\\\_M " " :::"::::':":-rff^BB rf*~\ 8̂8 "BUS I „ ! | r i '•***f &z j ^ ^ ^t _̂___mmi0ii ^^££L__l - ¦>****?* *̂ jg"̂ " "fl "''- ¦ • ' •$£'' y '"'' ' \^1

GARAGE "'̂ r U Chaux_de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 0 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, 0 (038) 25 83 01

Q£g Kfe ROIS SA *** Locle: Rue de France 51- <& (039) 31 24 31 ,u v
\t*«*___tr . S(l l„ Boudry: Garage Inter, Claude,XrettiogSr, route des Addoz 6*4. - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel

m̂̂  ̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: AndréGay, Garage Rjp - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. «.6824
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^̂ B B̂v : ---::ï :^!i^B
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Dernière victoire sur le tapis vert
Championnat de LNB de badminton

Le championnat suisse interclubs s'est terminé en queue de poisson pour La
Chaux-de-Fonds. Dans l'ultime ronde, le club local devait recevoir le BC
Lucerne, avant-dernier du classement. Cette équipe possédait une conforta-
ble avance sur la lanterne rouge Neuchâtel et cette dernière rencontre ne
pouvait plus rien changer. Forts de cet avantage, les Lucernois ne se sont pas
présentés et ceci sans raison valable. Une amende viendra sanctionner ce
manque de fair-play. Les trois points récoltés sur le tapis vert permettent
ainsi au BC La Chaux-de-Fonds de terminer ce championnat à la deuxième

place.

Même si l'on savait depuis longtemps
que l'ascension en ligue A ne pouvait
plus figurer parmi les objectifs de la sai-
son, le fait d'accéder à la deuxième mar-
che du podium de la ligue B constitue un
résultat encore jamais atteint par le club

Sur le plan individuel, la palme
revient à C. Jordan qui n'a perdu aucun
de ses simples. P. De Paoli, E. Ging, J.
Tripet et M. Kraenzlin ont par contre
connu des creux et ceci pour divers
motifs.

L'international P. De Paoli a laissé
une bonne part de son influx dans

l'équipe nationale. Il n'est humainement
pas possible à un amateur de jouer de
façon optimale sur les deux tableaux.

Les blessures, le moral, en d'autres ter-
mes, les aléas du sport se conjuguèrent
pour contrecarrer les espoirs chauxois.

ENCORE DEUXIÈME
Dans les ligues inférieures, tout est

également dit. Les deuxième et troisième
garnitures du club ont aussi connu la
médaille d'argent respectivement en
deuxième et troisième ligue. Dans les
deux cas, les équipes chaux-de-fonnières

ne comptèrent qu'un petit point de
retard sur les vainqueurs (Télébam).

Le coup de chapeau reviendra ici à P.
Kirchhofer. Ce joueur d'avenir a démon-
tré à plus d'une reprise son insolente
supériorité. Son invincibilité lui a ouvert
les portes du BC Genève pour évoluer en
ligue A.

Même si l'on pouvait légitimement
espérer une place de finaliste parmi ces
trois équipes, la petite déception doit
être vite épongée par le remarquable
résultat d'ensemble. Un résultat qui gra-
tifie l'excellent travail de l'entraîneur A.
Sen Gupta. (ge)

CLASSEMENT FINAL DE LNB
J G P Pt

1. Olympic Lausanne 10 10 0 27
2. La Chaux-de-Fonds 10 6 4 21
3. Berne 10 7 3 19
4. Tafers 10 4 6 13
5. Lucerne 10 3 7 9
6. Neuchâtel 10 0 10 1

Chez les «sans-grade» du football jurassien
Quatrième ligue: Etoile - Radelfin-

gen 2-2; Grunstern - Aarberg 1-3; Lyss a
- Madretsch 2-2; Port a - Taeuffelen 1-0;
Corgémont - Azzurri 2-0; Sonceboz - Per-
les 0-2; USBB - Villeret 6-1; Longeau a -
La Heutte 2-0; Mâche - Ruti 0-8; Nidau
- Port b 3-1; Safnern - Lyss b 0-1; Delé-
mont a - Tramelan b 1-0; Perrefitte -
Bévilard 11-0; Tavannes - Les Genevez
4-2; Vicques b - Court 2-0; Vicques a -
Montfaucon 6-1; Bassecourt - Courren-
dlin b 5-1; Corban - Courfaivre 3-0;
Saint-Ursanne - Sohyères 6-1; Mont-
sevelier - Courtételle 0-1; Vendlincourt -
Courtedoux 3-2; Courrendlin a - Bonfol
6-1; Fontenais - Cœuve 1-2; Courtemaî-
che - Damvant 4-1; Fahy - Aile 0-1.

Cinquième ligue: Etoile - Nidau 0-1;
Anet - Perles 4-2; Lyss c - Jedinstvo 0-5;
Dotzigen - Longeau a 1-1; Lyss b - Port

6-1; Orpond - Taeuffelen 4-2; Tavannes -
Lajoux a 2-4; Le Noirmont - Courtelary
3-1; Belpràhon - Mervelier 2-2; Corban -
Court 2-2; Courroux - Rebeuvelier 2-0;
Courchapoix - Moutier 3-2; Bourrignon -
Develier 1-2; Delémont a - Pleigne 6-3;
Delémont b - Lugnez a 1-1; Courgenay -
Bressaucourt 1-2; Damvant - Grandfon-
taine 0-6; Fahy - Bure 1-3; Lugnez b -
Cœuve 0-1; Chevenez - Courtedoux 1-1.

Juniors A I: Mâche - Bassecourt 1-3;
Develier - Reconvilier 4-0; Delémont a -
Azzurri 2-0.

Juniors A II: Radelfingen - Ceneri
1-6; USBB - Tavannes 7-1; Longeau -
Buren 0-1; Madretsch - Anet 0-3; Nidau
- Dotzigen 2-1; Courrendlin - Moutier
5-1; Vicques - Delémont b 0-2; Boncourt
- Courgenay 9-1; Hermrigen - Tramelan
2-0.

Juniors B I: Aegerten - Boujean 34
1-0; Mâche - La Neuveville 0-1; Lam-
boing - Sonceboz 3-4; Aurore a - Moutier
a 2-2; Develier - Glovelier 3-4; Basse-
court - Corban 0-4.

Juniors B II: Anet - Schupfen 1-10;
Madretsch - Diessbach 5-0; Aurore b -
Orpond 5-0; Port - Perles 0-3; USBB -
Nidau 8-0; Tavannes - Azzurri 2-5; Les
Breuleux - Moutier b 4-2; Bévilard -
Court 3-0; Courtételle - Courroux 2-3;
Porrentruy - Aile b 1-2; Chevenez - Fon-
tenais 2-1; Boncourt - Cornol 2-1.

Juniors C I: Aurore b - Perles 3-0;
Buren - Longeau 2-1; Mâche - Aegerten
a 2-5; Courrendlin - Lamboing 1-1; Sai-
gnelégier - Bévilard 2-1; Boncourt - Por-
rentruy 3-0; Courtételle - Delémont 3-2;
Aile - Bonfol 7-1.

Juniors C II: Radelfingen - Lyss b
2-3; Dotzigen - Reuchenette 3-1; USBB -
Orpond a 0-1; Corgémont - Court 5-1;
Corban - Courtal r̂^. 2-3; Bassecourt -
Fontenais 0-0; Chevenez - Boécourt 0-2;
Courgenay - Bure 0-17.

Juniors D I: Perles - Aurore 2-8;
USBB - Aegerten 4-3; Longeau - Bienne
2-5; Porrentruy a - Bassecourt a 1-5;
Boncourt - Moutier b 4-2.

Juniors D II: Grunstern - Azzurri
7-1; La Neuveville - Boujean 34 3-1; Aar-
berg - Zollikofen 4-0; Safnern - Bûren
0-1; Tavannes - Corgémont 3-2; Delé-
mont b - Bévilard 0-5; Courrendlin -
Delémont a 1-1; Bure - Glovelier 4-1.

Juniors E I: Taeuffelen - Aegerten
3-0; Madretsch - Bienne c 4-1; Tramelan
- Delémont a 2-0.

Juniors E II: Nidau - Diessbach 4-0;
Safnern - Orpond 3-6; USBB - Bienne a
7-0; Longeau - La Neuveville b 1-3; Per-
les - Anet 1-6; Courtelary - Reuchenette
3-1; Corgémont - Reconvilier 5-2; Sai-
gnelégier - Court b 0-5; Montfaucon -
Vicques b 1-3; Courfaivre b - Courtételle
0-1; Corban - Courroux b 7-0; Courgenay
- Bonfol 2-1; Courtemaîche - Boncourt
6-3.

A l'impossible nul n'est tenu
Quarts de finale de la Coupe de Suisse de rugby

• STADE LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 20-6 (6-6)
Opposé au champion suisse Stade

Lausanne, le RC La Chaux-de-Fonds a
subi une défaite honorable au stade des
quarts de finale de la Coupe de Suisse.

Pour le deuxième match de la reprise,
les Chaux-de-Fonniers se sont battus
avec cœur malgré leur manque d'entraî-
nement. Dès le début de la rencontre, les
Lausannois ont montré leur ferme inten-
tion d'accéder aux demi-finales. Leur
pack s'imposa et après avoir échoué de
peu à plusieurs reprises, ils concrétisè-
rent leur domination par un essai trans-
formé. Celui-ci marqua le réveil des
Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci réagirent en

Neuenschwander (ballon en mains) et le RC La Chaux-de-Fonds ont dû s'incliner
face aux champions suisses. (Photo archives Gladieux)

inscrivant deux pénalités par S. Gospa-
rini et manquèrent de peu un essai.

Après la pause, les Lausannois repri-
rent leur domination. Deux erreurs
défensives de La Chaux-de-Fonds leur
permirent de marquer à deux reprises
avant de marquer un troisième essai dis-
cutable. Le jeu devait se durcir en fin de
partie.

Cette rencontre fut néanmoins bénéfi-
que pour les Neuchâtelois du Haut
compte tenu des mauvaises conditions
d'entraînement.

La Chaux-de-Fonds: Landwerlin,
Schranz, Perny, Ferrari (Richard), Zie-
gler, Remont, Neuenschwander, P. Gos-
parini, Bluser, S, Gosparini, D. Gospa-
rini (Liithi), Senent, Masoni, Morera,
Calame; Girard, (sp)

De Paoli au rendez-vous
Aux championnats d'Europe

Les championnats d'Europe qui se
déroulent actuellement à Preston
dans le nord de l'Angleterre se joue-
ront en deux étapes.

Dans un premier temps, on assis-
tera au championnat par nations.
Parmi la vingtaine de pays présents,
le Danemark, l'Angleterre (tenante
du titre) et la Suède pourraient fort
bien former le trio gagnant. Quant à
la Suisse qui luttera pour une
dixième place, elle a sélectionné les
joueurs suivants:

Chez les messieurs on trouvera aux
côtés de De Paoli, P. Kaul (Winter-
thour), T. et M. Althaus (Moosee-
dorf), P. Duboux (Lausanne) et L.
Kuhnert (Genève).

Pour seconder la Bâloise L. Blu-
mer, l'entraîneur Rob Van der Pot a
encore fait appel à D. Gerstenkorn
(Winterthour), S- Kaspar (Berne), I.
Kaufmann et S. Liithi de Moosee-
dorf.

La deuxième phase de cette com-
pétition sera réservée aux champion-
nats individuels où les joueurs nordi-
ques se partageront les premières pla-
ces.

L ambition des Suisses se limitera
à passer un, voire deux tours car Mlle
Blumer aura bien de la peine à ré-
éditer son exploit, vieux de deux ans,
à savoir la victoire en finale du sim-
ple.

P. De Paoli affrontera le numéro 2
hollandais U. Santosa. Le Chaux-de-
Fonnier se trouve actuellement en
bonne forme et il part à chance égale
dans ce premier tour. En double mes-

sieurs il jouera avec son compère P.
Duboux de Lausanne. Là encore, leur
tâche ne sera pas insurmontable con-
tre le double russe V. Samarin - A.
Schoukov. (ge)

P. De Paoli espère une bonne
performance. (Photo Gladieux)

Sans-grade neuchâtelois

Superga et Etoile pourront-ils évoluer ce week-end sur le Centre sportif de La
Charrière. (Photo Schneider)

Les mauvaises conditions
atmosphériques ont complète-
ment perturbé les championnats
de football des séries inférieures
neuchâteloises. En raison des
multiples renvois occasionnés, la
plupart du temps, par un hiver
tardif, les classements sont deve-
nus boiteux. Les responsables de
l'ACNF ont d'ores et déjà rendu
attentifs les clubs au fait que des
rencontres seront programmées
lors de la trêve pascale.

Malgré une inactivité forcée,
Saint-Imier a conservé sa deu-
xième place en deuxième ligue.
Après sa victoire mercredi der-
nier à Marin, Hauterive s'est
réveillé trop tardivement diman-
che face à Cortaillod. Les Altari-
piens pourraient perdre prochai-
nement leur position privilégiée.

En troisième ligue, Salento a
augmenté son avance dans le
groupe I. Quant aux réservistes
du Locle, toujours au chômage
technique, ils sont demeurés en
tète du groupe U. (lg)

Deuxième ligue
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Hauterive .. 15 9 2 4 37-26 20
2. Saint-Imier . 13 8 3 2 22-12 19
3. Superga 14 7 4 3 22-13 18
4. Bôle 15 6 6 3 21-12 18
5. Colombier .. 14 7 3 4 33-21 17
6. Serrières ... 14 5 6 3 25-15 17

7. Saint-Biaise 16 5 6 5 33-25 16
8. Cortaillod .. 16 6 4 6 22-27 16
9.Etoile 13 3 8 2 15-16 14

10. Fleurier .... 14 4 4 6 19-25 12
ll.Gen.-s/Cof. .15 1 2 12 15-38 4
12. Marin 15 1 1 13 12-46 3

Troisième ligue
GROUPE i
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Salento 14 10 2 2 38-22 22
2. C. Portugais 14 8 3 3 29-18 19
3. Bôle II 14 7 4 3 28-22 18
4. Floria 14 7 3 4 36-25 17
5. Helvetia 15 7 3 5 29-21 17
6. Superga II 13 6 3 4 31-22 15
7. Le Parc 13 5 4 4 23-25 14
8. Travers 13 6 0 7 33-29. 12
9. Béroche 13 5 1 7 14-26 11

10. Couvet 13 4 2 7 20-27 10
11. Boudry II 16 3 2 11 29-36 8
12. Chx-de-Fds II 14 1 1 12 15-52 3

GROUPE II
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 13 8 4 1 36-16 20
2. Comète 15 9 2 4 35-17 20
3. Audax 16 8 3 5 26-17 19
4. Cornaux 14 7 4 3 34-17 18
5. Les Bois 14 8 2 4 38-24 18
6. Ticino 14 6 6 2 27-17 18
7. La Sagne 14 5 3 6 24-33 13
8. Hauterive II 14 5 3 6 21-30 13
9. Fontainem. 14 5 1 8 21-28 11

10. Corcelles 14 4 2 8 16-37 10
11. Sonvilier 14 4 0 10 21-47' 8
12. Cressier 14 1 0 13 16-32 2

Classements boiteux

Championnats suisses de powerlifting

Les championnats suisses de powerlif-
ting se sont déroulés samedi à Pully.
Plusieurs athlètes de la région ont parti-
cipé à ces joutes nationales comptant
également pour l'obtention des minimas
en vue des championnats du monde et
d'Europe.

Champion suisse à plusieurs reprises,
le Chaux-de-Fonnier Patrice Wermuth
du Power-Club du Locle s'est, une nou-
velle fois, mis en évidence. Dans la salle
vaudoise, le sportif neuchâtelois a décro-
ché un nouveau titre tout en établissant
trois records helvétiques dans sa catégo-
rie. Développant 115 kg. (ancien record
113 kg.), soulevant de terre 220 kg. après
un essai à 215 kg. (ancien 212,5 kg.),
Patrice Wermuth a complété la série
avec 185 kg. dans la discipline flexion sur
jambes, réalisant un total de 515 kg. Du
même coup, il a largement dépassé le
minimum de 505 kg. nécessaire pour

l'obtention d un billet en vue des cham-
pionnats du monde prévus au Texas.

Dans sa catégorie, Norbert .Hecht s'est
finalement classé sixième au terme d'un
bon concours.

Malgré une forme intéressante, Mauri-
zio Castagnetti n'a pas pu réussir le
moindre essai en flexion sur jambes pro-
voquant du même coup son élimination.
Celle-ci, selon les propos de Patrice Wer-
muth, est due aux forfaits de dernière
minute de Francesco Oliveri et Maxime
Robert. Ces défections ont créé rogne et
grogne au sein de l'équipe locloise qui,
dorénavant, se passera d'eux.

Quant à Jean-François Thiébaud, du
club Mdnnin de La Chaux-de-Fonds, ses
remarquables performances (deuxième
de sa catégorie) lui ont permis de décro-
cher les minimas pour les championnats
d'Europe du mois de mai prochain en
Norvège, (lg)

Patrice Wermuth: objectif atteint
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Au FC La Chaux-de-Fonds

En terminant septième du
championnat suisse de football de
LNA au soir du 8 avril, le FC La
Chaux-de-Fonds a obtenu le droit
dé participer à une coupe interna-
tionale d'été. La ligue nationale
s'est basée sur le classement dés
neuf premiers en raison du renon-
cement du Servette FC.

Lundi matin, les responsables
chaux-de-fonniers ont communi-
qué oralement à Berne leur désir
de participer à la Coupe des Al-
pes. Cette' compétition réunira
des équipes de première division
française et suisse. La Fédération
française de football (FFF) choi-
sira probablement les quatre for-
mations entre Bordeaux, Paris
Saint-Germain, Monaco, Bastia,
Auxerre et Laval. Côté suisse, les
équipes romandes (NE Xamax,
Sion, La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne-Sports) pourraient être :
désignées à moins que Grasshop-
pers, comme sous l'ère Weiswei-
ler, insiste pour y participer.

Les dates de la Coupe des Alpes
sont les suivantes: 30 juin, 7, 10 et
14 juillet La Coupe d'été se pro-
longe sur six fins de semaine (30
juin, 7, 14, 21 et 28 juillet, 4 août).
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Coupe des Alpes



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.
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À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces dans immeubles
anciens, salle d'eau, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale,
rue du Progrès. 9727

APPARTEMENT
de 2 pièces dans immeuble
moderne, tout confort, ascenseur,
service de conciergerie, rue de la
FiaZ. 9727

STUDIOS
meublés ou non, tout confort, rues
Confédération, Jardinière, Prome-
nade. 9727

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison
moderne, tout confort, service de
conciergerie, balcons, quartier
nord. 9727

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

¦LE LOCLEI

GERANCE B D PERUCCIO

k
Le Locle, à louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite
Loyer: Fr. 220.- + charges Fr. 105.-

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

Publicité intensive
publicité par annonces
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GERANCE E I PERUCCIO

La Chaux-de-Fonds, à louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre dès le 1 er mai 1 984.
Loyer: Fr. 260.- + charges Fr. 164.-

Location-vcnte
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16
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A louer à La Chaux-de-
Fonds, situation centrale

appartement 2 V2 pièces
Loyer Fr. 480.-, charges
comprises . 93-396/29

AGENCE IMMOBILIÈRE ^Ê W%

261 ? CORMORtr l̂ ^̂ HjS^̂ ^̂Tel 039/44 1741  ^̂ _M __\r

Je paie comptant
fournitures d'horlogerie ancienne ainsi
que vieilles-montres et pendules.

0 039/23 75 00 9919

Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes, thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur

Maurice VOINNET
Chauffage, ffl 039/28 45 55

j La Chaux-de-Fonds. u;7 7
A vendre

MINI 1000
gris métallisé, expertisée mars 84.
Fr. 3 600.-.

0 (039) 23 93 33. heures de bureau.

À VENDRE

Talbot Solara GL
modèle 1981, ,22 000 km., experti-
sée, jamais roulé l'hiver.

0 039/63 15 91. 9777

Abonnez-vous à L'Impartial

^bf C 28 41 83

i'r3Êk V'trG C3SS®e '
iMÏ Vitrerie Terraz

î k Nord 1
Service rapide à domicile

i GERANCE à p PERUCCIO

k
Le Locle, à louer
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

I Libre dès le 1er mai 1984.
Loyer: Fr. 200.- + charges Fr. 159.-

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

GERANCE ES D PERUCCIO

LE LOCLE • À LOUER
rue Le Corbusier

appartement
de 3 pièces

avec ascenseur, service de concierge-
rie. Libre tout de suite. Loyer

Fr. 274.50 + charges Fr. 136 -
; 

a 91 578

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16



Bonne rentrée de Sylvie Stutz
Athlètes de l'Olympic à Lons-le-Saulnier

Dans le but de limiter leur retard sur
ceux de la plaine dans le domaine de la
préparation , les athlètes chaux-de-fon-
niers ont participé samedi dernier à un
meeting à Lons-le-Saulnier sur de
magnifiques installations comportant
huit couloirs.

Le sprinter Guirard a confirmé l'excel-
lente impression de la semaine précé-
dente en couvrant le 200 mètres en 23"4.

Intéressante rentrée du junior Jean
Châtelain au saut à la perche avec une
barre franchie à 3 m. 80, alors qu'il
échouait de très peu à 4 mètres. C'est là
un résultat particulièrement intéressant
si l'on sait que Châtelain n'a plus sauté
depuis plus de deux mois.

Botter à lui aussi fait sa rentrée sur
400 m. haies où il a laissé une impression
favorable avec un chrono de 57"9.

En demi-fond, Renaud Matthey fai-
sait également sa rentrée en s'alignant
sur 1500, mais il a dû se contenter de
4'16"9 ayant été dérangé dans sa prépa-
ration en raison de l'avancement de la
course de quelque vingt minutes.

»
De son côté le junior Babey a couvert

la même distance en 4'18"3.
Le champion suisse des cadets B au

marteau, Christophe Kolb a enregistré
une amélioration avec un lancer à 44 m.
76.

Chez les féminines, Sylvie Stutz effec-
tuait une bonne rentrée, suite à un acci-

dent, en jetant le poids à 11 m. 15 et en
expédiant le disque à 38 m. 86.

Pour sa part, Nathalie Ganguillet fut
moins à l'aise que la semaine précédente
avec 12 m. 61 au poids et 37 m. 74 au dis-
que.

En sprint Chantai Botter a parcouru
le 200 m. en 25"2 et le 400 m. haies en
69"5, alors que la cadette Gabrielle de
Torrente enregistrait un nouveau record
personnel sur 200 m. avec 28"3. (jr)

Sylvie Stutz a effectué une bonne rentrée
suite à un accident.

(Photo archives Gladieux)

Zola Budd est Britannique
Après son départ d 9Af rique du Sud

La jeune athlète d'origine sud-afri-
caine, Zola Budd, 17 ans, a obtenu, ven-
dredi , la nationalité britannique, a indi-
qué le ministère de l'intérieur britanni-
que. Elle peut désormais être sélection-
née par le Comité olympique britannique
pour représenter la Grande-Bretagne
aux Jeux olympiques de Los Angeles.
Elle avait quitté l 'Afrique du Sud à la
f i n  du mois de mars, ce pays ne pouvant
être représenté aux Jeux, en raison de
sa politique d'apartheid.

Zola Budd, qui court pieds nus, a réa-
lisé la meilleure performance mondiale
absolue sur le 5000 m. fémini n (15'01"83)
et détient également les meilleures per-
formances juniors féminines sur 1500 m,
et 3000 m. Tous ces temps, en revanche,
ne seront jamais homologués p ar la
Fédération internationale d'athlétisme
(FIA), car, lors de leur établissement,
Zola Budd était encore de nationalité
sud-africaine.

Toutefois, la jeune athlète n'est pas
encore certaine de participer aux JO de
Los Angeles. Il faudra évidemment,
comme tout athlète britannique, qu'elle
passe l'écueil des courses de qualifica-
tion.

(si)

Excellente saison du Noirmont
En deuxième ligue de volleyball

Promue de quatrième en deuxième ligue en deux ans, l'équipe féminine du
Noirmont a, pour sa première participation dans sa nouvelle catégorie de jeu.
obtenu un très bon classement puisqu'elle termine à la seconde place derrière

Echo Saint-Imier qui était intouchable.

Au début de la saison, l'objectif de
l'entraîneur Patrick Willemin était d'évi-
ter la relégation. Mais sa formation qui a

été renforcée par deux joueuses ayant
évolué en première ligue, s'est retrouvée
très bien placée après un excellent début

Une excellente saison pour Le Noirmont Debout: Lucienne Willemin, Nicole Droz,
Maryvonne Willemin, Eliane Nobs, Patrick Willemin (entraîneur), Pascale Donzé.
Accroupies: Chantai Froidevaux, Agnès Pla, Nadia Queloz, Geneviève Clémence,

Fabienne Clémence.

de saison. Lors du choc opposant Le
Noirmont à Echo Saint-Imier, la bles-
sure de Maryvonne Willemin a quelque
peu désorganisé l'équipe. Deux défaites,
face à Saint-Imier et Porrentruy, et tous
les espoirs de promotion s'envolaient.

Dans le deuxième tour, les Noirmon-
tains ont signé trois faciles victoires face
à Aarberg, Lyss et Delémont. Elles ont
ensuite longuement mis le chef de' file,
Saint-Imier, dans ses petits souliers
avant de s'incliner dans le cinquième set.

Bêtes noire des Francs-Montagnardes,
Porrentruy leur a encore infligé une deu-
xième défaite. Le Noirmont a sauvé
chanceusement sa deuxième place, grâce
à sa victoire face à Moutier. Les Prévô-
toises menant 14 à 7 dans la dernière
manche, ont été incapables de conclure,
offrant ainsi deux points aux Francs-
Montagnardes. A l'aide des sets gagnés
dans ces dernières rencontres, Moutier
arrachait la sixième place et condamnait
Delémont à la relégation.

Malgré ce bon résultat, l'entraîneur
Patrick Willemin a quelques problèmes.
Trois de ses joueuses quittent sa forma-
tion. Eliane Nobs, Chantai Froidevaux
et Fabienne Clémence arrêtent la com-
pétition, la troisième pour se consaacrer
exclusivement à l'entraînement de la
deuxième équipe féminine qui est en
bonne position pour être promue en troi-
sième ligue, (y)

CLASSEMENT FINAL
J Pts Sets

1. Écho Saint-Imier 12 24 36- 8
2. GV Le Noirmont 12 16 31-18
3. VBC Lyss 12 16 27-20
4. VBC Porrentruy 12 14 27-19
5. VBC Aarberg 12 6 19-32
(5. VBC Moutier 12 4 17-30
7. VBC Delémont 12 4 13-32

Fête fédérale de gymnastique

1246 sections, soit 25.362 gymnastes
prendront part à la 70e Fête fédérale
de gymnastique. Nous trouvons e»
tête les cantons de Berne avec 180
sections, Argovie avec 176 et Zurich
avec 166. Les cantons de Bâle-Cam-
pagne, de Saint-Gall et d'Uri seront
présents avec le 90% de leurs sec-
tions ce qui représente le plus haut
pourcentage. La plupart des sections,
c'est-à-dire 312 sont classées en deu-
xième division (12 à 15 gymnastes à
l'effectif). 6621 groupes participeront
au concours; les sections prendront
part à cinq ou six disciplines en
moyenne.

On peut constater que l'estafette
sera la plus fréquentée des discipli-
nes, soit par 944 groupes (11.109 par-
ticipants), puis vient le saut en hau-
teur avec 793 groupes (4824 partici-
pants), ensuite nous avons le saut en
longueur avec 658 groupes (4066 par-
ticipants). Un détail surprenant: 3328
athlètes se sont inscrits à la course
des 1000 m.; 3943 groupes compre-
nant 23.116 concurrents se mesure-
ront en athlétisme.

Deuxième en liste, la gymnastique
aux engins: 907 groupes (11.747 parti-
cipants) s'y sont inscrits. Les barres
parallèles restent l'engin préféré»

choisi par 555 groupes (6984 partiel
pants). 181 groupes, soit 2347 gym-
nastes ont porté leur choix sur les
sauts, ensemble de disciplines
séparé, 572 groupes se produiront en
gymnastique sur grande surface et
74 groupes sur petite surface, par
contre une nouveauté.

En ce qui concerne les concours
individuels, nous trouvons 426 parti-
cipants à la gymnastique artistique,
358 aux jeux nationaux, 838 en athlé-
tisme léger, 82 au trempoline et 60 à
la gymnastique aux agrès. En tout
435 équipes prennent part aux jeux
suivants: balle au poing, handball,
balle à la corbeille et volleyball.

Les concours libres semblent atti-
rer un grand nombre de gymnastes
puisque 14.300 se sont annoncés au
concours de choix, 3780 à la course
d'orientation, 9420 au test de la con-
dition physique, 7070 au cross-coun-
try, 3420 à la natation et 4710 au test
«Eulach».

Le nombre des gymnastes-hommes
a remarquablement augmenté. 5200
concurrents désirent mettre leurs
aptitudes physiques à l'épreuve. Le
comité d'organisation peut être satis-
fait: les actifs ont commandé plus de
27.000 cartes de fête, (sp)

1246 sections - 25.362 gymnastes

Tournoi des prétendants
Kasparov s'impose

Le grand espoir des échecs soviétiques
Garri Kasparov, 20 ans, a remporté lundi
le Tournoi des prétendants devant son
compatriote Vassily Smyslov, 63 ans, ce
qui l'autorise à se mesurer au champion
du monde Anatoly Karpov, également
soviétique et détenteur du titre depuis
1975.

La dernière partie Kasparov - Smys-
lov, la 13e, s'est conclue par un nul, ce
qui permet à Kasparov de terminer le
tournoi avec 8,5 points contre 4,5 à
Smyslov. Smyslov, malgré sa grande
expérience et l'usage de variation que
son jeune rival ne semble avoir jamais
joué auparavant, n'a pas remporté une
seule partie.

La date et le lieu du match Kasparov -
Karpov n'ont pas encore été fixés. Selon
la Fédération mondiale des échecs, ceux-
ci seront rendus publics avant la fin du
mois. Ils ne devront pas coïncider avec
les olympiades d'échecs qui se déroule-
ront à Thessalonique, en Grèce, à partir
du 18 novembre.

Kasparov est grand-maître depuis
l'âge de 14 ans. C'est aujourd'hui l'un
des plus brillants joueurs d'échecs au
monde et les experts lui accordent de
bonnes chances pour le championnat du
monde. Il deviendrait alors le plus jeune
champion du monde de l'histoire des
championnats. Karpov est actuellement
âgé de 32 ans. (ap)

Bjj Echecs 

Malgré le forfait du hockey-club

Réuni récemment en assemblée
extraordinaire et publique, le comité
d'organisation de la course pédestre
de côte le Saut-du-Doubs - la Ferme
Modèle a décidé de continuer. La
prochaine édition se déroulera le 20
mai 1984.

On se souvient en effet que le hoc-
key-club a renoncé à patronner cette
manifestation. Celle-ci sera donc
maintenue et le comité espère pou-
voir compter sur toute la population,
les industriels et commerçants de la
région. Cette course est connue dans
toute l'Europe et il aurait été dom-
mage de l'abandonner. Les objectifs
restent identiques, à savoir: faire
connaître notre région et offrir la
possibilité aux nombreux coureurs
de nos montagnes, la possibilité de se
rencontrer dans le cadre d'une mani-
festation internationale.

Chaque année, le comité présen-
tera les comptes lors d'une réunion
publique. Si un bénéfice devait être
dégagé il serait attribué à des socié-
tés ou œuvres méritantes, d'entente
avec les participants à l'assemblée.

Afin de mettre fcette épreuve à la
portée de tout amoureux de course à
pieds, le parcours a été modifié, n ne
comporte plus le passage aux Goude-
bas, ni la montée finale sur la route
des Recrettes. Les deux descentes,
tant redoutées par les coureurs, sont
donc supprimées.

Long de douze kilomètres, le nou-
veau tracé passe par la place du vil-
lage, monte la rue de la Gare, tra-
verse la route cantonale, pour mon-
ter à Balleau, par les Frètes. Puis,
par la Saignotte et les Fous, arrivée à
la Ferme Modèle. Nous aurons l'oc-
casion de reparler de cette manifes-
tation et du nouveau parcours, (sp)

La CIME maintenue aux Brenets

Circuit des Ardennes

Le Suisse Heinz Imboden, membre du
«quatre» vice-champion du monde à
Altenrhein, a remporté le Circuit des
Ardennes, course pour amateurs en cinq
étapes. II .s'était porté en tête du classe-
ment général samedi en prenant la qua-
trième place à l'étape et il a défendu vic-
torieusement son maillot de leader au
cours de l'ultime journée, conservant ses
cinq secondes d'avance sur l'Allemand de
l'Est Hans Pohl.

Cinquième étape, Charleville -
Charleville (158 km. 500): 1. Lutz
Haueisen (RDA) 4 h. 05'07"; 2. Pavel
Bartowiak (Pol); 3. Alexi Grenall (EU),
même temps; 4. Zbigniew Heitner (Pol)
à 10"; 5. Gilles Carie (Fr) à 12"; 6. Alain
Leignel (Fr); 7. Robert Larcher (Fr),
même temps; 8. Thomas Wegmûller,
(S) à 26".

Classement général f inal: 1. Heinz
Imboden (S) 16 h. 02'01"; 2. Hans Pohl
(RFA) à 5"; 3. Dave Phinney (EU) à
28"; 4. Alan Gornall (GB) à l'22"; 5.

Douglas Shapiro (EU) à l'32"; 6. Willem
Wijnant (Be) à l'53"; 7. Jocelyn Joli-
don (S) à 3'04". (si)

Heinz Imboden vainqueur

... La septième édition du Tour cycliste
d'Aeschi s'est tenue dimanche matin.
Cette épreuve réservée aux seniors et
vétérans a vu la victoire d'Arthur Ziegler
de Bach. Celui-ci a battu au sprint Peter
Bauer de Wettingen et Daniel Berger du
VC Les Francs-Coureurs de La Chaux- -
de-Fonds.

D'autres cyclistes de la région se sont
alignés dans cette compétition. Franco
Belligotti du VC Le Locle a terminé 40e
et Luis Moron de La Chaux-de-Fonds
43e.

A relever que le groupe de tête a bou-
clé les quatre boucles de 16 km. (64 km.)
en 1 h. 31'31 soit à la moyenne respecta-
ble de 41,959 km./h. (sp)

Berger troisième

Samedi prochain à Cornaux

Comme chaque année, le «Test
suisse du kilomètre» fera halte
dans le canton de Neuchâtel.
Cette épreuve, crée en 1966 par
l'ancien entraîneur national,
Oscar Plattner a pour but de
découvrir de jeunes talents. Cette
mission a d'ailleurs déjà été rem-
plie à plusieurs reprises: ne
trouve-t-on pas en effet au palma-
rès de l'épreuve des noms comme
ceux de Xaver Kurmann (qui
devint plus tard champion olym-
pique de poursuite), Urs Freuler
(plusieurs fois champion du
monde sur piste et vainqueur
d'étapes au Tour d'Italie et au
Tour de France) ou encore Benno
Wiss (le meilleur amateur-élite du
pays depuis le début de saison)
pour ne citer que les plus illus-
tres. ;

L'éliminatoire neuchâteloise
sera organisée, comme de cou-
tume depuis maintenant huit ans,

. par le Club cycliste du littoral, le
samedi 14 avril. Cette course est

r ouverte à toutes les jeunes filles
et tous les jeunes gens nés en 1964
ou après, qu'ils soient licenciés ou
non. Une bonne occasion donc
pour tous ces jeunes cyclistes de
venir se mesurer dans une course.
A noter que les meilleurs d'entre
eux seront sélectionnés pour la
finale romande et, qui sait, peut-
être pour la grande finale natio-
nale, y .' y y f : - ?. i ... , ' ¦.

¦. - ; ' - :/ il

Il est bon de rappeler que tout
genre de vélo est autorisé pour
prendre part à ce «Test», pourvu
qu'il soit conforme à la loi sur la
circulation routière. La course à
proprement parler sera organisé
sur une route agricole goudron-
née située entre la Raffinerie de
Cressier et Le Landeron et se
déroulera selon l'horaire suivant:
- inscription et prise des dos-

sards de 13 h. à 13 h. 45 à la
buvette du FC Cornaux;
- premier départ à 14 h. 15 (le

départ se situe à cinq minutes de
la buvette du FC Cornaux;
- finance d'inscription: 3 francs

à payer lors du retrait du dos-
sard:. '- .% '

Des renseignements supplé-
mentaires peuvent être obtenus
en écrivant ou en téléphonant à
BL Pierre-André Jobin, Les Plai-
nes, 2072 Saint-Biaise (téL 038
838910). . - . . / . * • .

Un classement séparé sera éta-
bli pour les garçons licenciés, non
licenciés et les jeunes filles.

La parfaite exactitude des
résultats sera garantie, comme
l'an dernier, grâce au chronomé-
trage électronique assuré par la

z- maison Heuer.
Puissent les jeunes de moins de

20 ans venir nombreux à cette
intéressante manifestation.
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Test suisse du kilomètre



Un objectif précis pour Laurent Nicolet en 1984
Défendre son titre du groupe A en championnat suisse des rallyes

Au départ de la première épreuve du championnat suisse des rallyes, Lau-
rent Nicolet. Un prétendant aux places d'honneur qui entend défendre son
titre de champion suisse 83 du groupe A. A l'arrivée, Laurent confirme: le du
groupe A, 10e au général.

Un amateur passionné, qui vit avec le chronomètre, au volant de son Opel
Ascona comme à son travail !

Laurent Nicolet et son Opel Ascona: un objectif précis pour 1984.

Laurent (26 ans), est un sportif accom-
pli. Avant d'obtenir sa licence auto-
mobile en juin à Hockenheim, au volant
d'une Saab 99, il s'était surtout illustré
en ski, obtenant notamment trois titres
de champion j urassien de géant et les
sélections pour les championnats suisses
de descente et de géant. Souvent on le
voit à la télévison, au portillon de départ
de grandes épreuves de Coupe du
monde... en tant que technicien chrono-
métreur de Longines.

En outre, il a participé, en 1979, à la
course pédestre Morat-Fribourg, cou-
vrant les 17 km. en 1 h. 25. Pour changer
de rythme, il prend part à des régates
avec son frère Jean-Claude, dans la caté-
gorie des dériveurs 470. '

Son frère aîné Pierre-André (29 ans),
ingénieur ETS, est son navigateur et
Jean-Claude (27 ans), est responsable de
l'assistance et suit ses «frangins» dans
tous les rallyes auxquels ils participent.
On ne sait si c'est le «virus automobile»
qui anime les Nicolet ou un certain ata-
visme; en effet, le père Eddy figure déjà
sur la première liste des participants du
rallye de Court.

Laurent obtient son permis de condui-
tre en 1976. En 1978, il passe sa licence à
Hockenheim puis il rejoint le Racing
Club de Court en 1979. Cette même
année, on le retrouve au Rallye des Nei-
ges et à quatre autres épreuves du cham-
pionnat suisse, navigateur d'Alain Feuz,
son concitoyen de Tramelan.

En 1981, il décide de passer «à gau-
che» et s'achète une Opel Ascona 2000 de
série. Avec Pierre-André pour naviga-
teur, il court en groupe A. L'équipage se
classe dans tous les rallyes dans lesquels
il s'engage (6 épreuves du championnat
suisse). Au palmarès, un 20e rang à la
Ronde de Salanches et une 14e place-au
général («scratch») du Rallye de Court,
soit la 2e du groupe.

En 1982, toujours avec son Ascona de
série, il ne prend part qu'à trois rallyes,
ses nombreux déplacements profession-
nels l'empêchant de s'aligner plus sou-
vent. Malgré un équipement pneumati-
que limité, il termine deux fois 20e et une
fois 10e au général, respectivement à Sal-
lanches, au Gothard et à Court.

A par cela, le résultat de la saison est
brillant si l'on considère que deux occa-
sions de marquer des points ont échappé
aux Nicolet. La victoire en groupe A est

entièrement méritée alors que le classe-
ment au général eût encore pu être meil-
leur et une arrivée au 5e rang n'aurait
pas été utopique sans l'épisode regretta-
ble de Biella et l'absence au Gothard.

PROBLÈMES SPÉCIFIQUES
Une semaine avant une épreuve, Lau-

rent soumet sa voiture au contrôle tech-
nique de son préparateur, Jean-Claude
Wàlti de Reuchenette, avec lequel il col-
labore pour ce travail. Il consacre une
demi à une journée à cette opération.
Généralement, le week-end précédent
l'épreuve, il effectue les parcours de
reconnaissance avec son navigateur.

En tout, le championnat 1983 lui a
coûté une bonne dizaine de jours de
congé. Il ne s'en plaint pas car cela fait
partie du plaisir qu'il a de piloter et
apprécie de pouvoir tirer profit des com-
pensations de week-end acquises par ses
activités de chronométrage.

La Suisse ne compte pas, à propre-
ment parler, de pilotes de rallye profes-
sionnels. La distinction entre amateur «à
la Nicolet» et amateur ténor du groupe
B se fait au niveau des moyens. Qui dit
moyens dit participation d'un comman-
ditaire ou sponsor. L'achat de la voiture,
sa préparation qui est souvent aussi coû-
teuse que son prix d'achat et les frais
d'assistance et d'inscriptions, suivant
qu'ils sont ou non assumés par l'équipage

ou par le sponsor (même partiellement),
influent considérablement les perfor-
mances de l'amateur pur ou du «subven-
tionné».

Outre la question de l'acquisition et de
la préparation de la voiture, le finance-
met de l'assistance est déterminante. En
effet, selon le dégât ou la réparation à
entreprendre entre deux spéciales, l 'équi-
page des Nicolet se verrait contraint
d'abandonner ou de se voir relégué dans
les profondeurs du classement.

Par contre, pour un «pépin» équiva-
lant , un concurrent confortablement
«sponsorisé» peut compter sur l'inter-
vention rapide et efficace d'une impor-
tante équipe d'assistance qui , par exem-
ple, peut changer une boîte à vitesse ou
un pont arrière en 15 minutes, soit dans
un temps qui ne coûtera souvent aucune
pénalisation. Seul luxe pour les Nicolet:
une liaison radio entre l'équipage et
Jean-Claude, l'homme orchestre de
l'assistance.

Pour évaluer les possibilités d'inter-
vention de l'assistance des Tramelots
par rapport à celles d'une de ces grandes
équipes dont il est fait mention plus
haut, nous énumérerons l'inventaire du
matériel à disposition des Nicolet : deux
jeux de roues et deux roues de secours,
huile et appareil de purge pour les freins,
matériel de nettoyage pour vitres et pha-
res, caisse à outils et cric ? (sp)

Nouvelle édition en vue
Course de côte Saint-TJrsanne-Les Rangiers

La course de cote internationale
Saint-Ursanne - Les Rangiers, unique
manche suisse du championnat
d'Europe de la montagne, se déroulera
les 25 et 26 août prochain. Ce 41e ren-
dez-vous, sur le magnifique parcours
jurassien devrait être une fois déplus un
des événements de la saison sportive
automobile dans notre pays. 25 et 26
août: c'est encore loin dans le temps. . .

Aujourd'hui pourtant, revenons un
peu en arrière pour se remémorer la 40e
édition, les 20 et 21 août dernier. Une
40e course qui proposait un plateau
remarquable, une édition où l'on trou-
vait aussi, parmi les spectateurs, un cer-
tian Marc Surer. Une 40e course qui,
malheureusement aussi, allait être con-
trariée par les conditions météorologi-
ques, la pluie se transformant en juge de
paix impitoyable pour la victoire abso-
lue.

Il faut en effet savoir qu'en champion-
nat d'Europe de la montagne, le classe-
ment est établi à l'addition des deux

manches. L'an dernier, le redoutable -
autant que sympathique - Français
Marcel Tarrès, au volant d'une mono-
place de sa construction, avait placé la
barre très haut dans sa première montée
avant de perdre beaucoup de temps au
deuxième passage, sur une route trans-
formée en une véritable patinoire. L'ita-
lien Mauro Nesti, qui alliait d'ailleurs
devenir champion d Europe des .voitures
de sport, inscrit de dernière minute,
réussissait l'exploit de placer sa bar-
quette devant toutes les meilleures mono-
places, les deux montées de course des
voitures de sport ayant pu se dérouler
sur une piste sèche.

Cette édition 1983 allait par ailleurs
être marquée par le déclassement du
Suisse Claude Jeanneret (BMW M 1)
qui perdait du même coup le titre euro-
péen.

C'était hier et chacun attend aujour-
d'hui, avec intérêt, la course de 1984!

(sp)

Une dure épreuve physique
Pour les pilotes de formule 1

Arrivée du Grand Prix d'Afrique du Sud, â Kyalami. Aussitôt sorti de sa voi-
ture, le jeune Brésilien Ayrton Senna, victime d'un malaise, s'écroule. Pris de
convulsions, muscles de l'épaule gauche, tétanisés, Senna, déshydraté, est
transporté à l'infirmerie du circuit, où il subira des examens, recevra les pre-
miers soins. On lui prescrira trois jours de repos complet. Le Brésilien

ressortira de l'infirmerie avec une Minerve et le bras droit bandé.

Ayrton Senna vient de terminer le
premier Grand Prix de sa jeune car-
rière en Formule 1. Il n'a pu résister
à la dure épreuve physique imposée
par la course à ce niveau. Tout
comme un autre pilote brésilien, et
pas n'importe lequel, le champion du
monde Nelson Piquet, avait été vic-
time d'un évanouissement deux ans
plus tôt, à l'arrivée du Grand Prix du
Brésil. Les sceptiques, tous ceux qui
pensaient qu'un pilote n'était pas un

athlète, n'avait pas d'effort physique
à fournir, trouvent dans ces défail-
lances la démonstration de leur
erreur.

PAS DE RELÂCHEMENT
Trois cents kilomètres à plus de

200 kmh de moyenne. Des efforts
répétés pour maîtriser les 700 che-
vaux d'un moteur suralimenté, les
trajectoires, combattre la force cen-
trifuge qui déporte le corps, le cou, la

Seul le drapeau à damiers permet aux pilotes de Fl de se relâcher. (Béuno archives
AP)

tête dans les virages. Plusieurs fois
par tour, 75 tours durant, sous la cha-
leur. Sans le moindre relâchement
possible, sous peine de commettre
une erreur qui, aux vitesses enregis-
trées, serait catastrophique. Fatale.

Certes, l'expérience joue un rôle
important. Les caractéristiques de la
voiture aussi. Plus une monoplace
est de qualité, son châssis efficace,
moins les pilotes ont d'efforts â four-
nir. Et pourtant, les concurrents de
la Fl se doivent tous d'être en pleine
forme. Tous s'adonnent quotidienne-
ment à un entraînement intensif.
Footing, musculation. Tous sont des
sportis confirmés, pratiquant soit le
tennis, le football ou encore le
squash. Et souvent, deux ou trois dis-
ciplines à la fois. Par goût bien sûr,
mais aussi pour garder cette forme
sans laquelle les pilotes diminue-
raient leurs chances de succès... Et
mettraient leur vie en danger, (si)

Didier Leuba
Didier Leuba (1959) n'est autre que

le meilleur joueur d'échecs du canton
de Neuchâtel. Avec 701 points suisses
(Victor Kortchnoi, le double vice-
champion du monde, en possède 960 et
les meilleurs joueurs suisses 800), il se
trouve en tête des tabelles neuchâteloi-
ses. Le passage du cap des 700 points
lui a valu de devenir maître national.

C'est en 1972, lors de la finale du
championnat du monde à Reykjavik
en Islande, opposant le Soviétique
Boris Spasski (le tenant du titre) au
fantasque Américain Bobby Fischer
(le challenger et futur champion du
monde) que Didier Leuba a débuté les
échecs. Il admire d'ailleurs beaucoup
Fischer et sa lutte impitoyable contre
les Russes.

En 1975, il parvenait déjà en demi-
finale du tournoi des écoliers romands.
Membre du Club d'échecs de Neuchâ-
tel (lre ligue), Didier Leuba est titu-
laire de la première équipe du CE
Bienne qui évolue en ligue nationale
A. Outre Leuba, cette p restigieuse for-
mation comprend aussi des joueurs de
la trempe de Victor Kortchnoi ' ou
Charles Partos. Grâce au club de
Bienne, Leuba a pu participer à des
tournois sur invitations à Budapest en
1983 (10e sur 12 participants) et à Pra-
gue en 1984 (6e sur 16).

La prochaine perspective échi-
quéenne pour Didier Leuba sera le
tournoi sur invitation des maîtres à
Bienne en juillet prochain. Leuba
axera son entraînement, d'une part
sur la préparation' théorique (ouvertu-
res), et, d'autre part sur la préparation
tactique (exercices et résolutions de
combinaisons).

A côté des échecs, Didier Leuba pra-
tique le basketball en première ligue
avec Uni Neuchâtel. Un sport complé-
mentaire est très important, à prati-
quer, car des parties qui durent fré-
quemment près de cinq heures sont
très éprouvantes psychiquement et
physiquement. A ce sujet, il est intéres-
sant de souligner que les échecs ne
sont pas considérés comme un sport en
Suisse.

Le niveau suisse est relativement
faible comparé à celui des pays de
l'Est. En Suisse, les plus forts joueurs
ne retirent des échecs que le plaisir de
jouer. Les seuls avantages matériels
sont ceux de participer à des tournois
à l'étranger.

Le plus beau souvenir de Didier
Leuba restera probablement sa vic-
toire lors du tournoi du 75e anniver-
saire du CE Neuchâtel en 1978. Ce
jour-là, Leuba avait remporté les sept
parties du tournoi en battant les meil-
leurs joueurs du canton du moment.

Pour conclure, Didier Leuba pense
que l'on devrait promouvoir les échecs
au niveau des écoles. Les échecs déve-
loppent en effet chez l'enfant , le sens
de la prise de responsabilités, la logi-
ques et l'imagination. Les relations
entre la vie et les échecs donnent à
penser que les échecs contribueraient
fortement au développement intellec-
tuel de l'enfant.

Frédéric Dubois

sportif de
la semaine

B] Boxe 

A Rumilly
Manfredonia vainqueur

Au cours d'une réunion entre deux
sélections nationales à Rumilly (France),
le Chaux-de-Fonnier Umberto Manfre-
donia a remporté une victoire encoura-
geante. Pour son lie combat, le protégé
de Rosario Mucaria est parvenu à pren-
dre le meilleur sur le Français Albert
Lyoussoufine qui disputait son cin-
quième combat.

Progressant sur les plans technique et
physique, le superwelter du BC La
Chaux-de-Fonds a triomphé aux points
après trois reprises, (lg)

SPORT-TOTO
Concours No 14:

54 X 13 Fr. 988,35
1013 X 12 Fr. 52,70
7292 X 11 Fr. 7,30

Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours No 14:

2 X 5 + cpl ... Fr. 8.924,20
87 X 5 Fr. 820,60

3740 X 4 Fr. 14,30
41116 X 3 Fr. 2,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
680.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 14:

1 X 6  Fr. 666.130,90
1 X 5 + cpl .. Fr. 200.000.—

278 X 5 Fr. 2.396,15
9123 X 4 Fr. 50.—

147618 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Kapports
Course française, à Longchamp
Trio
Ordre Fr. 332,75
Ordre différent Fr. 66,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.029,25
Ordre différent Fr. 592,20
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 389,50
6 numéros Fr. 30,45
5 numéros Fr. 2*80
Quinto: cagnotte Fr. 6.217,60
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 262,85
Ordre différent Fr. 31,35
Quarto -
Ordre, cagnotte Fr. 801,60
Ordre différent Fr. 809,35

(si)

Avez-vous gagné?



Le Chanet : la seule école
qui ne connaît pas d'échecs!

Neuchâtel, centre suisse de formation professionnelle des policiers

Ils avaient tous, au départ, appris un métier: employé de commerce, menuisier,
boucher, mécanicien, typo, technicien Ils apprennent maintenant les multiples facet-

tes de celui qu'ils exerceront sous l'uniforme. (Photo Schneider)

Dans quelques jours s'achèvera la
15e session annuelle de l'Ecole suisse
d'aspirants de police, au Chanet. Il
s'en est fallu de peu qu'elle puisse
fêter le millième élève ayant suivi

ses cours. L'ESAP est - un de ces
volets de la formation profession-
nelle et continue des policiers qui,
avec l'Institut suisse de police (ISP)
et l'Ecole suisse de police (ESP) font

de Neuchâtel le centre suisse de la
spécialité.

C'est aussi, soulignons-le, sûre-
ment la seule école à ne pas connaî-
tre l'échec ! Des 977 élèves qui l'ont
fréquentée, venant de tous les coins
du pays, aucun n'y a jamais été
recalé, n'en a jamais été renvoyé !
Rengainez les sourires narquois: ce
n'est pas parce que le niveau d'exi-
gences est dramatiquement faible...
Ce n'est du moins pas ainsi que le
major A. Stoudmann, commandant
de la Gendarmerie neuchâteloise et
de l'ESAP, nous a présenté cette
filière que nous voulions découvrir:
comment devient-on policier?

En fait, il n'y a pas «une» filière, pour
devenir policier. La formation n'est nul-
lement unifiée sur le plan national où
règne la plus j oyeuse diversité fédéra-
liste, même si des rapprochements sont
observables. Chaque corps de police, can-
tonal ou municipal, a en principe la
faculté de définir ses propres critères
d'engagementtet de formation.

MHK
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Quand un menteur rencontre un autre menteur...
Neuchâtel: la Cour d'assises condamne un escroc

- Je n'ai rien organisé, c'est lui qui a tout combiné. ;
- Menteur, c'est toi et tu as gardé 170.000 fr. dés 200.000 fr. que nous

avons touchés. !*
- Menteur, tu m'as donné 20.000 fr., tu as empoché le restant.
Le même dialogue se poursuit pour ce qui est des indications men- :

; tionnées sur un billet à ordre, des contacts pris avec de naïfs prêteurs,
i de la destination que l'argent obtenu devait prendre. «W* •«*< > ï *J - ....-.
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Heinz Wegmuller, né en 1948, com-
merçant, doit répondre devant la Cour
d'assises de faux dans les titres et
d'escroquerie, infractions commises avec
Fritz Haeni, qui sera jugé ultérieure-
ment. Et c'est entre les deux anciens
complices qu'un dialogue de sourd s'est
engagé, chacun traitant l'autre de men-
teur. On ne peut dire que le «témoin» ait
apporté des éclaircissements dans une
affaire plus que ténébreuse.

Les deux hommes ont, semble-t-il,
passé leur existence à monter des com-
bines; aucune n'a réussi, ce qui ne les
empêchait pas de mener la grande vie. Il
faut dire qu'ils ont trouvé des poires

juteuses, toiit d'abord un administrateur
qui leur a ouvert largement son porte-
feuille, leur avançant, de décembre 1979
à fin février 1980: 143.000 fr. versés en
quatre fois, somme à valoir sur des
livraisons de pièces d'or africaines. Le
prêteur, administrateur de Sohorec et de
Mayclode, deux sociétés qui ont déjà fait
parler d'elles et qui seront encore sou-
vent à «l'honneur» dans les salles de tri-
bunaux, escomptait réaliser avec la
revente de milliers de pièces d'or, des
bénéfices suffisants pour renflouer ses
affaires. Il ressort des déclarations qu'il
aurait reçu en tout et pour tout une
pièce comme spécimen.

Tant Wegmuller que Haeni avaient
naturellement caché leur situation finan-
cière désastreuse et leurs antécédents:
repris de justice notamment.

Au mois de mars 1982, un autre coup
fut monté: Wegmuller possédait depuis
plusieurs années un billet à ordre qu'il
signa lui-même du nom d'un industriel
zurichois, inatteignable à l'époque puis-
qu'il effectuait un tour du monde.

RWS
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Par une décision de la Cour de
cassation pénale du Tribunal fé-
déral, un jugement cantonal neu-
châtelois, condamnant une femme
exerçant la «réflexologie» à une
amende de 200 francs et à une
créance compensatrice â l'Etat de
1200 francs, a été maintenue. La
«réflexologie» est un art para-
médical qui se fonde sur l'effet
bienfaisant du massage plantaire.
Les autorités neuchâteloises
avaient décidé qu'il s'agit d'une
profession médicale comprenant
un diagnostic et un traitement.
Elle tombe de ce fait sous la loi
sur l'exercice des professions
médicales, exercie qui exige une
autorisation du Conseil d'Etat. La
femme condamnée ne serait pas
munie de cette autorisation. Le
jugement du Tribunal fédéral
date du 31 octobre 1983; mais ses
considérants ont été rendus pu-
blics récemment, (ats)

Autorisation requise pour
la réflexologie

J3
«Comment peut-on être Hic?»

interrogent volontiers, de l'ironie
plein la voix, tous ceux qui sta-
gnent avec persévérance au
niveau culturel de Guignol et du
Gendarme. C'est que nous bai-
gnons en eff et dans une culture
qui a lait de la police un symbole
de répression ou de stupidité, et du
policier l'incarnation d'un super-
man de bande dessinée ou de la
bêtise au f ront de taureau. Il y
aurait long à dire sur les curieux
rapports qu'entretient la popula-
tion avec la police. Une population
de plus en plus craintive pour sa
sécurité et ses commodités, de
moins en moins tolérante aux
libertés d'autrui et de plus en plus
exigente du respect des siennes.
Une population que tout en somme
pousse dans les bras d'un appareil
policier revalorisé. Mais une popu-
lation qui continue de cultiver,
entre la f leur bleue et les charlata-
nismes, l'imagerie la plus caricatu-
rale et la plus contradictoire de la
police et du policier.»

Cozmment peut-on être f lic ? Ben,
en suivant des cours, répond l'off i-
cialité benoîte. Bien sûr. Policier
est un métier, qui s'apprend, qui
s'exerce, comme un autre. Voyez
au Chanet Tous ces mécaniciens,
vendeurs, techniciens, agricul-
teurs et autres qui ont abandonné
leur métier initalement appris
pour apprendre et exercer celui-là
en sont autant de preuves vivan-
tes.

Métier comme un autre, mon...
képi ! Il y  en a tort peu, pour ne pas
dire aucun autre, qui impose
autant d'exigences diverses et con-
traignantes à celui qui l'exerce et
aussi peu à celui qui s'y  destine.
Au point qu'on se demande s'il n'y
a pas dans notre société une vague
inconscience doublée d'une cer-
taine schizophrénie—

D'un côté, que demande-t-on au
policier? La perf ection et l'inf ailli-
bilité, rien de moins. A titre per-
manent, et avec, en prime, le droit
absolu d'être pris pour un bobet
Le moindre f l ic  dont on se gausse
est censé maîtriser les subtilités
du droit de la criminologie, de
moult techniques, tout en étant un
athlète; f aire preuve en toute cir-
constance d'une maîtrise de soi
absolue, d'un jugement rapide et
sûr, d'une psychologie à toute
épreuve; accepter les risques
variés du banditisme ou de l'incen-
die, les inconvénients des horaires
de permanence; ramasser avec
une sérénité aussi totale les éclo-
pés, les cadavres, les horions, les
témoignages, les preuves, les
voyous et les insultes. Tout ça en
continuant d'être un petit saint
dont on rigole en douce même
dans le civil, car bien sûr un f l i c
doit être un modèle même en
congé.

Et d'un autre côté, que demande-
t-on au f utur policier? Pas grand-
chose au f ond.  D'être un bon
citoyen moyen, de taille moyenne
et d'aptitudes moyennes. Et de
devenir en quelques mois l'irré-
prochable bonne à tout f aire  à cas-
quette que l'Etat et les contribua-
bles attendent qu'il soit Autre-
ment dit, en moins de temps qu'on
en exige po ur la plupart des f or-
mations, on prétend f ormer des
prof essionnels parmi les plus poly-
valents et parmi ceux auxquels on
accorde le moins le droit à l'erreur.

Au f ond, nous devrions être bien
contents d'avoir une aussi bonne
police compte tenu de la mauvaise
considération que nous lui vouons.
Mais nous devrions être cons-
cients surtout que nous ne méri-
tons guère nos bons f lics. Pour
être conséquents avec nous-
mêmes, avec nos exigences socia-
les, nous devrions considérer
comme une prof ession d'élite celle
de policier, et lui accorder un trai-
tement approprié. A tous les sens
du terme: social, pédagogique,
f inancier, moral...

Michel-H. KREBS

Comment peut-on
être flic ?

Au Château de Neuchâtel

Si 1982 et le début de 1983 furent
des périodes d'incertitude et de
découragement, depuis quelques
mois les services de la promotion
économique du canton de Neuchâtel
ont enregistré de jolis succès. Dans
le bas du canton, pour commencer,
au Val-de-Travers ces derniers jours.
Quand Tornos-Fleurier a fermé ses
portes, le chef du Département de
l'industrie, Pierre Dubois, avait pris
une décision «historique»: soutenir
cette entreprise et sauver au moins
une partie des emplois en offrant une
aide à trois cadres désireux de main-
tenir une activité dans ces locaux.

Mais si l'Etat avait nommé un
administrateur et un directeur, il
voulait se libérer à brève échéance
de ses engagements. Pari tenu:
depuis quelques jours, un industriel
allemand a racheté l'ex-Tornos. Il a
été reçu hier au Château de Neuchâ-
tel par Pierre Dubois. Un magistrat
tout heureux d'offrir l'apéritif des
coteaux neuchâtelois pour signer le
pacte de l'espoir de la relance.

Heureux, Pierre Dubois. Reinhard
Schlaeffli aussi. Et Jean-Pierre Pellaton
de même. Les trois, avec Cari Dobler et
Francis Sermet oeuvrent pour raccomo-
der la trame du tissu industriel cantonal.
Avec, comme but suprême, de concourir
à la renaissance de l'économie neuchâte-
loise sérieusement grippée depuis dix

Là où il fallait tout inventer, ils ont
piétiné dans les premiers cent mètres.
Aujourd'hui l'effort porte ses fruits. Des
entreprises dans le bas du canton, bien
sûr. C'est le promoteur qui choisit. Mais
aussi au Val-de-Travers où la survie de
toute une région est en jeu.

Avec cent licenciements chez Tornos-
Fleurier, le village risquait la culbute.
Depuis lundi, les 35 rescapés sont assurés
de conserver leur emploi. Une firme alle-
mande, Handtmann S.A., a racheté les
locaux, les machines, et promet de se
développer. Pierre Dubois a reçu son
pdg, son fils et leurs épouses au Château
de Neuchâtel hier matin sur le coup de
midi. Vin blanc du pays à l'apéritif pour
saluer l'espoir après l'incertitude, (jjc)
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Un apéritif pour créer l'espoir
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Quel plaisir pour les quatre petits-enfants

de voir leur grand-père faire des exercices aux
barres parallèles lors des manifestations de la
société de gymnastique. C'est effectivement
ce que réalise M. Francis Frutiger de Cernier,
âgé de 64 ans. Il est actuellement président
de la Société de gymnastique de Cernier,
depuis dix ans, après avoir été durant de
nombreuses années le moniteur dévoué.

Jeune, il participait à sa première Fête
fédérale à Winterthour, en 1936. Actuelle-
ment, il se prépare sérieusement pour la pro-
chaine Fête fédérale qui se déroulera aussi
dans la même ville et il prépare avec beau-
coup de soins son exercice aux barres parallè-
les...

M. Frutiger ne fait pas que ça. Il est aussi
sellier-tapissier, détenteur de la maîtrise
fédérale et exploite avec son fils un commerce
familial , créé par son grand-père en 1893. Les
sacs militaires, ça le connaît... Il se dévoue
aussi pour la commune où il est conseiller
général. Marié et père de deux enfants, un
garçon et une fille, il est toujours très jovial
et heureux de vivre... (m - photo Schneider)

quidam

s
Prochainement,
la Foire de l'antiquité
et de la brocante à Neuchâtel

La région de Neuchâtel a acquis une solide
réputation dans le domaine de ses foires.
Alors qu'en (in de l'année se déroule tradi-
tionnellement la Foire internationale de
l'antiquité, la Foire de l'antiquité et de la
brocante de Neuchâtel, qui ¦ se tiendra à
Panespo les 13, 14 et 15 avril, est devenue en
peu de temps synonyme d'un rendez-vous
printanier pour tous les amoureux d'objets
anciens. L'année dernière, quelque 10.000
visiteurs venus de Suisse et de l 'étranger ont
apprécié l'authenticité de la marchandise
présentée.

Si le collectionneur averti connaît et
apprécie la qualité des armes, des meubles
des grandes époques , des horloges et autres
pièces rustiques, certains ignorent encore la
valeur réelle d'autres objets décoratifs moins
courants tels que les disques, les poupées, les
boîtes.

Les organisateurs de la 7e Foire de l'an-
tiquité et de la brocante de Neuchâtel tien-
nent à ce que toutes les spécialités de l'anti-
quité soient représentées, ils donnent un pri-
vilège aux exposants pouvant proposer une
marchandise originale et de qualité. (Comm.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
Centre de rencontre fâché...

PAGE 17
CHÔMEURS BIENNOIS. - Péti-

tion déposée à Berne.
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L'IMPARTIAL
—: informe
— distrait
— commente

Bois du Petit-Chateau: parc d acclimata-
tion, 6h. 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 L'Echoppe: expo Jacqueline Briig-

ger-Seitz, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de Ettore

Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14-16 h.
Ecole des pajrents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, {J 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

matin. Repas à domicile: 0 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 fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

 ̂
2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. 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:

<p 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.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h. 30,

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

La Chaux-de-Fonds

IL© l»OCii

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.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

. 31 52. 52.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,

ve, 
 ̂
31 20 19. Ma, je, 0 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 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

«Maman adorée, tout est super, je m'éclate,
il fait beau, la moto marche, j'ai rencontré des
mecs extras, j'ai passé huit jours dans un kib-
boutz près de Jaffa, la vie ici me passionne,
j'aimerais y rester. J'ai rencontré une fille qui
a tout compris. Tu me manques, mais c'est
tellement bien que je n'y pense pas trop.
Embrasse Marie pour son anniversaire... Dis à
Juliette que je viendrai la voir avant la ren-
trée d'octobre. Love, Love. Ton Gilles.»

Je pris mon agenda. Lundi 10 juillet, j'avais
écrit «départ en Bretagne», j'y ajoutai des
petits cœurs entourant un grand cœur, puis,
quelques gouttes à côté, j'écrivis «à suivre».

Je téléphonai à Martine pour la rassurer et
lui confirmer qu'elle avait raison. La tristesse
ça tombe toujours là où on ne s'y attend pas.
C'est Rémy que j'eus au téléphone.
- Martine est sortie. Tu vas mieux ?
- Stephan vient de passer quarante-huit

heures à la Marelle. Je trouve son attitude
démoniaque, pas toi ?
- Ça lui ressemble, il vient voir jusqu'où il

peut aller. C'est à toi de décider comme tou-
jours.

- Je suis lâche, mon oœur est vide, si
j'avais un homme dans ma vie, ça serait diffé-
rent. Stephan serait rangé dans un placard
avec une étiquette sur lui: ex-mari, père de
Gilles, père de Marie. Point. Ce n'est quand
même pas un hasard s'il réapparaît chaque
fois que je bascule.
- Tu ne bascules pas, répondit Rémy, tu te

balances d'un pied sur l'autre.

3

J'avais réservé ma place dans le train qui
me menait vers Quimper, où j'arrivais avec
une heure d'avance, dans un vieux wagon,
côté couloir. Il y a une atmosphère dans ces
wagons anciens qu'on ne trouve plus dans les
nouveaux, nostalgie des rideaux gris qu'on ne
ferme pas, nostalgie de ces portes que l'on a
du mal à pousser, nostalgie des vieilles photos
des châteaux de France, encadrées à jamais.
J'étais dans la nostalgie, enfoncée dans la ban-
quette rouge, lorsqu'une dame d'un certain
âge, coiffée d'un chapeau gris, pénétra dans le
wagon et dit:

- Excusez-moi.
Elle essayait vainement de soulever sa

valise de cuir.
- Passez-la-moi.
J'étais debout sur la banquette.
- Anne.»
J'hésitai une seconde, je connaissais ce beau

visage clair, ce visage d'ancienne...
- Anne, je suis Claire Carlou, du passage à

niveau de Guingamp.
- Oh Claire, quelle joie ! Il y a si long-

temps !
- Je vous ai reconnue tout de suite, vous

n'avez pas changé, petite Anne.
Nous nous embrassâmes. Trois fois comme

cela se fait en Bretagne. Sa place était réser-
vée à côté de la mienne.
- Combien d'années, Claire ?
- Depuis la naissance de votre petite fille,

vous étiez venue avec votre mari, c'était à la
fin d'un été, elle était toute petite, si jolie.
- Marie va avoir neuf ans.
- Et votre époux ? Je l'ai vu à la télévision

l'année dernière, il parlait de son dernier film,
celui sur le Canada, c'était très intéressant, je
voulais appeler sa maman, Madame Malher.
Je n'ai pas osé.
- Toute la famille va bien, Claire, et vous ?

Sa réponse fut rapide et coquette:
- J'ai quatre-vingt trois ans.

Elle portait son âge, comme certaines fem-
mes portent leur enfant. Fière, rassurante.

J'avais oublié Claire. Presque dix ans... Ste-
phan l'aimait tendrement. Comme tant
d'êtres que Stephan m'avait présentés, ceux
surtout qui m'avaient ouvert les bras, j'avais
omis de les retrouver après que notre sépara-
tion fut définitive. Les écarter de ma vie,
c'était aussi baisser un rideau épais entre Ste-
phan et moi.
- Que vous êtes belle, dis-je.
Je ne mentais pas. Claire Cariou posait sur

moi son regard d'eau profonde. Sa peau était
lisse et soignée, ses cheveux gris tirés à
l'ancienne, tressés sur le cou par une lourde
natte relevée.
- Anne, il y a un peu de tristesse dans vos

yeux, vous devez être fatiguée de la vie de
Paris.
- Paris, une vie trop mouvementée, les

enfants qui grandissent, bientôt quarante ans,
ne pas bien savoir où l'on va.

Elle me souriait attendrie, j'avais moins de
la moitié de son âge, pour elle j'étais encore
une très jeune femme.
- Faites-moi plaisir, promettez de venir me

voir au PN, vous pouvez même y dormir, il y a
une toute petite chambre pour accueillir ceux
que j'aime, ça vous fera du bien, on parlera...

(à suivre)

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <p 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

V aPdlilftÉ i '

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., concert Fanfare div.

7.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Samba Rio.
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 Ditesheim: expo collages de Italo

Valenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo toiles, gravures

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
Cp 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: <p 143.
Consultations conjugales: <p (038) 24 76 80.

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

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
53 531766. ¦' ¦'•'-

¦
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Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <p 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <p 143.

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

gnements <p 51 21 51.
Préfecture: <p 51 1181.
Police cantonale: <p 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: <p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: <p (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

<P (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5l 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Pauline à la

plage.
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: <p 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: <p 22 66 86.
Services industriels: <p 22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: (p 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, <P 2211 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: <p 22 16 60.
Centre de puériculture: (p 22 55 34.
Baby-sitting: <p 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tchao pantin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tir groupé.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16- 19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: <p 6610 18.
Hôpital et ambulance: <p 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

<p 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <p (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, <p (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Scarface.
Les Bayards, Hôtel de l'Union: 20 h. 15,

«Forêts et bostryches», info.
Château de Môtiers: expo céramiques de

Marie-France Bitz, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: <p 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: (p 6114 23
Police (cas urgents): <p 117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <p 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. 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.

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 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
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Ludothèque: fna et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy Rie-

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois
. 
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cela va
se passer

La santé par le toucher
Jeudi 12 avril, à 20 h., à l'Hôtel

Moreau 1er étage, a lieu une con-
férence intitulée La santé par le
toucher. C'est Mme Noëlle Weye-
neth qui évoquera cette nouvelle
forme de réflexologie. (Imp)

Concert de printemps de La Cécilienne
et des Armes-Réunies: chaud dedans

La formule devient, ces jours-ci, con-
sacrée quand on évoque le printemps
qu'il fai t  dehors et celui que propose nt
de célébrer les sociétés locales ou tout
autre organisme, il y a comme un hiatus.
Froid dehors, chaud dedans. Samedi, en
la Salle de musique, le Chœur d'hommes
La Cécilienne organisait son grand con-
cert de printemps, en collaboration avec
la musique militaire les Armes-Réunies.

Trop peu d'auditeurs pour passer cette
soirée en la compagnie d'un programme
qui reléguait l'ennui et la monotonie
dans les vieux souvenirs de l'hiver. Car,
en plus des prestations des deux forma-
tions citées, les organisateurs avaient
fait  appel à la Chorale Alliance, de Mul-
house, un chœur d'hommes qui a déjà
fait  savoir dans de nombreuses manifes-
tations de quelle qualité d'exécution il se
prévalait.

Ce concert-là, du côté de La Céci-
lienne, c'était également la manière forte
pour dire adieu à Pierre Huwiler, le
directeur du chœur d'hommes presque 10
ans durant. Et ce départ, les chanteurs
l'ont entonné en beauté, interprétant
deux fois (bis oblige) une chanson bien
enlevée, «La danse du diable» dont la
musique est signée par P. Huwiler.

Chaque fois qu'un chœur d'hommes
chante une mélodie slave, il saute aux
oreilles que les compositeurs de là-bas
ont tout compris des possibilités des
registres et des amplitudes contenues
dans le souffle de l'homme. Si les mélo-

dies populaires qui chantent le vin et la
vie qui va collent aussi for t  bien à l'uni-
sexe de ces formations chorales, l'émo-
tion dont se pare un concert de ce genre
va à la subtilité de l'interprétation
qu'obligent la lecture des chants de l'Est
européen. Et la prestation multiforme de
La Cécilienne a prouvé à l'envi que le
chant demeurait une discipline difficile
à qui veut la tutoyer et la faire aimer.

Excellents moments donc, ravivés, au
terme de la soirée, par la prestation de
la Chorale Alliance, de Mulhouse, diri-
gée par P. Meyer. Dans son répertoire
aussi, un chant issu de la liturgie ortho-
doxe russe. Mais les chanteurs français,
sans jamais se désunir, sont allés puiser
dans les negro spirituals, dans le réper-
toire vocal classique français (F. Pou-
lenc); ils ont fait  montre d'une souplesse
soyeuse avec Schubert et n'ont pas man-
qué de se rappeler à l'actualité discogra-
phique de ces dernières années en inter-
prétant une des chansons qui a fait
beaucoup dans la carrière d'Yves DuteiL

Transition intéressante, la sérénade
musclée des Armes-Réunies, dirigée par
Chs Frison. Des contrastes naissent
l'intérêt. Et ce qua choisi de présenter la
formation de concert de la musique mili-
taire de la ville, évoquant d'harmonie de
maître tous les possibles de ses registres.
Avec, comme pour rappeler le martial et
l'appuyé de sa démarche musicale,
l'apparition première des tambours, que
dirige M. Froidevaux. (icj)

Assemblée annuelle de Ceux de La Tchaux
Effectif trop stable!

Ceux de La Tchaux ont récemment
tenu leurs assises annuelles. L'ordre du
jour, aussi traditionnel que les buts de la
société, comprenait tout d'abord les rap-
ports qui, tous, témoignent de la vie très
active des groupes de chant, de danse et
des enfants.

Comme précédemment, la France voi-
sine a eu la visite des ambassadeurs
chaux-de-fonniers: Fraize. et Sainte-Léo-
nard dans les Vosges, Villers-le-Lac plus
près de nous, sans compter Dijon dont
nous reparlerons plus loin. Le groupe fol-
klorique chauxois n'a pas manqué non
plus les animations de la ville: Mai en
ville, Radio-Rail, Fête de la jeunesse,
braderie.

Une remarquable exposition des costu-
mes traditionnels de la Suisse romande a
eu lieu à Etoy (VD), dans les vastes
locaux de la Maison Pfister, et les divers
groupes du canton ont eu l'occasion
d'animer chacun un samedi d'automne,
par leurs danses et leurs chants, avec
beaucoup de succès. Un autre samedi,
Ceux de La Tchaux ont animé sembla-
blement un grand magasin de la place.

La société a eu l'occasion de collaborer
à deux reprises avec le groupe du chef-
lieu, la Chanson neuchâteloise: sous
l'égide de cette dernière, tout d'abord,
un groupe de chanteurs et de danseurs
ont eu l'occasion de découvrir la Catalo-
gne en participant au Festival interna-
tional de musique de Cantonigros, et en
visitant du même coup ce magnifique
pays de montagnes. Ils affrontèrent en
concours des ensembles prestigieux des
cinq continents:

Pour la seconde de ces manifestations,
les Fêtes de la vigne de Dijon, festival

folklorique international d'importance
et de réputation mondiales, Ceux de La
Tchaux étaient à leur tour renforcés par
des membres de la Chanson neuchâte-
loise et accompagnés de lanceurs de dra-
peaux et joueurs de cor des Alpes de
notre ville.

Citons à ce propos ce qu'en dit le rap-
port de la monitrice de danse: «C'est à
Dijon que nous avons pu donner la
pleine mesuré dé nos moyens. Je dirai
encore qu'il s'agit d'un des festivals les
plus exigeants et que nous pouvons être
fiers d'avoir pu une fois dans notre vie y
participer. Je rappelle que 40 groupes du
monde entier de danseurs et ensembles
musicaux, triés sur le volet, y sont invi-
tés chaque année, qu'ils sont soumis à
des exigeances draconiennes au point de
vue de l'horaire, de la présentation, du
déroulement des programmes, qu'ils sont
jugés par un jury de spécialistes interna-
tionaux».

Si le 1er prix pour les formations musi-
cales est revenu à la Suisse, représentée
en ce domaine par la Fanfare de Tavel
(FR), notre groupe a recueilli un classe-
ment honorable avec 37,08 points, alors
que le Sri Lanka obtenait le collier d'or
avec 47,25 points, l'Inde le collier
d'argent et l'Egypte le collier de bronze,
avec respectivement 42,18 et 40,92.

Le dimanche, Ceux de La Tchaux
avaient l'honneur d'ouvrir le grand cor-
tège, et d'apporter à Dijon la précision
suisse, grâce à leur pendule neuchâte-
loise en osier, dont les aiguilles marquent
l'heure exacte — le mouvement ayant été
gracieusement offert par une maison de
la ville - détail qui n'a échappé ni aux
journalistes présents, ni à la foule des
spectateurs.

Après les rapports, le comité a été-
réélu:

Présidente, Mlle Hanny Zbinden-,
vice-président, M. Robert Herrmann;
caissier, M. Lucien Louradour; secré-
taire, Mlle Anne Bourquin; procès-ver-
baux, M. Charles Muhlemann; membres,
Mmes Eliane Cuche, Edwige Flûhmann,
Mlle Marlyse Lehmann et M. Jean-Réal
Bracco. La direction de la chorale reste
entre les mains de M. Pierre-André Lien-
hard et celle des danseurs aux soins de
Mme Lucette Louradour. Pour le groupe
des enfants, après plusieurs années de
dévouement, Mme Alice Gahlinger a
désiré être relevée de ses fonctions; le
monitorat est désormais assuré par deux
jeunes danseurs, Mlle Marlyse Lehmann
et M. Jean-Réal Bracco.

Un point préoccupe toujours les res-
ponsables de la société: l'effectif des
membres reste terriblement stable. La
fidélité y est remarquable, mais choristes
et surtout danseurs seraient heureux
d'accueillir de nouveaux adeptes des
deux sexes! (cp)

Les candidats radicaux
Elections communales à La Sagne

Deuxième formation politique à La
Sagne, le parti radical a déposé vendredi
après-midi une liste de treize candidats
au bureau communal. Il dispose actuelle-
ment de six sièges au Conseil général et
deux radicaux siègent au Conseil com-
munal, Mme Anne-Lise Frei responsable
des dicastères du foyer, des œuvres so-
ciales et de l'instruction publique, et M.
Gérald Jaquet qui se retirera de la scène
politique après de nombreuses années de
dévouement au sein du Conseil général

et durant neuf ans à la tête des dicastè-
res de l'administration, des finances et
de la police.

Constatant qu'une menace constante
pèse sur l'autonomie des communes, par
l'obligation qui leur est faite de réaliser
d'importants projets, tels qu'aujourd'hui
l'épuration des eaux, les radicaux veu-
lent une politique du possible passant
par des réalisations dimensionnées aux
réels besoins du village et sans aventure
financière.

Le parti radical propose aux électeurs
une liste où l'on retrouve cinq des six
conseillers généraux actuels et un large
éventail des professions et milieux so-
ciaux. Relevons la présence de trois fem-
mes, dont l'actuelle conseillère com-
munale.

Voici la liste officielle: Josiane Baillod,
employée de commerce; Anne-Lise Frei,
conseillère communale, ménagère; Bethli
Hugi, paysanne; Jean Bettex, conseiller
général, mécanicien; Willy Geiser, agri-
culteur; Jean-Pierre Hirschi, ingénieur
ETS; Georges-Henri Jaquet, agriculteur;
Jacques Maire, conseiller général,
employé de banque; André Matthey,
conseiller général, agriculteur; Fernand
Oppliger, conseiller général, agriculteur;
Eric Robert, délégué médical; Willy
Thiébaud, conseiller général, agricul-
teur; Jean-Jacques Zurbuchen, entrepre-
neur diplômé. La liste radicale est con-
jointe à la liste libérale-ppn.

(Comm.-Imp.)

Les Apprentis et Compagnons
Francs-Maçons ont choisi La Chaux-de-Fonds

Samedi a eu lieu la réunion
annuelle des Apprentis et Com-
pagnons Francs-Maçons , de la
Grande Loge suisse Alpina. Ils
étaient plus d'une centaine, venus
des quatre coins de la Suisse, même
du Tessin: ce qui mérite tout de
même une mention particulière,
Lugano n'étant pas la porte à côté !

Est-ce l'attrait de la découverte d'une
ville nouvelle, jusqu'alors inconnue pour
la grande majorité d'entre eux, qui les a
attirés chez nous, ou n'est-ce pas plus
sûrement le désir de connaître tous ces
nouveaux «Frères» en Maçonnerie - l'un
d'eux n'était initié que depuis quinze
jours - et de renforcer la chaîne frater-
nelle maçonnique?

Et pourtant, bien que la Maçonnerie
ait plus à voir dans leur venue que
l'attrait de nos Montagnes, il faut
l'avouer, nous savons maintenant qu'ils
reviendront. Car le Neuchâtelois des
Montagnes, qu'il soit ou non Franc-
Maçon, sait s'ouvrir à «l'étranger». Et
cette fois encore la réputation d'hospita-
lité de nos régions a été mise en évidence.
Tous, sans exception, jeunes et vieux, car
les Apprentis sont de tous âges en Franc-
Maçonnerie, sont repartis ce samedi en

fin d'après-midi avec le souvenir d une
ville et d'une région qu'ils n'ont peut-
être pas beaucoup vue, mais dont la
franchise et la chaude amitié de ses habi-
tants resteront gravées dans leur cœur.

La réunion proprement dite, qui a
débuté vers 10 heures dans les locaux de
la Loge maçonnique, L'Amitié de La
Chaux-de-Fonds, avec la présence du
Grand Maître, a été suivie d'une agape
fraternelle dans les mêmes locaux pour
se terminer vers 16 heures - du moins en
ce qui concerne la partie officielle.

Pour marquer l'événement, une expo-
sition destinée au public, donc libre et
ouverte, a été mise sur pied par les mem-
bres de la Loge chauxoise. Ils ont res-
sorti, pour l'occasion, quelques-uns de
leurs plus vieux documents d'archives et
notamment le fameux passeport maçon-
nique de Fritz Courvoisier, apportant la
preuve que le célèbre chef de la Révolu-
tion neuchâteloise avait été initié à l'âge
de 19 ans dans une loge de Bastia, en
Corse!

Cette petite exposition, ouverte au 8
de la rue de La Loge de 17 heures à 21
heures, prendra fin mercredi 11 avril à 21
heures, (cp)

de fidèles employés
L'ensemble du personnel des Servi-

ces industriels, ainsi que le directeur,
M. Jean.-CL Jaggi, conseiller com-
munal et les représentants des syndi-
cats se sont réunis le vendredi 6 avril
pour fêter les jubilaires suivants: M.
Henri Gentil, chef appareilleur à
l'atelier des eaux et du gaz, pour 40
ans de service. MM. Jean-Louis Bin-
dith, mécanicien à responsabilités à
l'usine de Combe-Garot; Christian
Cassard, monteur-électricien au
réseau de l'électricité; Jean-Pierre
Hirt, encaisseur au Service du con-
tentieux, pour 20 ans de service, (cp)

bravo à

Pendant la trêve pascale

Les vacances scolaires correspondent
pour le Centre de rencontre à un regain
d'activités. La pause printanière et la
trêve pascale ne font pas exception. Des
cours, des jeux, du cinéma et un voyage
au Tessin sont annoncés.

Sous la conduite de trois animateurs
du Centre, la sortie de Pâques est prévue
au Tessin, du vendredi 20 avril (départ à
8 heures) au lundi 23 avril, le retour
étant fixé ai début de soirée. Le pro-
gramme annonce des «ballades» dans le
Val Maggia. On peut cependant assurer

à ceux que les poèmes lyriques n'enchan-
tent guère qu'ils pourront faire, des bala-
des. Les participants iront visiter le mar-
ché de Cannobio, en Italie. Sans oublier
le Musée des transports de Lucerne, sur
le chemin du retour.

Le prix de l'escapade est fixé à 100
francs, tous frais compris sauf l'argent de
poche. Les inscriptions sont prises au
Centre de rencontre. Elle peuvent égale-
ment être effectuées .par téléphone.

D'autres activités sont mises sur pied
avant le départ, dont voici le programme

Voyage organisé en Suisse méridionale
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ont la très grande joie d'annoncer
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Marie-France et Georges
CASTILLO-STOLLER
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La Chaux-de-Fonds
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Pour le 10e Gala de l'Union

Invitée par la municipalité de Janzé,
ville bretonne située à quelque 30 km. de
Rennes, dans le département de l'Ile-et-
Vilaine, la Musique des Cadets a pris
part au 10e Gala de l'Union. Cinq jours
durant, du 29 mars au 2 avril dernier, les
50 jeunes musiciens chaux-de-fonniers,
sous la direction de leur chef, Louis-
Albert Brunner, se sont distingués dans
de nombreux concerts et défilés.

Les Cadets ont aussi fait du tourisme
en Bretagne, visitant la ville de Rennes,
le Mont-Saint-Michel dont chacun a
admiré la beauté malgré le peu de clé-
mence de la météo. Les jeunes musiciens
ont également été officiellement reçus
par les autorités de Janzé, terminant
leur périple musical et récréatif par un
grand concert de gala, (le troisième de
cette virée bretonne) donné le dimanche
soir 1er avril, qui s'est terminé tôt... le
lundi matin. Accompagnants et musi-
ciens sont rentrés un peu fatigués mais
heureux d'avoir pu faire connaissance
musicale et privilégiée avec leurs hôtes
français. (cp-Imp)

Les cadets en Bretasne

Outre les affaires relatées dans notre
édition de samedi dernier, les sentences
suivantes ont également été rendues au
Tribunal de police lors de la séance de
vendredi, placée sous la présidence de M.
W. Gautschi. M. R., pour infraction à la
LCR-OCR, devra payer une amende de
80 fr. (40 fr. de frais). Même prévention à
l'encontre de B. P.-B. qui, par défaut, a
été condamné à 500 fr. d'amende (120 fr.
de frais). Une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants a valu une amende de
300 fr. (60 fr. de frais) à J.-P. S. Prévenue
d'infraction à la LFSEE, S. M. a écopé
d'une amende de 20 fr. (40 fr. de frais).
Lecture de jugement enfin; elle concerne
A. M. qui devra payer 500 fr. d'amende
(35 fr. de frais) pour faux dans les certifi-
cats et infraction à la LFSEE. (Imp)

Au Tribunal de police

L'information n'est pas reçue 6 sur 6
Le Centre de rencontre s'en prend à l'Ecole secondaire

«Nous sommes en bisbille avec l'Ecole secondaire», confie M. Jean-Marie
Tran, animateur responsable du Centre de rencontres. «Nos circulaires ne
sont pas remises aux élèves. On passe à côté des collèges. C'est la première
fois que je vois ça», poursuit-il en soulignant qu'il n'y a pas de problème avec
l'Ecole primaire. Le Centre de rencontre s'est vu contraint, selon le responsa-
ble, d'envoyer des feuilles de présentation aux adresses personnelles des jeu-
nes gens qu'il voulait contacter. Trois mille formulaires ont été adressés aux
15 à 18 ans, pour y englober les apprentis. M. Tran entend faire de même avec
les 13 à 14 ans.

La procédure d'information est pourtant parallèle entre l'Ecole primaire
et l'Ecole secondaire. Chacun applique les directives de la Commission sco-
laire concernant la publicité d'organismes extérieurs à l'école. Les divergen-
ces tiennent à l'interprétation de ce qui est jugé extérieur à l'école.

Directeur de l'Ecole secondaire, M. •
Biaise Perrenoud s'étonne des reproches
de M. Tran. «D n'y a de notre part
aucune volonté de nuire au Centre de
rencontre, bien au contraire. Nous ne
faisons qu'appliquer la politique définie
par la Commission scolaire. Les informa-
tions concernant les organismes exté-
rieurs à l'école sont signalées au tableau
d'affichage et dans la salle des maîtres.
Les enseignants sont libres d'en faire
part dans leur classe, mais aucune circu-
laire n'est distribuée aux élèves».

Procédure identique à l'Ecole pri-
maire, le dernier point mis à part. Il est
fréquent que les enseignants polycopient
les formulaires du Centre pour que cha-
que élève en dispose, particulièrement
les programmes de vacances. Pourquoi
cette différence? «Nous n'avons jamais

considéré le Centre de rencontre comme
totalement extérieur à l'école, Nous
avons opté pour une interprétation large
car ses activités contribuent à l'éduca-
tion des gosses», explique le directeur,
M. Philippe Moser. Et de préciser: «Il
n'y a aucune directive stricte, mais l'ins-
titution du 12 rue de la Serre, est bien
ressentie par le corps enseignant».

Si les deux écoles affichent la même
bonne volonté, reste à unifier leurs prati-
ques. Une séance entre l'Ecole secon-
daire et le Centre de rencontre a été
agendée pour les lendemains de Pâques à
l'initiative des Affaires culturelles de la
ville. Le chef du dicastère, le conseiller
communal Charles-H. Augsburger a bon
espoir que l'affaire se règle à cette occa-
sion, (pf )

donné dans l'ordre chronologique. Mer-
credi matin, le 11 avril, les enfants pour-
ront s'adonner à diverses techniques de
peinture. Le lendemain, à 14 h. 30, sera
projeté le film que Tati a réalisé en 1971.
L'après-midi du mardi 17 avril est
réservé à la teinture des oeufs de Pâques.
Mercredi matin, 18 avril, aux techniques
d'impression et le lendemain après-midi
aux jeux d'intérieur. Le même jour, jeudi
19 avril, à 20 heures sera projeté un film
de Kubrik, réalisé en 1976.

Pour les mois de mai et juin, le pro-
gramme est à l'étude. Les animateurs
mettront l'accent sur les jeux électroni-
ques et l'informatique. On annonce déjà
la création de jeux par ordinateur. Voilà
ce qui est prévu pour commencer l'été en
bip-bip. (pf)
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PÂQUES...
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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, (Ç 061/47 23 60 486620
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

-qp- Intermedics S.R. Le Locle
cherche

1 COMPTABLE
les travaux qui seront confiés à notre collaborateur sont:
— établissement compte gestion de production, contrôles et rapports,
— établissement budgets, contrôles budgétaires et rapports,
— établissement de rapports mensuels comptables, dans le cadre d'une consolidation j

avec notre maison-mère,
— divers contrôles, rapports, responsabilités, inhérents à la gestion d'une entreprise

faisant partie d'un groupe multinational.
De bonnes connaissances d'anglais sont un avantage certain.
Les personnes intéressées sont priées de faire une offre écrite avec curriculum vitae et
certificats à INTERMEDICS SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle. 91 575

1 1

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver dès à présent pour les
fêtes de Pâques. Lundi de Pâques à

midi, le restaurant est ouvert.
Cf. 039/32 10 91 9167

1
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Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

engage

TÉLÉPHONISTE-vendeuse
du lundi au vendredi
Horaire: env. 7 h. 30/8 h. -

11 h./11 h. 30
Age idéal: 40 à 50 ans.

j Entrée à convenir.

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

| {9 039/37 12 59. 91 32022

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

BOULANGERIE DU LOCLE
cherche

DAME
; pour livraisons et nettoyages.

4 à 5 heures par jour.

C0 039/31 12 00 91 432

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

S. Çiïe/ay
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle
<P 039/31 28 45 91.20

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I Jf un I
I w\ Procrédit!
B Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
|3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

B ! Veuillez me verser Fr. \| I
K I Je rembourserai par mois Fr. 1 B
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I 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
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Cherche à louer ai
Locle

appartement

14-5 pièces
" Etudie toutes propos!

tions.
49 0033/81
43 40 01.

91 6204I

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolation;
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.
Icha non compris.

Borer
Laufon
0 061/89 36 36
0 039/41 47 71

03 6586

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Thème: Justice et Police - 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 26

(pécé)

A Arme F Flic Loi Rôle
Aveu Fouet Lynch Rouer
Avoué G Geôle N Nier S Sbire

B Ban Gouape O Occis Séide
C Cage Guet Otage Surin

Cas H Hart Ouir T Tiré
Cause J Juge P Pénal Tôle
Clou Juré Pige Toque
Cour Jurés Punir Tuer

E Ecrou Juste R Rapt V Viol
Evadé L Lacet Rixe Vol
Exil Liens

LE MOT MYSTÈRE

¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ î HLE LOCLE^HHHHHHHHHHHHI

^T̂  à repourvoir pour tout de suite ^̂ B
¦ I ou à convenir I

conciergerie
, A disposition: 3 pièces Fr. 320.-

+ charges.
Pour visiter: <p 039/31 85 37

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 1



La population scolaire sous la loupe
1479 élèves accueillis au Locle en 1982-1983

La population scolaire est en constante diminution; une situation qui ne
manque pas de préoccuper les autorités scolaires. A l'Ecole primaire plus
particulièrement, il s'agit de trouver des solutions permettant de maintenir le
plus possible de postes d'enseignement. A cet effet, la Commission scolaire a
chargé un «Groupe de recherche de solutions pour le maintien du plein
emploi» d'étudier l'ensemble des problèmes découlant d'une démographie
faiblissante.

Au début de l'année scolaire 1982-83, l'Ecole primaire réunissait 759 élèves
contre 781 à la fin de l'année 1981-1882. A l'Ecole secondaire on a enregistré
d'une année scolaire à l'autre une diminution de 41 étudiants, l'effectif ayant
passé de 705 à 664 élèves. En revanche, à l'Ecole de commerce l'effectif a aug-
menté d'un élève pour se monter à 56.

Ces différents chiffres figurent dans le rapport de la Commission scolaire
du Locle sur la gestion et la marche des écoles pendant l'année 1982-1983. Ce
rapport établi récemment présente aussi une statistique très fournie sur la
marche des écoles durant la dernière année scolaire.

Au début de l'année scolaire 1982-
1983, Le Locle abritait 1479 élèves, soit
759 à l'Ecole primaire, 664 en secondaire
et 56 à l'Ecole de commerce.

Dans les degrés primaires cette année-
là a été qualifiée de calme et normale si
l'on excepte les graves préoccupations
occasionnées par la baisse constante de
la population scolaire. Une lente dégra-
dation qui présage des fermetures de
classes bien que l'effectif moyen des clas-
ses diminue régulièrement d'année en
année. Pour preuve, des chiffres élo-
quents. Durant l'année scolaire 1950-
1951, la moyenne générale des enfants
par classe se montait à 26,2 élèves. Après
avoir passé à 22,6 en 1970-1971, 19,2 en
1980-1981, elle était de 18,5 en 1982-1983
et de 17 au début de l'année 1983-1984.

A la rentrée d'août 1982, le nombre
des classes a été réduit de deux unités
pour se monter à 40 réparties dans les
Collèges Daniel-Jeanrichard, des Jean-
neret, de La Jaluse, Girardet, Le Corbu-
sier et des Monts.-

La répartition de ces 759 élèves dans
les différents degrés se présente de la
manière suivante: 119 en lre année, 116
en 2e, 116 en 3e, 142 en 4e, 167 en 5e, 22
en classe de développement inférieur, 32
en classes spéciales et 45 au Collège des
Monts. Par ailleurs, à l'Ecole primaire
l'effectif du corps enseignant est de 56
personnes soif;17 hommes et 39 femmes.

Concernant la fréquentation des cours,
relevons que 100 élèves n'ont eu aucune
absence durant cette année-là, et ont
ainsi obtenu la mention d'assiduité. En
revanche, 7430 absences ont été enregis-
trées pour maladies, 8 pour convales-
cence et colonies de vacances et 731 pour
des congés alors qu'il y a eu 51 absences

non justifiées. 7 avis aux parents' et un
rapport au ministère public.

Ce rapport présente enfuîmes différen-
tes prestations offertes aux élèves des
degrés primaires avec l'éducation rou-
tière, les leçons de patinage et la Biblio-
thèque des jeunes. En outre, les camps
de ski, les spectacles, représentations
cinématographiques, les joutes sporti-
ves... ont agréablement animé l'année
scolaire 1982-1983 à l'Ecole primaire.

L'ÉCOLE SECONDAIRE
La baisse des effectifs de l'Ecole secon-

daire se poursuit. Elle était de 75 au
début de l'année scolaire 1979-1980, de
48 en 1980 et de 96 en 1981. Au début de
l'année scolaire 1982-1983, elle a été de
41, portant l'effectif à 664 élèves répartis
dans 36 classes soit cinq de moins que
l'année scolaire précédente. 328 étu-
diants suivent les cours au Collège
Jehan-Droz et 336 à celui de Beau-Site.
Relevons aussi que par classe la
moyenne des effectifs se monte à 18,45
élèves ou à 19,3 si l'on ne tient pas
compte des classes spéciales.

Dans les différentes sections, la répar-
tition des élèves présente le visage sui-
vant: 97 en classique (65 filles et 32 gar-
çons); 177 en scientifique (77 et 100); 12
en «langues modernes» offerte aux 4e
secondaire seulement (11 et 1); 149 en
moderne (76 et 73); 203 en préprofession-
nelle (93 et 110); 18 en classes terminales
(5 et 13) et 8 en développement inférieur
(3 et 5).

En outre, cinq élèves ont quitté l'école
en cours d'année et neuf nouveaux y sont
entrés. Ainsi, l'augmentation en fin
d'année à la suite de ces faible mouve-
ments est de quatre élèves.

Cette population scolaire de 664 élèves
est composée de 32,5% de Neuchâtelois,
de 42% de Confédérés et de 25,5%
d'étrangers. Par ailleurs, elle réunit
41,5% de protestants, 50% de catholi-
ques, 2% d'autres religions et 6,5% sans
confession. Enfin , il s'agit à 86,5% d'élè-
ves domiciliés au Locle et à 13,5% dans
le district.

ET DANS LES ACTIVITÉS
ANNEXES.-

Ce rapport présente aussi largement,
les changements intervenus au sein du
corps enseignant, sa répartition dans les
différentes sections... Disons simplement
qu'il est formé de 81 maîtres, y compris
ceux de l'Ecole de commerce.

Par ailleurs, au cours de la dernière
année scolaire 8,5% des élèves ont passé
les examens d'orientation scolaire à
l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle et 13% ont suivi les cours
de soutien pédagogique. On remarque
aussi que neuf élèves ont fait l'objet de
transferts en cours d'année alors qu'en
fin d'année 49 élèves sur 432 des sections
classique, «langues modernes», scientifi-
que et moderne n'étaient pas promus,
soit 10,4%. Pour rester toujours dans les
chiffres relevons aussi que 208 élèves ont
participé aux séances d'information pro-
fessionnelle, 173 aux examens d'orienta-
tion et 198 à des stages d'information.
En juillet 1983, 168 élèves libérables ont
quitté l'école.

Dans le domaine des activités annexes,
les élèves ont eu l'occasion de prendre
part aux camps de ski, au camp vert, aux
excursions scolaires, au camp de la Musi-
que scolaire, aux journées de sport, aux
joutes sportives, à la Fête de la jeunesse,
à des récitals, conférences et spectacle et
aux séances du Ciné-club de l'école. Pré-
cisions aussi que dans le cadre des activi-
tés complémentaires à option (ACO) 35
activités ont été proposées aux élèves.

Par ailleurs, le Musée d'histoire natu-
relle intégré dans le cadre du collège
Jehan-Droz a plus particulièrement
développé les secteurs d'activité sui-
vants: l'examen complet et le bilan des
collections du côté de l'entomologie, le
rajeunissement des naturalisations,
l'aménagement des locaux et une exposi-
tion minéralogique.

A la bibliothèque enfin 615 nouveaux
ouvrages ont été achetés ce qui porte
l'ensemble des collections à environ 9000
livres. Dans les animations proposées
aux élèves (expositions de nouveautés,
thématiques, présentation de collec-
tions...) signalons plus particulièrement
la mise sur pied de l'exposition qui a per-
mis aux élèves de présenter leurs collec-
tions personnelles.

ECOLE DE COMMERCE :
STABILITÉ

A l'Ecole supérieure de commerce
enfin, l'effectif total reste stable et se
monte à 56 élèves pour 1982-1983, soit 37
jeunes filles et 19 jeunes gens, contre 55
l'année précédente. Ils étaient répartis
dans trois classes, soit 17 étudiants en
lre année, 19 en seconde et 20 en troi-
sième.

Sur le plan de l'enseignement, relevons
que l'équipement d'informatique a été
opérationnel dès le mois d'octobre 1983.
Les élèves de 3e année ont reçu l'ensei-
gnement théorique d'abord pour passer
ensuite à la pratique sur l'ordinateur de
l'école.

En fin d'année scolaire, 19 candidats
sur 20 (un élève malade) se sont présen-
tés aux examens pour l'obtention du
diplôme et tous les étudiants l'ont réussi.
Soulignons pour terminer que les élèves
ont eu l'occasion de participer à un camp
de ski à Grimentz ainsi qu'aux courses
scolaires, en automne et en été et le
voyage de diplôme, (cm)

Majôïité des objectifs atteints
malgré de nombreuses difficultés

Le Locle-JsTatation dresse le bilan de la saison écoulée

Compte tenu de nombreux problèmes c'est néanmoins un bilan
globalement positif que le président du Locle-Natation, Eric Schmid, a dressé
lors de la dernière assemblée générale de la société.

Celui-ci a constaté que malgré les difficultés relatives au recrutement, les
conditions d'entraînement défavorables, la diminution des effectifs des
compétiteurs consécutive à des départs de la localité, le manque
d'encadrement, le LLN a atteint la majorité de ses objectifs en assurant la
continuité de toutes ses activités.

Plusieurs sont à mettre en évidence. A
commencer par l'organisation de l'as-
semblée générale de la Fédération suisse
de natation, les 25, 26 et 27 novembre.
Cette manifestation a occasionné pour
les responsables loclois un travail admi-
nistratif très important.

Il faut aussi relever le vif succès des
traditionnelles 24 heures nautiques qui
se sont déroulées les 11 et 12 juin. Le
beau temps fut de la partie et onze équi-
pes y ont pris part. Rappelons l'auda-
cieuse tentative de deux nageurs du
LLN: Cl. Dubois et Raymond Schmid
qui ont nagé durant les 24 heures en par-
courant une distance légèrement supé-
rieure à 70 kilomètres.

De plus l'apport d'une animation, sous
la forme d'une démonstration de trial a
été heureuse, tout comme la couverture,
pour la première fois, de la plage de
départ par une construction en dur.

M. Schmid a relevé d'autres manifes-
tations organisées par le club, tels les dif-
férents cours de brevet I, de jeunes sau-
veteurs, pour non nageurs adultes,
d'école de natation ainsi que le concours
interne. Depuis l'automne dernier les
membres du club peuvent s'entraîner
une fois par semaine à la piscine cou-
verte des Arêtes de La Chaux-de-Fonds
ce qui remplace un des deux entraîne-
ments hebdomadaires à Pontarlier. _

Egalement président de la commission
technique M. Schmid a relevé que de
nombreux problèmes ne sont pas résolus.
Il s'agit de la stagnation des effectifs qui,
selon le président, a plusieurs causes.

Parmi celles-ci il a cité la difficulté de
recrutement, l'absence de volonté et le
manque d'assiduité aux entraînements,
les conditions souvent peu favorables
pour ceux-ci, les départs de la localité de
membres actifs.

«D'autre part», a-t-il dit, «le refus, par
le Conseil général loclois, de doter notre
ville d'un équipement permettant un en-
traînement plus rationnel n'est pas fait
non plus pour motiver nos nageurs».

Ces raisons entraînent que d'année en
année le fossé séparant le LLN des au-
tres clubs du pays se creuse toujours
davantage, estima M. Schmid.

En 1983, les nageurs ont néanmoins

participé à une quinzaine de rencontres,
meetings et championnats.

Le président a aussi relevé l'excellent
travail accompli dans le cadre de l'école
de natation. S'il n'y a que peu de résul-
tats à mettre en évidence parmi les per-
formances réalisées à l'extérieur, il y a
cependant eu, selon les cas, quelques
bons chronos. En fait, davantage de qua-
lité dans les résultats que de quantité.

Ce qui n'empêcha pas M. Schmid de
tirer une sonnette d'alarme. «Il faut bien
avouer que la relève dans l'équipe des
garçons est pratiquement inexistante et
celle des filles faible, voire insuffisante».

Il a lancé un appel pour que tout soit
mis en œuvre pour remédier à cette si-
tuation car l'avenir du LLN en dépend
et «seuls des résultats marquants sont
les arguments nécessaires pour obtenir à
la fois des aides financières et être admis
comme partenaire sérieux pour espérer
améliorer un jour nos conditions d'en-
traînement» a conclu M. Schmid.

Quant aux cours pour non nageurs,
organisés à l'intention de ceux qui dési-
rent apprendre à évoluer dans l'eau ou se
perfectionner, il a connu un succès à tous
points de vue.

Dans le cadre de l'école de natation
114 gosses ont suivi les cours. Cela a
nécessité la participation de onze moni-
teurs et de quatre autres personnes. Les
perspectives 1984 sont aussi réjouissan-
tes puisqu'on prévoit qu'au terme des

Une des dernières manifestations traditionnellement organisées par le LLN en f in de
saison: le carnaval nautique. (Photo archives)

quatre paliers, 20 à 25 réussiront les tests
de l'école de natation. Il y en a eu sept en
1983.

Trente-deux adultes ont pris part aux
cours pour non nageurs. Cinq moniteurs
les ont encadrés. En terminant son rap-
port, Jean Richardet, responsable des
cours de l'école de natation et pour non
nageurs adultes a indiqué que ceux-ci
ont rapporté une coquette somme au
club.

CLASSEMENT DES CHALLENGES
A noter que le challenge quatre nages,

dont le classement est obtenu par l'addi-
tion des temps des quatre disciplines, a
été attribué à Gilles Favre. Il est suivi
d'Anne-Claude Matthey, de Pablo Mat-
they, de Patricia Miloda et de Martine
Favre.

Quant au challenge Charles Schmid
dont le classement est établi en prenant
en compte toutes les compétitions aux-
quelles les nageurs ont pris part il a
donné les résultats: 1er catégorie géné-
rale hommes, Jean-Luc Cattin; 1ère
catégorie générale dames, Anne-Claude
Matthey; 1er catégorie jeunesse 1 gar-
çons, Mario de Bortoli; 1er catégorie jeu-
nesse 2 garçons, Pablo Matthey; 1er
catégorie jeunesse 3 garçons, Thierry
Montavon; 1er catégorie jeunesse 4 gar-
çons, Cédric Cuenot; 1er catégorie jeu-
nesse 1 filles, Nicole Baumann; 1er caté-
gorie jeunesse 2 filles, Isabelle Miloda;
1er catégorie jeunesse 3 filles, Patricia
Miloda; 1er vainqueur catégorie jeunesse
4 filles, Martine Favre.

Relevons enfin que l'assemblée géné-
rale a décidé de légèrement réajuster les
montants des cotisations tandis que la fi-
nance d'inscription à l'école de natation
sera de 60 francs et celle aux cours de
non nageurs adultes à 80 francs, (jcp)

Aux Ponts-de-Martel
-_T » r • m . • __* m • .

Les conseillers généraux des
Ponts-de-Martel étaient réunis
hier soir en séance ordinaire au
collège de la localité. Ils ont
accepté à l'unanimité les comptes
1983 qui bouclent avec un boni de
15.724 fr. 05, après une assez lon-
gue discussion portant plus parti-
culièrement sur les abattoirs et
les ordures ménagères.

D'autres points figuraient à
l'ordre du jour de cette séance.
C'est ainsi que le législatif a
donné son aval à une demande de
crédit de 7500 francs pour l'amé-
lioration de l'éclairage du temple
et a accepté à l'unanimité le règle-
ment communal sur les mesures à
prendre pour lutter contre les
campagnols.

Nous reviendrons plus en détail
sur les différents sujets traités au
cours de cette séance, (cm)

î ê législatif ait
trois fois oui !

On en par le
an locle

C'est incontestablement l'arrivée
de l'heure d'été en pleine bourrasque
de neige qui a mis le feu aux poudres.
Il y avait là une bonne dizaine de
personnes venues d'ici ou là dans le
canton Autant de personnes, autant
d'opinions, ou presque. Les pour, les
contre, les indécis, les neutres et les
autres. Les calmes, les râleurs, les
excités, les indifférents. Heureuse-
ment qu'à Berne, on ne pouvait pas
entendre tout ce ba-bla-bla tant les
arguments étaient discutables, dans
un sens comme dans l'autre. Et
comme un Loclois se contentait de
hausser les épaules, refusant de
prendre parti, n'accordant à la chose
pas plus d'importance qu'elle n'en
mérite, il se f i t  proprement attraper
par un habitant du Bas, ardent
défenseur du changement d'heure,
alors que sa femme y était opposée
par esprit de contradiction sans
doute. «Bien sûr, là-haut vous vous
fichez de tout, de l'heure d'été comme
du reste, de l'énergie comme de la
vigne, de la crise comme des impôts!»
Hum! Ça c'était la meilleure. Du
coup, le ton est monté de quelques
décibels. Des chiffres jaillissaient de
partout, aussi fantaisistes les uns que
les autres, chacun étant persuadé
détenir le record absolu en matière
d'imposition fiscale. On aurait
échangé des mots sous peu...

C'est alors que l'hymne national a
retenti au fond du bistrot, cependant
que la douce et souriante Erika
envoyait des signes d'amitié à tout le
monde depuis le podium dressé au
milieu du petit écran. Adieu chicanes
et vains discours, adieu heure d'été,
impôts et tout le reste, on a une
sacrée équipe de ski, accord unanime
et tournée générale !

Ae.

Bourse-exposition philatélique

Bon nombre de collectionneurs de tim-
bres, d'amateurs de philatélie du Locle,
et de la région se sont rendus dimanche à
l'habituelle bourse-exposition organisée
par la Société philatélique du Locle au '
premier étage de l'Hôtel des Trois-Rois.

Sur place quelques marchands ani-
maient la bourse et offraient aux phila-
télistes de tous niveaux des collections
ou des timbres isolés pour compléter leur
propre collection.

Sur des panneaux des membres de la
société avaient disposé des blocs, des
maxi-cartes ou des anciens timbres de
grande valeur. A relever l'intéressante
collection de cartes postales anciennes
sur Les Ponts-de-Martel et ses environs.

Un autre marchand proposait d'ail-
leurs de nombreuses autres cartes
anciennes dont l'acquisition est aujour-
d'hui à la mode. Autour d'une autre
table des jeunes collectionneurs étaient
nombreux à se presser pour chercher la
pièce leur faisant défaut. Ce mode de col-
lection semble en effet avoir la cote
auprès des jeunes qui pouvaient trouver
là de quoi les satisfaire.

(Texte et photo jcp)

Jeunes et collectionneurs
chevronnés au rendez-vous



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, <p 038/31 46 56. 28-30175

Nous cherchons tout de suite

menuisiers qualifiés
Veuillez appeler Mme Gosteli.
0039/23 91 33 ou
038/24 74 14

Adia Intérim 91-436
Av. téopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds J«ç pfO"^"

-riTirl

Pour repourvoir une place devenue
vacante, les Hôpitaux de la Ville
Cadolles/Pourtàlès mettent au con-
cours un poste d'

aide-infirmier
en salle
d'opération
Nous demandons une personne ayant
si possible expérience en milieu hos-
pitalier.
Place stable.
Travail en équipe par rotation.
Salaire selon barème.
Age souhaité: entre 20 et 30 ans
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.
Les offres de services sont à adresser
à l'Office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel jus-
qu'au 30 avril 1984, accompagnées
d'un curriculum vitae.
Tous renseignements peuvent être
demandés à Mme S. Muller, infir-
mière-chef des services spécialisés,
0 038/21 21 41. 28-553

Quelle personne
pourrait s'occuper (à plein temps)
d'une dame âgée? (cuisine , toilette ,
etc.)
Ecrire sous chiffre MN 9778 au
bureau de L'Impartial.

/  Nous cherchons tout de suite \
/ menuisiers \

charpentiers \
peintres en bâtiment

ferblantiers
mécaniciens /

l de précision /
\ décolleteurs ĝ \̂

(7VO\_ ŜOHHll b̂ë)
K/ J$ SERVICE i5Pi)f\

038/243131 ŷV -W
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Restaurant de la ville cherche

sommelière
congé le dimanche, horaire régulier.

Téléphoner au 039/28 43 45 977e

Grand garage de la place cherche
tout de suite pour sa carrosserie

tôlier
qualifié
Prendre rendez-vous avec
Monsieur B. Gehri au
GARAGE DES TROIS ROIS SA,
V 039/26 81 81 San

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

technicien-architecte
ou

dessinateur en bâtiment
Expérience soumissions et conduite
de chantiers.

Faires offres écrites à I' Office de
constructions agricoles, case pos-
tale 66, 2053 Cernier. 28 3019s

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. 03-287
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SB W n* 1̂ 5? wi} v rffiMl \\\\WÈêèÊ ¦»!¦ Rli?' '"^^^^^ll

BSjl J&BL VĴ PMUT  ̂__\W____à *&*&* TBF**" - ¦Zu '5fcT-> *- Wrvt]̂ ' ^H ̂ K ^KffJ™JjJMTfTT^^^ ĵl ÎWIHIH
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Bar Genève
cherche

hôtesse
(possibilité de loge-
ment)

P 022/42 67 75
dès 18 h. is-???

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

ferblantiers-
installateurs
S'adresser à G. Martinoli, 2725
Le Noirmont, £J 039/53 11 58

93-57486

BAR FAIR-PLAY
Serre 55, cherche une

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé les dimanches.

Se présenter ou <jp 039/23 33 55 9029

Je cherche

secrétaire ou personne
bilingue français-allemand. Temps par-
tiel, horaire à convenir.

qj 039/23 77 72 9792

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, active dans le domaine des composants
horlogers et industriels.
A la suite d'une réorganisation interne, et pour complé-
ter notre nouvelle équipe, nous cherchons une

secrétaire de direction
trilingue
(français, allemand, anglais)
Lieu de travail: LE LOCLE
Prestations sociales d'une entreprise moderne
Ecrire, avec documents usuels, sous chiffre 91-1005 à
Assa Annonces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

~\ On cherche

conducteur de camions
pour chantiers et éventuellement transports
internationaux. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre UN 9807 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

. d'informations

mwÊmÊ^mmmamm OFFRES D'EMPLOIS HHH ĤB



ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

micromécanicien
Ecrire sous chiffre FR 9747 au bureau de L'Impar-
tial.
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Pour des jours meilleurs

molfina
Le premier jour, vous remarquez qu'une Molfina est agréable à porter. Fine et douce, elle épouse

si parfaitement l'anatomie du corps que vous pouvez bouger sans problème.
Le deuxième jour, vous découvrez que sa grande capacité d'absorption est également agréable.

Vous vous sentez sûre, même si la journée se prolonge tard dans la soirée.
Vous pouvez donc faire ce qui vous plaît:

Molfina vous permet de vivre mieux les jours critiques.
« ' ¦ '

¦'
¦ "

Molfina la grande. 1IPP£H@9& Nouveau:
Grande et douce, c'est ta serviette ¦§ La Molfina Forma extra-mince,
hygiénique traditionnelle à capacité f̂lp|f>yy8H^̂ w l̂i»!« Particulièrement discrète, elle est constituée

: d'absorption supérieure. J^UlitufiJ 
de 

matériaux tout nouveaux 
et 

parfaite-
20 pièces 1.80 au lieu de 2.10 § ment absorbants, vous permettant de vous

M W A I H ?¦ sentir chaque jour sûre et fraîche.

i C'est la serviette hygiénique moderne, ^^̂ ^r s!i«2HP îï
invisible, très absorbante et très ^&t>- Mii«f*MP*5reN«
douce. Avec bandes adhésives, revêtement .̂ ^  ̂ % ISLéJ.1 Sachets-service Molfina.
de protection spécial et déodorant. \- Petits sachets bleu clair pour emporter les
20 pièces —.90 au lieu de 1.20 , . 

 ̂
serviettes hygiéniques de réserve

• • » rt ,. , . ^̂sàs "̂ et jeter discrètement les serviettes sales.
Molfinal Optima extra-plate M̂ 30 pièces -.70 au lieu de 1.-
Aussi absorbante et sure qu une serviette V / 

r

hygiénique traditionnelle, mais beaucoup ^̂ Ife^
plus plate. Avec bandes adhésives et revê-
tement de protection spécial. 

^̂ ^̂^̂^ k20 pièces 1.70 au lieu de 2.- 
^̂^̂^

ÊÊk M

Mini Molfina. 
^
^̂ ^̂ ^ MĴ ^^HT TT\\^^^^^B

Pour les jours, où la plus petite et la plus 
^̂^̂^

Ê Ŵ T^̂X\̂ B̂ÊÊA ________
plate des serviettes hygiéniques fait bonne ^̂ ^̂ B B̂ ^̂ V̂^̂ ^Jj ^figure. Autoadhésive pourvue ^0_\ Ĵ^^^V*Ë2.____MÊÉÊ \\^^̂  ________
revêtement de protection spécial et d'un WfU^̂ *JM| ^̂ ^̂ W A ^| I Jh
déodorant. WÊÊ Prl" *^^0?\\^^J J ¦ ^HB^̂ Tjl il i^-j ÊacS
20 pièces -.70 au lieu de I.- ¦ PWvTO \ vH «̂p>'*fl \ * \\_TX \____\________\__\_W^̂  ̂PT"̂  ~̂

\
Protège-slip Molfina Confort. , ĴJ*JJÈÈ ^̂ ^^̂ \̂ ^̂ 00^^  ̂^V* 

f̂fi T/si petit fin que l'on peut ¦ kl^^^̂ ^̂ ^  ̂ N»*"***- Sl'avoir avec soi, 3 petits sachets de ¦ ^^^^^̂  
ĴêU ^10 protège-slips autoadhésifs chacun. ^^^̂ ^— _̂ _ ^m^̂  ^^^  ̂ ĝ^̂  __ tmm*.

30 pièces 1.10 au lieu de 1.40 ^ fl Jl I M  ̂I 9 M B  W

28-92

engage le plus rapidement possible, ou pour date à
convenir

collaborateur
destiné à prendre la responsabilité du bureau de récep-
tion, identification et mise en route des commandes.
La fonction implique une formation commerciale ou
technico-commerciale. Le candidat doit être à même de
travailler de manière indépendante, et d'entretenir des
relations constructives avec la clientèle. Connaissance
de la branche souhaitée mais non indispensable.

électroplaste
expérimenté pour travaux divers de mise en couleur et
préparation de bains.

passeur aux bains
personne consciencieuse ayant le sens des couleurs
pourrait être formée.

apprenti
électroplaste
formation complète pour obtention du CFC, par nos
soins et cours au Centre professionnel de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser vos offres écrites à la Direction de
l'entreprise METALEM SA rue du Midi 9 bis, 2400
Le Locle, ou se présenter après avoir pris rendez-vous
par téléphone au 039/31 64 64. 28-30211

H îilAi ^

Conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle ?

Si vous remplissez les conditions suivantes:
— quelques années d'expérience dans la vente ou la représen-

tation couronnée de succès
— âge minimum: 25 ans *-'-— .• '. ...., _

, — sens de r,indépendance-)orJiar!iriî -.vî/ ••*. ;-: •<: ¦
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous créer
un revenu élevé en exerçant une profession indépendante et
passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de M. Daniel von
Kaenel, VITA, Prévoyance familiale . Les Mornets 29a,
2520 La Neuveville, <p 038/51 41 01. «-2599

HASLER FRÈRES S.A. | f
entreprise active dans le pesage et le dosage électron!- HiHHi
que, désire renforcer son équipe et engagerait un B I

employé
pour la comptabilité
cherchant un poste d'avenir

Le profil suivant est demandé:

— capacité de travailler de manière autonome avec préci-
sion et efficacité

— si possible bilingue (français-allemand)
— une expérience, même de courte durée dans le

domaine de l'informatique, serait très appréciée

Ecrire à

HASLER FRÈRES SA, 2013 Colombier (NE)
<& 038/41 37 37 87 326

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son service de revision interne, reconnu comme organe
de revision bancaire selon la loi fédérale sur les banques

reviseur bancaire
(homme ou femme)

La préférence sera donnée à un candidat, âgé de 25 à 35 ans, ayant
réussi l'examen préliminaire d'expert-comptable, se préparant à cet exa-
men ou à un titre équivalent.
De plus, ce collaborateur devra remplir les exigences suivantes:
— connaissance de base des opérations de banque
— bonnes connaissances en matière de systèmes informatiques et

solide formation en général
— expérience pratique dans le domaine de la révision.
Il sera appelé à effectuer de façon indépendante des travaux de contrôle
au sein d'une petite équipe placée sous la responsabilité d'un expert-
comptable diplômé.
Adresser offres écrites avec les documents habituels au Service du per-
sonnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 8733s

«L'Impartial» est lu partout et par tous

SEE I
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, <p (032)
93 90 08 ou 93 98 82. 06 16043

Je cherche en vue de l'ouverture pro-
chaine de ma salle à manger du
Vieux Pressoir

jeune
serveuse
ou serveur
connaissant parfaitement les deux ser-
vices et sachant travailler seul.
Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous au 038/31 12 40 ou
31 57 89. 28-30204

_\_^m_mma.\_\\\\\\\\\\m__\\\\_\_\\\\\\\\\\\\m OFFRES D'EMPLOIS HHHĤ HHH H



ÉLECTIONS COMMUNALES ¦ # . ,19-20 ^1,984 |_ avenir c est aujourd'hui
Un slogan ? Non, une réalité. " •
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C'est aujourd'hui que nous forgeons notre futur. A
C'est pourquoi les problèmes d'une collectivité ne devraient lais-
ser indifférent aucun de ses membres.
Il est facile de dire que la politique ne nous intéresse pas ou, C
mieux encore, qu'« ils» font de toute façon ce qu'« ils» veulent.

|n yBSjSf I " est Plus difficile de faire preuve de civisme.

HI j?v5uSJU Mais c'est de civisme que notre société à besoin.

^^^g ĵfl  ̂Parce que l'avenir, c'est aujourd'hui que nous le Partis Libéral et Pr°9ressiste National
^̂ B̂^̂^ F PréDarOnS 

Président: G. Bosshart, Monbrillant 7,

^Mfëjjj^  ̂ K K ¦ La Chaux-de-Fonds 9779
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(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Pour avoir d'emblée, dans ses bagages, de quoi susciter
des compliments. Robe et gilet, fr. 159.—. Ç J

:̂vi:̂ w^RnWil8mNHMMH II £-iJg&à% • ?,; Î^ P::iB[ \Wm ^̂ ^B Ĥ ^̂

o .
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00.

29 72

I BlICl! , On achète /es¦ ~^W* /̂bi##s micro-ondes
IBMBKBIILL mml toutes /es marques de

e Ife 1̂ 
qualité 

chez Fust au

D: M «P» Les derniers modèles de Brother,
M \ . W?z:m5j &inyo, Philips, Moulinex T/J/J

B_^_^: IR Location avec possibilité d'achat 

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 H
¦ Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin MM centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la PlaineS 024 21 86 15 I

¦ 
[

 ̂ Economises Moco \ 80.722 "%
avec les nouveaux &a\on s, "look cu\r" 1

dix 15 mors - 15 o*mV •¦ le r«o"\S I
« lmVerfwvV'ionoA eLu beau meub\i. /

ouvert AtwqncV>^..T<l ¦.DTA SS %ii*X

yj I [ /^̂  ————________ ______________ f\

|meùbfles • Cerrrâr |

¦jgj Technicum

U£ neuchâtelois
Ecole d'art appliqué

2300 La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
Les cours du soir reprendront dès le mardi 24 avril
1984.

Renseignements et inscriptions au Centre profes-
sionnel de l'Abeille, £5 039/23 10 66, de 7 h. 45
à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30. 97os

/  Le prix de \
... la liberté ! ]

Ç-I3f 395=-
-J> "'QfA /^r Pour ce prix familial. Cilo vous offre

/^k m j f  .«\?\. danS Sa s
^

rie Tounn9- des vélos
¦¦"X '̂- 'V ^\m ./ f\\ \ 

homme où dame de 3 ou 5 vitesses
---AùJĵ ;.::*B/^ B V \: ,v ,\ avec la sécurité d'une grande mar-

' :K 3̂Sflif li£-#T* i c|ue' la 8^rantie dun service après-
' ,-Ct«Hj^SL \V '¦ • '¦ ' • 1ven,e de Professionnels qualifiés,
Î -^IV * \-  " ' Iet surtout, la véritable assurance
^" < ii*̂  _—-—"-̂  v ; y casco yélo comprise dans le prix!

I  ̂ osfljaJ
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du Parc 139 - LE LOCLE:
Kônig Thierry, rue des Envers 57 - Ninzoli-Loepfe E., rue M.-A.-
Calame 11 - TRAMELAN: Cycles Mico Sports. 133-1523^4



Un apéritif pour créer Pespoir
Au Château de Neuchâtel

Pierre Dubois accueille Arthur Handtmann et sa famille. La chaleur de la réception
vaut tous les discours. (Impar-Charrère)

Page 15 -̂
«Ce canton, frappé par la crise écono-

mique, veut retrouver le niveau qui était
le sien il y a quelques années, a dit Pierre
Dubois». Et d'ajouter, en substance,
«avec votre collaboration, nous en pre-
nons le chemin».

Que va faire Handtmann S.A. au Val-
de-Travers? En bénéficiant d'une main-
d'œuvre formée à l'école de Tornos, elle
poursuivra les activités de MPF, cette
société fondée en octobre dernier pour
sauvegarder une trentaine d'emplois.
Sous-traitance dans un premier temps,
pour l'entreprise de Moutier, sous-trai-
tance aussi pour d'autres clients, des
Allemands notamment. Ensuite, d'ici la

fin de l'année, si tout va bien, on déve-
loppera à Fleurier la fonderie et l'usinage
de pièces en matière synthétique, du
polyamide 12.

Arthur Handtmann, chef d'une affaire
occupant 720 personnes.dans le sud de
l'Allemagne, avait senti le vent venir au
début des années 1970. Il avait remplacé
le métal par le plastique. Selon l'usage,
c'est aussi solide et ça supporte mieux la
corrosion.

Des promesses de développement qui
ne reposent pas sur du vent. Le grand
patron a été reçu simplement hier matin.
Et il a donné l'impression d'apprécier
l'hospitalité chaleureuse de ses nouveaux
partenaires. La sincérité d'un accueil
vaut tous les banquets et les discours de
la création, (jjc)

Le Chanet: la seule école
qui ne connaît pas d'échecs!

Neuchâtel, centre suisse de formation professionnelle des policiers
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On peut quand même asez largement

généraliser les conditions d'engagement
fixées, par exemple, par la Gendarmerie
neuchâteloise: jouir d'une excellente
réputation, n'avoir commis aucun délit,
posséder «une bonne instruction», mesu-
rer 1,70 m. au moins, être en bonne
santé, être incorporé dans l'élite de
l'armée et avoir moins de 28 ans. A noter
que la connaissance d'une deuxième lan-
gue est facultative. Le candidat qui a le
bon profil - généralement au niveau de
la fin d'apprentissage - subit un examen
d'admission portant sur le connaissances
générales, la mémorisation, le dessin, le
français, et les aptitudes physiques. Ce
n'est qu'après avoir subi avec succès cet
examen, auquel s'ajoute un entretien
personnel avec l'état-ifl&jor , que la for-
mation proprement dite de l'aspirant
commence. Cette première sélection
explique pourquoi ceux qui l'ont franchie
n'échouent pas, en principe, au stade de
l'ESAP.
- Et puis, ici, ce n'est pas une école

comme les autres. Les gens qui la fré-
quentent sont très motivés. Ils savent
qu'ils y préparent leur carrière. Et le sys-
tème de l'internat, le relatif isolement,
favorisent l'assiduité au travail, com-
mente le commandant Stoudmann.

REGIME CASERNE
C'est vrai que le Chanet n'a rien de

centre de vacances, sinon sa très agréa-
ble situation de belvédère! On y vit au
régime caserne, à la différence près que
les aspirants, salariés, paient leur cham-
bre et leur pension à raison de 90 francs
par semaine.

Pendant trois mois, les aspirants
vivent en internat, en chambres com-
munes, en uniforme, soumis à une stricte
discipline qui tient à cœur du comman-
dant:
- Ici, on apprend aussi l'ordre et la

propreté qu'on n'apprend plus „guère
dans les familles ou même à l'armée.
Vous ne verrez pas de cheveux longs. Ce
qui n'empêche pas l'ambiance d'être
excellente, chaleureuse. Quand on voit
ces gars, on voit qu'on a une belle jeu-
nesse, quoi qu'on dise...

L'horaire quotidien de travail: 7 h. -
midi, 13 h. 30 - 18 h. Congé du vendredi
16 h. au dimanche 24 h. Un seul soir avec
permission de minuit (le mercredi), les
autres soirs, limite 22 h. Et la distance
comme la pente n'encouragent guère aux
escapades en ville!

Le programme des cours est fourni:
650 heures de classe ou de plein air, cou-
vrant pas moins de 32 disciplines ensei-
gnées par des spécialistes dans les deux

principales langues nationales (cette
année, il y a une classe de 15 Alémani-
ques et une de 32 Romands).

Ethique professionnelle, organisation
de la police, psychologie, police et public,
droit général et droit pénal, protection
de l'Etat, instruction civique, circula-
tion, constats d'accidents, régulation du
trafic, technique et équipement des véhi-
cules, médecine légale, sauvegarde des
preuves, signalements, publications de
police, informatique, constats, liaisons,
radio, rédaction de rapports, premiers
secours, langue maternelle, dactylogra-
phie, culture physique, judo, connais-
sance des armes, tir, patrouilles, service
d'ordre, incendies, douanes, contrôle des
habitants: c'est le panorama des domai-
nes dans lesquels les aspirants reçoivent
leur première formation. Il est significa-
tif de la diversité des tâches qui atten-
dent le policier!

«ON N'EN FAIT JAMAIS ASSEZ»
Chaque mois et en fin d'école, l'aspi-

rant se voit attribuer notes et qualifica-
tions portant aussi bien sur les connais-
sances acquises que sur le comporte-
ment, le caractère, les aptitudes. Après
quoi, chacun poursuivra sa formation
dans son corps de police respectif (ce
sont surtout ceux de petite et moyenne
importance qui envoient leurs aspirants
à Neuchâtel, les autres ayant leur propre
école). Pour les Neuchâtelois, qui pas-
sent tous par l'ESAP, ce sera six mois
d'instruction en caserne de gendarmerie.
Après rjeuf mois, un gendarme est né.
MEUS, selon M. Stoudmann, «il faut bien
cinq ans à un gendarme pour être pleine-
ment opérationnel».

Et l'ISP, que préside le conseiller
national neuchâtelois C. Frey, et qui a
pris l'initiative de créer l'ESAP (à ne pas
confondre avec l'ESP qui, elle, dispense
des cours de pré-formation à des étu-
diants non engagés par un corps de
police) veillera à la formation continue
de ces serviteurs de l'Etat. Dont le
métier subit aussi les effets d'une évolu-
tion constante: sociale, technique, crimi-
nologique..-.

Certes, les policiers en uniforme ne
sont pas toute la police. D'autres spécia-
listes, en civil, qui suivent une autre
filière et travaillent dans un autre regis-
tre, (et avec lesquels, d'ailleurs, une
sourde rivalité semble exister!) com-
posent cet appareil policier qui rassure
et irrite à la fois les citoyens, entretenant
des rapports complexes avec lui... Mais
au vu des exigences morales et pratiques
que posent les multiples facettes de leurs
tâches, la formation dispensée est-elle
suffisante?

- On fait beaucoup, mais on n'en fait
jamais trop, résume le commandant
Stoudmann. Question de finances,
d'horaires, d'effectifs...

Est-ce à dire alors qu'une police dotée
de plus de moyens, humains et finan-
ciers, serait une meilleure police? Sou-
rire ambigu de notre interlocuteur:
- Sur ce terrain, j e  ne veux pas

m'engager.
MHK

Quand un menteur rencontre un autre menteur
Neuchâtel: la Cour d'assises condamne un escroc
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Lui-même ou son complice y inscrivi-

rent, une somme d'un million, se désignè-
rent comme bénéficiaires avant de pré-
senter cette pièce comme garantie à une
autre «poire» une connaissance à qui
Haeni devait déjà 350.000 fr. En pré-
sence d'un avocat, un contrat fut signé et
le prêteur accepta de faire une nouvelle
avance de 200.000 fr., ayant la promesse
que cet argent servirait à conclure une
fabuleuse affaire immobilière ou un
achat de pierres précieuses en dépôt
dans les douanes suisses, la destination
n'ayant pas été établie avec certitude.
- J'ai fait une fois encore confiance,

dit le prêteur, espérant récupérer enfin
les sommes qui étaient déjà dues, mais
j'avais exigé une garantie. Mon avocat et
moi-même avons fait confiance au billet
à ordre d'un million de fr.

Il fut remboursé en effet... 67.000 fr.
lui furent remis mais une nouvelle
somme, moins importante il est vrai, lui
a été encore une fois soutirée.

Les deux compères ont la parole facile
et ils savent convaincre leurs victimes !
GLANER QUELQUES GRAINS
DE VÉRITÉ

M. Thierry Béguin, procureur général
admit tout d'abord que la Cour n'avait
pas la tâche facile, elle devrait avant de
fixer la quotité de la peine, recueillir les
quelques grains de vérité glanés au cours
de longs débats et les séparer des monta-
gnes de mensonges émis tant par le pré-
venu que par les témoins-complices.

Wegmuller a donné plusieurs versions
des faits tout au long de l'enquête, il est
difficile de découvrir celle qui correspond
à la réalité. Un doute plane quant à sa
responsabilité en ce qui concerne l'escro-
querie aux pièces d'or, elle est en revan-
che établie pour ce qui est du billet à
ordre.

Le ministère public requiert une peine
de réclusion de quatre ans si les deux
escroqueries sont retenues par la Cour,
de trois ans si une seule est admise.

PEINE TROP LÉGÈRE
M. Patrick Wavre, avocat du plai-

gnant, estime que Wegmuller est un
homme dangereux pour la société. Il a
été condamné à quatre ans et demi de
réclusion et, dès sa mise en liberté, a
recommencé son activité délictueuse. Il
mérite une peine longue et sévère.

Quant à M. Claude Loup, défenseur
du prévenu, il le décrit comme un pauvre
gars, victime de Haeni qui l'entraîna
dans de folles opérations. Il demanda
aux juges de lui infliger une peine équi-
valant à la prison préventive subie.

La Cour se retire pour délibérer dans
le courant de l'après-midi. Elle est com-
posée de M. Philippe Aubert, président,
MM. Frédy Boand et Daniel Jeanneret,
juges, MM. Jean-Philippe Ribaux,
Bruno Rôthlisberger, Jean Simon-Ver-
mot, Jean-Claude Barbezat, Francis
Besancet et Mme Madeleine Béguin,

jurés. M. Michel Guenot occupe le poste
de greffier.

Le doute profitant à l'accusé, la Cour
d'assises n'a retenu qu'une escroquerie,
celle de l'emprunt de 200.000 fr. au
moyen d'un faux billet à ordre.

Elle condamne Heinz Wegmuller à
deux ans de réclusion, dont à déduire 446
jours de détention préventive.

Petit fait à relever: en début
d'audience, l'accusé a demandé que les
journalistes ne participent pas aux
débats... Inutile de préciser que le prési-
dent ne lui a pas accordé cette faveur !

RWS

Legs de la maison «Plein-Ciel» refuse
Au Conseil gênerai de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines était
réuni hier soir sous la présidence de M.
Dominique Cornu, en présence de 12
conseillers généraux. Les conseillers com-
munaux étaient au nombre dé quatre,
accompagnés de Mme Paulette Jobin,
administratrice communale.

Par testament du 6 février 1981, Mme
Edmée Ferrier léguait à la commune de
Fontaines, pour y installer une école
d'infirmières, sa maison appelée «Plein-
Ciel», située à l'est de l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes, avec le terrain attenant, envi-
ron 20.000 m2, formant l'article 1749 du
cadastre de Fontaines.

Malheureusement, la défunte laisse
derrière elle, suite aux difficultés de son
usine Edmor, un passif important, entre
autres des impôts arriérés à la commune
de Fontaines pour une somme d'environ
24.000 francs.

Le Conseil communal proposait au
législatif de renoncer au legs et de lui
faire confiance pour liquider au mieux
cette affaire. En date du 29 février de
cette année, après une entrevue avec M.
Felber, conseiller d'Etat, il a été convenu
que l'Etat vendrait cet immeuble aux
meilleures conditions possibles. La com-
mune de Fontaines pourrait racheter
18.000 m2 de terrain au prix de 1.- francs
le m2 dont une partie pourrait être payée
par le montant dû. Ce terrain jouxte un
pâturage de la commune et décision a été
prise hier soir à l'unanimité des membres

présents, de suivre l'avis du Conseil com-
munal.

LES COMPTES
Les conseillers sont satisfaits des

résultats de l'exercice 1983 qui bouclent
par un boni de 93,188,65 francs. Après
rapport de la commission, les comptes
furent acceptés avec remerciements.

Après une discussion nourrie, le Con-
seil général s'est déclaré d'accord avec
l'échange de terrain avec l'Etat de Neu-
châtel à la suite de la correction de la
route cantonale Fontaines - Landeyeux.

La motion de Mme Gertrude Chally et
consorts concernant la protection civile,
développée par M. Roger Duvoisin, a été
refusée par 6 voix contre 4.

Dans les divers, M. Roger Duvoisin
s'est étonné que l'on utilise le «Courrier
neuchâtelois», un journal gratuit
d'annonces, comme organe officiel de la
commune. Il faut, selon lui, revenir aux
circulaires.

Cette décision a été prise pour déchar-
ger l'administration communale répon-
dit le président de commune, M. Francis
Besancet.

M. Cornu, avant de clore la séance,
remercia chacun pour le travail effectué
au cours de la législature. Le président
de commune en fit de même, invitant
chacun à une verrée pour terminer cette
législature, (m)

NEUCHÂTEL
Mme Madeleine Bosshard, 1901.

Décès

Une intéressante exposition du vignoble

Les récoltes de 1982 ont rempli les
caves, celles de 1983 ont été également
plus que normales pour la quantité,
supérieures pour la qualité.

Toutes le caves contiennent enfin des
réserves, qui doivent être écoulées natu-
rellement.

La vigne ayant été prolifique non seu-
lement dans tout notre pays mais égale-
ment dans l'Europe en général, le con-
sommateur peut choisir son vin parmi
une grande gamme.

On prétend que nul n'est prophète en
son pays. Les crus du vignoble font heu-
reusement exception à ce dicton, ils sont
appréciés dans toute la région.

Sous le nom de «Neuchâtel» on décou-
vre des vins qui sont différents, selon
qu'ils proviennent des parchets de l'est
ou de l'ouest et de la manière dont ils
ont été vinifiés.

Le connaisseur a ses préférés. Toute-

fois, ses amours peuvent changer si
l'occasion lui est donnée de déguster plu-
sieurs crus.

Une expo-dégustation s'est ouverte
hier à Marin Centre, organisée par
l'Office des vins, le groupement «Expo-
dégustation», l'office du tourisme et
diverses associations.

Plusieurs encavéurs offrent leurs vins
blancs, rouges et les spécialités, tous
logés dans de charmantes échoppes
autour desquelles sont disposés des
outils et du matériel de cave anciens.

Relevons une heureuse initiative: avec
les vins sont offerts une veille spécialité
neuchâteloise, le gâteau au vin, un
délice! Espérons que les pâtissiers et les
boulangers du canton la remettront à
l'honneur.

Cette manifestation est à voir et à
boire jusqu'au 14 avril.

(Photo Impar-RWS)

Quand le vin est tiré... il faut le vendre

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Faigaux Francis Roland, Neuchâtel, et
Zimmermann Jacqueline Marguerite, Yver-
don-les-Bains. — Hantson Luc Pascal et
Lehto Jennifer Jean, les deux à Neuchâtel.
- Fornallaz Denis André, Cornaux, et Falk
Martine Silvette, Neuchâtel,

ÉTAT CIVIL .

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Elections communales

Le Mouvement populaire pour 1 envi-
ronnement, de Neuchâtel, vient de ren-
dre publique la composition de la liste
«Ecologie et liberté» qu'il présentera à
l'occasion des élections communales des
19 et 20 mai prochains. On y trouve:
Kurt Andres, enployé PTT, conseiller
général; Jean Badertscher, maître arti-
san CFF, conseiller général; Jean-Luc
Duport, administrateur de l'Institut de
physique de l'Université, président du
Conseil général; Francine Fellrath, mère
de famille, infirmière-stomothérapeute;
Bernadette Gavillet, assistante à la
Faculté des lettres de l'Université;
Hubert-J. Gross, comptable de l'Univer-
sité de Neuchâtel; Maurice Lack, archi-
tecte, président du MPE; Jacques Mey-
rat, employé PTT; Catherine Piguet,
mère de famille, ergothérapeute; Chris-
tian Piguet, ingénieur EPF-L Dr es
sciences, conseiller général, président du
groupe MPE au Conseil général; Erica
Swoboda, maîtresse de maison. -

La liste
«Ecologie et liberté»

Hier à 14 h. 30, alors qu'il traver-
sait la rue de l'Ecluse à Neuchâtel à
la hauteur du No 21, le jeune Fabrice
Richard, 12 ans, du Locle, a été ren-
versé par une voiture qui circulait
sur ladite rue. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe droite, d'une plaie
au visage ainsi que d'une commotion
il a été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital Pourtàlès.

Enfant blessé
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Entreprise artisanale aux multiples services

Il y a bientôt deux ans, Michel Berger reprenait l'entreprise
créée par son père, M. Roger Berger, en 1954. Resté
fidèle aux principes qui en ont assuré le succès, Michel
Berger y apporte néanmoins son dynamisme et le fruit des
expériences nouvelles qui ont révolutionné un métier dont
le champ d'activité est extrêmement vaste et sans cesse en
mouvement.
C'est ainsi qu'il a développé tous les services de son entre-
prise pour être en mesure de servir toujours mieux une
clientèle qui lui témoigne sa fidélité.

Electro-ménager et éclairage
Dans un magasin spacieux, où l'accueil est chaleureux, les
appareils électro-ménagers sont innombrables et d'un
invraisemblable choix, s'agissant de cuisinières, de réfrigé-
rateurs (frigos), de congélateurs des meilleures marques
mondiales et de tous les ustensiles dont l'usinage est quo-
tidien, y compris de très belles batteries de cuisine.
La lustrerie est partout visible par la présence, en perma-
nence, de plus de 150 lustres et lampadaires choisis avec
goût.
Et dans tous les cas, Michel Berger assure des livraisons
rapides et de plus, il garantit un service après-vente et
d'entretien de haute qualité.

Installations électriques, dépannage et réparations
Titulaire de la maîtrise fédérale, Michel Berger peut comp-
ter sur la collaboration d'une dizaine de monteurs et

d'apprentis électriciens. Tous sont qualifiés et ils sont en
mesure d'intervenir rapidement et avec efficacité, notam-
ment Willy, toujours disponible et bien connu pour les
dépannages. Il en est de même de Michel Vuille plus parti-
culièrement chargé des travaux sur le réseau de l'Electricité
neuchâteloise (ENSA), dans la vallée de La Brévine.
Sans engagement, Michel établit volontiers les devis pour
toutes les installations et grâce à l'éventail de ses connais-
sances, il conseille judicieusement les clients qui font appel
à ses services.

Agencements de cuisines
Suivant très attentivement l'évolution de la mode de l'amé-
nagement d'intérieur, Michel Berger a créé un nouveau
département et c'est au rez-de-chaussée du bâtiment de la
nouvelle poste, au No 17 de la rue Bournot, qu'il présente
quelques modèles de très beaux agencements de cuisines,
sans parler d'une abondante documentation illustrée.
Il peut livrer des agencements en toutes dimensions, dans
toutes les variantes de bois ou de matières stratifiées et
dans le cadre de tous les budgets. Et sur les modèles expo-
sés, Michel Berger peut appliquer des conditions spéciales
et consentir des rabais substantiels.
Ainsi, en résumé, on constate que l'entreprise de Michel
Berger est multiple par ses activités et elle est en mesure
de satisfaire tous les besoins et toutes les exigences d'un
très large public. (Imp.)

Berger Electricité I



Le second tome d'une histoire vivante
Tramelan, village de FErguël

Les Editions du 800e anniversaire de Tramelan (anniversaire rappelons-le
fêté en 1978), présidées par M. Ivan Gagnebin étaient en fête samedi dernier
où, en présence des autorités civiles, religieuses, des représentants des asso-
ciations culturelles, des autorités municipales, de la presse, était présenté le
second volume écrit spécialement pour cet anniversaire. Un livre magnifique
dont l'auteur en est l'ancien conseiller national Roland Staehli et dont déjà
plus de 700 souscripteurs attendent avec impatience la livraison qui sera

effectuée avant Pâques selon le président, M. Gagnebin.

L'accouchement na pas été facile,
déclarait M. Gagnebin, faisant allusion
au retard de parution dû à la maladie de
l'auteur, mais le nouveau-né se porte à
merveille. C'est dans la salle du 800e
anniversaire de l'Hôtel de Ville que cette
présentation était faite et M. Gagnebin
se livra à quelques réflexions ainsi qu'à
une magistrale présentation de l'auteur
et du livre. .

Si l'on enregistre un certain retard à la
parution de ce tome II, il y a lieu de dire
que le lecteur ne s'en plaindra pas puis-
que l'ouvrage est nettement plus volumi-
neux que prévu. C'est ainsi que le nom-
bre de pages a passé de 250 à plus de 607
et les photos de 100 à 380! Ce livre qui
réunit une somme inépuisable de rensei-
gnements d'une communauté qui a forgé
son destin servira de référence à plus
d'un lecteur.

La couverture est 1 œuvre d un artiste
et d'un ancien Tramelot, M. Laurent

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

M. Bernard Bersot qui s'en est allé dans sa
76e année.

Personne fort connue à Tramelan, M.
Bersot avait exploité avec son frère, durant
de très nombreuses années, le cinéma du
village.

Domicilié à la Grand'Rue, le défunt s'en
est allé après un court séjour à l'hôpital.
Son départ laissera un grande vide parmi
ses proches et ses nombreux amis.

Chacun aimait à bavarder avec lui et
tout spécialement lorsqu'il s'occupait de
placer les affiches de cinéma dans les diffé-
rentes vitrines du village.

Figure populaire, M. Bersot laissera le
souvenir d'une personne calme et dévouée
dont le départ sera unaniment regretté.

(vu)

Ceux qui ont permis cette belle
réalisation: R. Staehli, I. Gagnebin

et L. Boillat.
Boillat qui a déjà témoigné son amitié à
son ancien village en réalisant les lithos
et gravures du tome I.

La Commission du 800e anniversaire
avait donc chargé M. Roland Staehli
d'écrire l'histoire de Tramelan et grâce à
une énorme documentation récoltée
parmi la population, l'auteur a réalisé
aussi un rêve caressé depuis longtemps.
Ce livre a été présenté sous cette forme
grâce à l'aide financière de la Direction
de l'instruction publique du canton de
Berne, à la municipalité de Tramelan et
surtout à l'enthousiasme manifesté par
les habitants de Tramelan qui voulaient
«leur livre».

Le maire de Tramelan, M. James
Choffat, au nom des autorités disait
toute sa fierté de pouvoir présenter un
livre aussi riche dû à un auteur de talent
et à un illustrateur de renom.

L'auteur M. Roland Staehli avec la
Verve qu'on lui connaît présentait son

livre en relevant plusieurs anecdotes fort
plaisantes. Faisant suite à «Tramelan le
village qu'ils aimaient», le tome II a été
réalisé grâce à la collaboration de beau-
coup de personnes. Des témoignages de
vieillards ont été recueillis, des rensei-
gnements rassemblés et il était finale-
ment difficile de faire un choix sur ce
qu'il fallait publier et sur ce que l'auteur
devait retirer bien à regret.

Ce livre a été écrit, comme le relève
l'auteur, en premier lieu pour les Trame-
lots, ceux d'aujourd'hui et ceux de
demain, l'on y voit que les Tramelots ont
toujours su faire face aux épreuves.
L'activité culturelle, sportive ou autre
est remarquable à Tramelan car beau-
coup de localités, de villes plus impor-
tantes que ce village agricole, n'ont pas
autant d'activités. Fier de son passé,
Tramelan rappelons-le, a donné nais-
sance à maints talents que ce soit dans le
domaine culturel, du sport, ou de la poli-
tique. L'auteur espère simplement que le
lecteur trouve autant de joie à parcourir
ce tome II qu'il en a eu pour récrire.

Grâce aux subventions reçues le prix
de cet ouvrage a pu être maintenu à 80
fr. et il est bon de signaler que le premier
volume est vendu 40 fr. et qu'il en reste
seulement une quarantaine d'exemplai-
res puisque l'édition est limitée à 1000
exemplaires numérotés.

(texte et photo vu)

Pétition déposée à Berne
Chômeurs biennois

Une vingtaine de personnes, toutes
au chômage et habitant Bienne, ont
déposé hier à la Chancellerie fédé-
rale une pétition portant 815 signatu-
res. Ces chômeurs se sont ensuite
réunis devant l'aile ouest du Palais
fédéral en portant des calicots qui
symbolisaient des porte-monnaie
vides. Les signataires, tous chômeurs
à Bienne, exigent en particulier une
prolongation du versement des
indemnités de chômage.

Bienne compte actuellement 1450 chô-
meurs complets, rappellent les pétition-
naires. Cela représente 4,4 pour cent de
la population active, un taux jamais
atteint depuis les années 30. Or, les péti-
tionnaires estiment que la situation va
encore empirer. Fin avril, 350 chômeurs
biennois n'auront plus droit aux indem-
nités. De quoi vivrons-nous alors? écri-
vent les pétitionnaires.

La pétition tient en cinq points.
D'abord, elle exige le paiement immédiat
des indemnités en retard. Ensuite, elle
demande la suppression des signatures
obligatoires pour les «recherches person-
nelles d'emploi». Le Conseil fédéral doit
en outre prolonger la durée des indemni-

tés (leur nombre est actuellement limité
à 250 jours). Enfin, les chômeurs bien-
nois demandent la suppression du tim-
brage pour tous les chômeurs qui suivent
au moins 12 heures par semaine de cours
de recyclage et le maintien à Bienne de
l'école de formation italo-suisse. (ats)

Les chômeurs biennois devant le Palais
fédéral. (Keystone)

La SFG du Noirmont à la TV
C'est devant une salle comble que

la SFG et ses sections ont donné avec
brio leur concert annuel. Le public
habitué qu'il est aux premières de
nos anus gymnastes n'a pas été déçu
et le spectacle grand écran en chair
et en os a rencontré un vif succès. Du
grand battage publicitaire avec gym
tonic en pampers aux somptueux
ballets de la Fémina, rien n'a été
oublié, même pas la météo. La
séquence se joua en continu et du
plus petit gymnaste au plus grand ,
tout le monde joua le jeu de la TV. La
SFG a réussi là une belle soirée
populaire où toute la grande famille
villageoise regardait ensemble la
vivante démonstration!

La démonstration haute en couleurs
devait débuter par Récré A2 avec les
petits. Tableau vivant, ces jeunes
devaient présenter avec émerveillement
trois ballets avec Blanche Neige, Yakari
et Tom Sawyer. Le premier spot publici-
taire avec l'arrivée de quatre gymnastes
revêtus de pampers ouvrait le feu aux
réclames qui toutes vous rendent heu-
reux. C'est le moins que l'on puisse dire
avec le déodorant! La météo était au
rendez-vous avec ses flocons de neige, sa
pluie, sa lune et son soleil. Un soleil qui
brilla naguère à un récent concours de
masques et qui nécessita pas moins de
cinquante heures de labeur. Scène déso-
pilante avec le matelas gonflable et la
poussette des années 1930. Les gymnas-
tes hommes s'y entendent fort bien pour
le mime. Vinrent les interviews imaginai-
res des pupillettes qui étaient très à
l'aise sur le plateau. Un ballet gymnique
finissait à souhait cette présentation.
L'apérobic fut naturellement servi par
les pupilles dans des grands verres rou-
ges et bleus pour la circonstance et une
bouteille de taille respectable. La
démonstration avec les chaises à traire
fut convaincante mais ne bouleversera
pas la traite mécanique actuelle. Avant
l'entracte les pupilles présentèrent
encore des exercices aux barres parallè-
les.

Avec Champs Elysées la séquence
reprenait de plus belle et les dames de la
Fémina sur une musique de fond présen-

tèrent Total éclipse; les costumes avec
ornements dorés représentaient assuré-
ment le soleil et les ornements argentés
la lune, belle danse exécutée avec autant
de grâce que de charme. Le ballet exoti-
que Rosalie rappela le pays des îles.
Relevons que les costumes ont été fabri-
qués par les gymnastes elles-mêmes.
Autre spot avec les vol-au-vent servis à
la mode froelic. La venue de Benny Hill
était assurée par les pupillettes, belles
scènes de gaieté et d'humour à l'anglaise.
Les actives devaient présenter avec goût
le ballet final qui clôturait ce beau
roman gymnique fait de gaietés et de
surprises, le tout donné sans interrup-
tion pour le plus grand plaisir du public.
Couleurs et gestes, sketches et réparties
donnant beaucoup de reliefs à cette pièce
inédite, (z)

«Suffisamment de requérants d'asile!»
L'aide sociale dans le Jura

Le Service de l'aide sociale de la République et canton du Jura a présenté
hier à Delémont pour la première fois le bilan de son action, couvrant les cinq
premières années de souveraineté du canton. Ce service roule sur des dépen-
ses de l'ordre de 9 millions de francs, avec des recettes de 13 million, et
occupe 14 personnes, dont deux auxiliaires.

Parmi ses multiples tâches, allant de la lutte contre l'alcoolisme à une
tâche législative en passant par l'adoption d'enfants, deux retiennent particu-
lièrement l'attention: l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires
et les requérants à l'asile.

A ce jour, le Jura héberge 93 requé-
rants à l'asile, sans parler des 148 Viet-
namiens, Cambodgiens et Polonais pris
en charge par Caritas. Parmi les 21 per-
sonnes qui ont reçu une réponse à leur
demande d'asile, 16 personnes ont
obtenu un avis négatif alors qu'une

famille turque de cinq personnes vient de
bénéficier du droit d'asile. Dans le can-
ton, un fonctionnaire et un auxiliaire
s'occupent, à la charge de l'Etat, des
requérants, les dépenses à la charge de la
Confédération étant voisines du million
de francs pour les deux années passées.
Le gouvernement estime avoir suffisam-
ment de requérants. Il doit se situer dans
la moyenne suisse et s'opposera à l'obli-
gation d'un nouveau contingent de 40
personnes que la Confédération voudrait
lui imposer.

L'avance et le recouvrement des pen-
sions alimentaires, entrés en vigueur au

début de 1983, a touché 134 personnes. Il
concerne essentiellement des femmes.
L'avance moyenne par famille a été de
475 francs par mois. Quant au recouvre-
ment, on n'avait estimé à 60 pour cent
mais il l'atteint encore que 43,4 pour
cent. Pour l'an dernier, les avances se
sont montées à 447.000 francs, dont
193.000 francs ont pu être récupérés, le
solde étant pris en charge à raison de %
par l'Etat et de % par les communes.

(ats)

Gros succès des écoliers
Les contes du «Chat perché » aux Genevez

Les écoliers des Genevez ont fait salle
comble jeudi soir pour leur interpréta-
tion des contes du «Chatperché» d'après
l'œuvre de Marcel Aymé.

On ne peut que saluer chapeau bas ce
travail accompli sous la direction
d'André Schaffter , instituteur aux Gene-
vez. Nous avions déjà eu l'occasion
d'admirer ses talents de metteur en
scène lors de spectacles réalisés à partir
du «Petit Prince», de Saint-Exupéry, ou
de textes poét iques de Prévert, l'an
passé. Arriver à motiver des enfants jus-
qu'à leur faire faire des heures supplé-
mentaires en répétitions ou en confec-
tion de décors et masques est certaine-
ment le résultat de beaucoup d'énergie...
et d'amitié pour l'enfant.

Nous avons retrouvé jeudi soir tous
ces animaux doués de parole, de ten-
dresse ou de méchanceté, animaux dont
nous avions pu nous repaître dans nos
lectures d'enfance: Alphonse, le chat qui
fait  pleuvoir et se venge ainsi de ses
méchants maîtres; le chien entièrement
dévoué à ses petites maîtresses, Del-
phine et Marinette, aux prises avec un
problème dif f ici le à résoudre.

La trouvaille de faire participer les
spectateurs est parfaitement coquine: où
l'on voit tout-à-coup les adultes réduits à
l'état de sujets obéissants et contraints
au jeu espiègle des écoliers et... du met-
teur en scène! (mb)

Saignelégier: le troc
des consommatrices

Avec l'arrivée du printemps,
revoilà le traditionnel troc organisé
par la FRC. Cette action très atten-
due des mères de famille leur permet
de réapprovisionner à bon compte la
garde-robe de leurs rejetons. On y
trouve en effet tous les habits d'été,
des articles de sport, des grands
jouets. Mardi 10 avril, de 16 à 19 h.,
réception des articles à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier. Mercredi 11,
de 16 à 18 h., vente ouverte à chacun.
Jeudi 12, restitution ou paiement
des objets, de 16 h. 30 à 17 h. Il s'agit
d'un troc régional où chacun sera le
bienvenu, (y)

Concert de la Fanfare
du régiment 9

Dans le cadre de son cours de répé-
tition 1984, la Fanfare du régiment
9 donnera concert mercredi 11, à 20
h., à Delémont, à la salle Saint-
Georges, et vendredi 13, à 20 h. éga-
lement, à Saignelégier, à l'Hôtel de
Ville, (comm)

cela va
se passer

Concerts de la Fanfare
du régiment 9

Dans le cadre de son cours de répé-
tition 1984, la Fanfare du régiment
9 donnera concert ce mardi 10, à 20
heures, à Moutier, à la salle du
Foyer, jeudi 12, à 20 heures, à l'Hôtel
du Faucon à La Neuveville et lundi
16, toujours à 20 heures, au Palais
des Congrès de Bienne. (comm)

cela va
se passer

A utour Gt illustrateur
L'auteur M. Roland Staehli est né

à Moutier. Ecoles à Tramelan, Ecole
normale à Porrentruy, il sera institu-
teur à Tramelan depuis 1938. Prési-
dent de différentes associations
pédagogiques. Auteur de manuels de
français et de géographie. Animateur
de troupes de théâtre amateur. A col-
laboré à plusieurs éditions «Trame-
lan et ses environs», «Mon beau
Jura», «Le livre des promotions civi-
ques» etc. A écrit les historiques de
nombreuses sociétés. Fut président
du Parti radical du district de Cour-
telary, conseiller général, député au
Grand Conseil bernois, conseiller
national, membre de différentes com-
missions parlementaires, membre
fo ndateur de l'UPJ.

L'illustrateur, M. Laurent Boillat,
est né à Tramelan. Ecoles à Trame-
lan, Ecole normale à Porrentruy, ins-
tituteur dans son village jusqu'en
1963, puis professeur de dessin à
Delémont. Formation pour le dessin
et la peinture avec Willi Nicolet à
Porrentruy. Sculpture et pratique à
Paris avec Zadkine et Elia. Exposi-
tions dans le Jura, en Suisse et à
l'étranger. 1er Prix de sculpture
«San Remo», à Lyon et à Nice. Prix
Bernard Russel à Londres. A illustré
en gravures sur bois de nombreux
livres. Sculptures et décorations
murales dans les églises et écoles. Fut
un des organisateurs des «Salons
jurassiens des beaux-arts» et présida
la Société littéraire de Tramelan. (vu)

<s®mm m mm JS'région

Télévision dans la région
de Delémon t

Y a-t-il, en Suisse, une région où l'on
peut capter davantage de chaînes de
télévision que dans la région de Delé-
mont? La question est posée. Mais ce qui
est sûr c'est que, dès aujourd'hui et pen-
dant 20 jours, les téléspectateurs de ce
coin du Jura pourront capter théorique-
ment 11 chaînes de télévision. En effet ,
les antennes collectives de Delémont et
de quatre villages voisins diffuseront à
titre d'essai TV 5, la télévision par satel-
lite francophone, et Sky Channel, la télé-
vision par satellite britannique. Il est
vrai toutefois que ces deux dernières
prendront momentanément la place de
deux i chaînes traditionnelles. Normale-
ment, les téléspectateurs delémontains
reçoivent neuf chaînes, trois suisses,
trois françaises et trois allemandes, (ats)

Nombre de programmes
record ?

LES RANGIERS

Hier ù 13 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit aux Malet-
tes à proximité de la Sentinelle des
Rangiers. Un automobiliste biennois
qui circulait de La Caquerelle en
direction des Malettes n'a pas
accordé la priorité à un automobi-
liste de la région qui circulait de La
Malcôte en direction de Delémont.
Une collision frontale s'ensuivit.
Trois blessés ont été transportés au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital de
Porrentruy. Les deux véhicules sont
démolis. Dégâts: 12.000 francs envi-
ron.

Violente collision :
trois blessés
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« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi même s'il
meurt, vivra; et tout homme qui vit
et croit en moi, ne mourra jamais.»

Madame Alfred Stoll-Aubry;

Les descendants de feu Alfred Stoll-Aubry:
Les familles Stoll, Baume, Girardin, Osier et Graf;

Les descendants de feu Paul Aubry-Cuenat:
Les familles Aubry, Cernuschi, Bonfils et Messerli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred STOLL
qui s'est endormi dans la Paix de son Sauveur lundi, à l'âge de 86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1984.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mercredi 11
avril, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 147, rue du Nord.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep
23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 170954

LES BRENETS J™ Repose en paix chère maman et
f grand-maman.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur René Froidevaux-Mounoud et leurs enfants
Sébastien et Nathalie, au Locle;

Monsieur Marc-Henri Mounoud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Guillet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc

Mounoud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Simone MOUNOUD
née GUILLET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
subitement, dans sa 68e année.

LES BRENETS, le 6 avril 1984.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Grand-Rue 30,
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Association neuchâteloise de parents de handicapés
mentaux, cep 23-4234.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 9912

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Daisy Moor-Clémence, ses enfants et petits-enfants, à Nidau:
Monsieur et Madame Serge Moor-Rubin et leurs enfants Fabienne

et Yannick, à Nidau,
Madame et Monsieur Maxime Morandi-Moor et leur fille Nathalie,

à Nidau;
Monsieur et Madame Gaston Clémence-Humair et leur fille, à Nyon:

Mademoiselle Christiane Clémence, à Nyon,
ainsi que les familles Clémence, Mojon, parentes, alliées et amies, en
Suisse et aux USA, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith CLÉMENCE
née MOJON

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 88e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 11 avril.
Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 9914

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

ROTISSERIE 0 039/28 48 47
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800 watts
enrouleur automatique

llllllll M II MI lIffTffffffl

Superbe
Opel Kadett
SR Coupé
1977, jaune, 70 000
km., radio-cassettes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 123.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

I

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre
occasion

4 jantes
Datsun
montées de pneus
d'été Good Year
Grand Prix, S 70,
185/70 S.
<p 039/26 72 04
dès 1 9 h. 8766

A vendre

GOLF
GTI
1982, 20 000 km.
Fr. 375.- par mois.
Reprise possible de
votre ancienne voi-
ture.
0 039/26 60 61,
heures de bureau.

9583

J'entreprends

repassage
soigné
à domicile
g 039/28 40 54

Mise de bétail
et de chédail

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Claude-Alain Oppliger, Les Peti-
tes-Crosettes 24 à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
volontaires à son domicile le

MERCREDI 25 AVRIL 1984
Chédail: (9 heures)
Tracteur International 454, 50 CV, 3250 h., cabine de sécurité - tracteur
Bûcher D 2000, 28 CV, relevage hydraulique - motofaucheuse Aebi AM
40 - autochargeuse Kemper 21 m3 - pirouette Fahr 4 éléments - andai-
neuse portée Fahr - piocheuse à prise de force Bûcher - râteau-lion - ensi-
leuse Blasius 904, coupe exacte avec tapis - silo en bois hermétique Setz
160 m3 - remorque à bétail couverte 1 place - herse à prairie - char à
pneus - char à cercles - traîneau - tilbury - tombereau - charrue traînée -
pont tracteur 3 points - scie circulaire Bûcher - moteur électrique - pompe
Utina - tronçonneuse Pioneer - écorcheuse Dolmar - lots de piquets - ton-
neaux à gentiane - machine à traire Alfa Laval, 2 pots, pompe VP 74 -
machine à traire avec moteur benzine - refroidisseur à lait 3 boilles - impor-
tant lot de cloches - selle militaire, bride, paquetage complet - petit maté-
riel - antiquités - mobilier.

Bétail: (13 h. 30)
16 vaches fraîches, prêtes ou portantes -15 génisses de 2 à 27 mois, race
Simmental/Red Holstein avec papiers, indemne de Bang, TBC, IBR/IPV,
contrôle intégral.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place. Restauration chaude.

Le greffier du tribunal:
gi 4B4 Jean-Claude Hess
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7e- Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Halle d'exposition
PANESPO

Neuchâtel : 13 -14 -15 avril 1984

Conférence :
la santé

par le toucher
une nouvelle forme de réflexologie

par Noëlle Weyeneth
jeudi 12 avril à 20 h. à l'Hôtel Moreau
avenue Léopold-Robert 45, 1er étage.

Entrée libre eeeo



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME CLÉMENCE
MATTHEY-DE-L'ENDROIT-CHEVALLEY
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don, leur envoi de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET GENÈVE, le 10 avril 1984. 9923

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR FRÉDY GRANDJEAN
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance. uzeie

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE JEANNETTE HUMBERT-DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue. 172679

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame SUZANNA
mère de Mlle Cerise Suzanna, notre fidèle collaboratrice.

Les obsèques ont eu lieu en Italie. 9977

La famille de j

MADAME ALICE DARBRE-BOURQUIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin.
Les présences, les messages ou les dons ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère disparue.

9820

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1931
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère amie

Madame

Pierina KERNEN
dont elles garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. !
171016

MONSIEUR GEORGES WALTHER,
MONSIEUR ET MADAME WILLY WALTHER-ROUILLER

ET LEURS FILLES,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman, grand-
maman et parente,

MADAME ALICE WALTHER-HOURIET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LA SAGNE, avril 1984. '.."' 9921

LE PRÉVOUX —L Repose en paix, épouse et maman
I chérie.

Monsieur Charles Kernen:
Mademoiselle Rose-Marie Kernen, à Fribourg,
Mademoiselle Nicole Kernen et son fiancé:

Monsieur Fredy Kurtz, à Buttes,
Mademoiselle Madeleine Kernen et son fiancé:

Monsieur Marc Wenger, à Bévilard,
Mademoiselle Eliane Kernen;

La famille de feu Vittorio Maffessoli-Lascioli, en Italie;
La famille de feu Alfred Kernen-Tissot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pierina KERNEN
née MAFFESSOLI

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 53
ans, après une cruelle maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE PRÉVOUX, le 9 avril 1984.

R. I. P.
Le cœur d'une maman est un trésor
que l'on reçoit qu'une fois.

Une messe sera célébrée jeudi 12 avril, à 9 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30, au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2413 Le Prévoux.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux Perce-Neige, cep 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. mois

M. Thomke: «Je suis particulièrement peiné »
TRIBUNE LIBRE

Votre article dans «L'Impartial» du
30 mars 1984 «Patron vedette et patrons
p loucs».

Monsieur,
Je suis particulièrement peiné par

l'article que vous avez fait  paraître dans
les colonnes de votre journal sous le titre
mentionné ci-dessus, car il ne reflète pas
une information objective basée sur la
vérité des faits.

En effet , si «L Hebdo», auquel vous
vous référez, a cru bon d'écrire un arti-
cle sur ma personne - ce que j e  n'appré-
cie guère car cela va à l'encontre de ma
conception - ce dernier contient plu-
sieurs déclarations que j e  n'ai jamais
faites ou qui présentent des erreurs. Cet
article n'a jamais reçu mon approbation.

L'interview que j'avais récemment
accordée à «L'Hebdo», en présence d'un
membre de notre direction, se rapportait
uniquement à la robotique et à l'auto-
motion; elle n'a, en aucun cas, porté sur
la Foire de Bâle et sur l'industrie horlo-
gère en général.

Si la participation à la Foire de Bâle
de fournisseurs de composants ou de
produits semi-fabriques peut se justifier
ou pas, il n'en demeure pas moins que j e
soutiens pleinement la présence des
fabricants de montres et de bijouterie à
cette exposition, véritable lieu de rencon-
tres internationales dont le rayonnement
mondial est une réalité des plus positi-
ves.

Une simple prise de contact, avant
d'écrire votre article, aurait permis
d'éviter ce que j e  considère comme un
faux pas.

C'est la raison pour laquelle j e  tmus
prie de procéder à une rectification de
Votre article qui ne reflète>donc paslma
conviction 'siïr les aspects'positifs de la
Foire de Bâle pour les fabricants de
montres.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

Ernst Thomke
Président Eta SA

Réd. - Il y a dix jours notre collabora-
teur Roland Carrera a effectivement
réagi, comme nombre de personnes des
milieux horlogers et de la Foire de Bâle,
au passage suivant publié dans l'inter-
view accordée par M. Thomke à
«L'Hebdo»: Les Suisses ont dépensé
des sommes folles pour leurs rela-
tions avec les détaillants. Cette rela-
tion est déséquilibrée. La Foire de
Bâle représente un exemple classi-
que d'une dépense suivie de peu
d'effet

En quoi devrions-nous «rectifier»
notre point de vue alors qu'aucune
remarque dans ce sens n'a été adressée à
«L'Hebdo» depuis trois semaines qui
nous a confirmé que ses deux journalis-
tes ont recueilli les propos de M.
Thomke sur magnétophone.

G. Bd

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La Bulle a deux ans. Certains pré-
voyaient son éclatement à brève
échéance. Elle continue à s'élever.
Vendredi, les membres du Forum
économique et culturel des régions
faisaient le bilan, tenant leur assem-
blée générale avant que la Bulle
s'envole d'Auvernier pour le Val-de-
Ruz.

M. J.-L. Grau, président du conseil du
Forum l'a déclaré en ouverture: «La
Bulle est entrain de rentrer dans les
mœurs». Et sa santé financière lui assure
un bel avenir. Il faut dire que ses anima-
teurs (M. J. de Montmollin, Mmes M.
Biselli et C. Pieren) se sont battus sans
ménager leurs forces. Et des subsides, ils
en ont décrochés. Un dernier d'un mon-
tant de 110.000 francs vient de lui être
alloué par la Confédération.

Si près de 10.000 personnes se sont
déjà engouffrées sous la Bulle, le nombre
des adhérents au forum (400) paraît
encore bien restreint. Les responsables
de l'association vont essayer de mettre
l'accent sur le recrutement.

La Bulle a déjà mis un pied dans les
six districts. Son rôle est de rassembler la
population, de susciter le débat ou de
rapprocher les districts socialement, éco-
nomiquement, culturellement.

Pour le prochain tour de piste, les res-
ponsables du forum ont pris des contacts
dans le Nord vaudois et dans le Jura ber-
nois.» Nous tenons une idée originale, il
faut l'exporter un peu» disent certains
membres. Cela permettra d'assainir

encore la situation financière et de déve-
lopper les contacts dans l'arc jurassien.

Les rêves pour le futur: que la Bulle
essaime... il s'agit pourtant d'assurer
encore la viabilité de l'association.

Cette année, il n'y aura qu'un passage
dans le haut du canton.

L'unique voyage de la Bulle se fera
donc aux Brenets pour les Montagnes.
Vu la timidité de l'accueil de cette région
l'année dernière, les responsables du
forum vont mettre l'accent sur la publi-
cité. «Faut s'parler» clame un slogan du
forum, quand les gens du Haut auront
visité ce lieu de rencontre, ils y retourne-
ront.

Première occasion: dès le 24 avril aux
Hauts-Geneveys. (or)

La Bulle bientôt aux Hauts-Geneveys

®smm m M3wm m
FONTAINES

Le parti libéral-ppn de Fontaines s'est
réuni récemment et a établi la liste de
ses candidats pour les prochaines élec-
tions communales. Elle compte 10 candi-
dats, dont 3 nouveaux. D'autre part, un
nouveau comité a été mis en place dans
la composition suivante: MM. Jean-
Dominique Cornu, président (ancien),
Alain Marietta, vice-président (nou-
veau), Alain Vonlanthen, caissier (nou-
veau), Christian Ferrât, assesseur
(ancien), et Mme Eliane Etter, secrétaire
(ancienne).

Les candidats sont les suivants: Mme
Eliane Etter, MM. Francis Besancet,
Denis Challandes, Jean-Dominique
Cornu, Christian Ferrât, Claude Hausse-
ner, Alain Marietta, Jean-Marie Mesot,
Marcel Montandon et Alain Vonlanthen.

Les candidats libéraux-ppn

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de la maladie et du décès de

MADEMOISELLE SUZANNE CORBAT
la famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de leur sincère reconnaissance. 992s

La famille de

MADEMOISELLE MARTHA SCHORER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. 172019

¦i REMERCIEMENTS Bl

LE LOCLE

Repose en paix.

La famille de

Madame

Ida AESCHLIMANN
née BRANDT

fait part de son décès survenu
dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 8 avril 1984.

Le culte sera célébré mercredi
11 avril, à 10 h., au Home médi-
calisé La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 8913

EN SOUVENIR DE

Jean-Christophe
AUBRY

1983-9 avril-1984

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais tu es toujours présent parmi
nous.

Tous ceux qui t'ont connu et aimé
prient pour toi en ce jour.

170919 Ta famille.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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12.00 Midi-public
Flash TJ - 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad - 12.30 Flash TJ
- 12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Les Chevaux du Soleil
9e épisode: Les Ames interdites
(1914)

14.20 Télévision éducative
TV-Scopie: image par image -
Le travail des auteurs de la
série de films d'animation
«Ouvre grands tes yeux»

14.50 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
Les nouveaux sentiers valaisans

17.00 Vision 2: Diane Dufresne (2)
ou le show biz en état de grâce...

17.25 Flashjazz
Le bluesman Bo Diddley

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
Les «Babibouchettes» au Café
Fribourgeois de Bulle - Ouvre
grands tes Yeux: Aujourd'hui:
Madame Barnabe, film d'ani-
mation

18.10 Légendes du monde
Le Mendiant de Soutilé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (71)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 La chasse aux trésors
Trésors cachés en Australie

La Suisse au fil du temps

21.25 Le geste et
la mémoire

(Des mette*» qui tfen vont)
1. WAX.TBB SeiTOKNELL,
BROSStER
Des métiers qui $'en vont...
mais que quelques arti-
sans exercent encore.

' :¦ . ¦:! Deux artisans de la ville;: - deux de la campagne.
Leurs gestes sont chargés
de mémoire et leur
mémoire parte; II» sont les ' ¦
témoins d'un monde qui
change et leurs souvenirs
sont chargés de cette his-
toire vécue au jour le jour
à laquelle on attache
aujourd'hui toute l'impor-
tance qu'elle mérite

22.05 TéléScope: L'avion qui est
tombé du ciel
Un documentaire de la Chaîne
américaine CBS

22.50 Téléjournal

— m i
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Hugues Aufray - Alain Darmon

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

14.00 L'Incroyable Hulk
Las Vegas. Série - Avec: Bill
Bixby - Lou Ferrigno

14.55 Patinage artistique
Gala à Morzine

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé: Plus loin
sur: Le temps et la santé

16.45 Croque-vacances
Variétés: Billy - 16.50 Dare
Dare Motus: Le Monde en
Détresse (4), dessin animé -
17.00 Variétés: Jacky Reagan -
17.05 Infos-magazine: Festival à
Colombo - 17.15 Caliméro: Cali-
méro Détective, dessin animé

17.25 Le village dans les nuages
Rêves culinaires - Georges le
Rouge-Gorge: La Maladresse

17.45 Arnold et Willy
La Fessée. Série - Avec: Conrad
Bain

18.20 Presse-citron

18.25 Hip Hop
18.50 Jour J

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Edition
spéciale

Le libéralisme en question ;
Invité: Valéry Giscard
d'Estaing

21.55 Vagabondages
En direct de Toulouse - Avec:
Claude Nougaro - Christian
Laborde - Pierre Nougaro -
Mme Nougaro - Maurice Van-
dair, piano - Pierre Michelot,
basse - Bernard Lubat, batterie
- Johnny Griffin, saxophoniste -
L'Orchestre de Chambre natio-
nal de Toulouse

23.10 Café-théâtre: D s'appelle
peut-être Dupont...
De Marguerite Cassan - Pré-
senté par la Compagnie Cedra
et le Théâtre Essaion-Valverde
- Avec: Marguerite Cassan -
Michel Barbey - André Char-
pak

Dans un univers kafkaïen, un homme
se débat contre une administration robo-
tisée. Tout commence dans un bruit de
sirène. Un accident sans doute mortel...
La science-fiction dans le café-théâtre,
ou p lutôt ces mouvements de société qui
se font subrepticement et que bâtissent le
cadre de la vie humaine de demain.

0.10 Actualités

12.00 Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (7)

Feuilleton, avec: Christine
Delaroche

13.50 Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chansons
miroirs - Avec la participation
de: Alice Dona - Pierre Reg-
giani - Chantai Gallia - Claude
Barzotti

14.55 Hunter
Les Témoins - Avec: James
Francisais - Linda Evans

15.45 La chasse aux trésors
Les Seychelles

16.50 Entre vous
L'orchestre - Des enfants musi-
ciens - Sportez-vous bien

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La sécurité
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

|20M HÔt^aes I
Amériques

Film d'André Téchiné
(1981) - Avec: Catherine
Deneuve - Patrick
Dewaere - Etienne Chicot

Un f i lm romantique sur l'amour de
nos jours. Deux' individus, prison-
niers de leurs incertitudes, qui se
cherchent et se fuient... Hélène et Gil-
les.

I , i

22.20 Mardi-cinéma
Invitée: Andréa Ferreol - Char-
lotte de Turckheim - Jacques
Perrin

23.25 Edition de la nuit

mm /̂F1
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Judo pour les femmes (2)

14.45 Da capo
Film suisse de Léopold Lindtberg
(1940), avec Alfred Rasser, Anne-
Marie Blanc

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Bluetschpande. Série suisse avec
Jôrg Schneider

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Meurtre au Studio. Série
20.55 Magazine politique et économi-

que
21.45 Téléjournal
21.55 Benny Hill (1)
22.20 California Sound (2)

Document musical
23.05 Téléjournal

—E > '
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Congrès d'Interpol (2)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le Boucher
Film de Claude Chabrol -
Avec: Stéphane Audran -
Jean Yann e - Roger Rude!

L'institutrice d'un village du Péri-
gord se p r e n d  d'amitié pour le bou-
cher. Elle découvre que c'est un tueur
sadique. Claude Chabrol décrit avec
précision et sensibilité la vie provin -
ciale, la nature et les rapports de
deux êtres profon dément dissembla-
bles. L'interprétation de Jean Yanne
marque profondé ment cette oeuvre de
qualité où se côtoient l'amour et la
mort.

2210 Soir 3
22.30 La vie en face

De Moïse à Goldenberg
23.30 Prélude à la nuit

Pascal Rogé, piano: La Vallée
d'Obermann, Liszt

l.'AilM g§E
14.00 TV scolaire

Lecture au piano: Les techniques
de la variation en musique

18.00 Les Aventures de la Souris
sur Mars

18.05 Des histoires comme ça
Le Crabe qui jouait avec la Mer
Les Schtroumpfs
Les Aventures de Robin
Schtroumpf. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Soldat Benjamin

Parti avec la Jeep. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Distinta Société, Limitata Res

ponsabilità
Film de Richard Hey, avec Elisa-
beth Bergner, Lilli Palmer

22.15 Orsa maggiore
Thèmes et portrait

23.05 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli (7)
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat

Série
19.00 Informations
19.30 Ein Mann namens Parvus

Un Agent entre l'Empereur et la
Révolution. Téléfilm

21.00 Portrait d'animaux
Les petits carnassiers

2115 Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 Zeugnis aus der grOnen Hôlle

Téléfilm de Jean L'Hôte, avec
Mâcha Meril
Conseils aux cinéphiles

23.40 Informations

iwiiwii g||)
16.00 Téléjournal
1610 Nach dem Uberleben, leben ler-

nen
De la série « Wendepunkte»

16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Au Bord de l'Abîme. Série
22.30 Révolution im Ballsaal

Comédie de Richard Blank, avec
Hannelore Schroth

0.15 Téléjournal
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sport.
19.05 Dossiers et revue de presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une, par R. Bur-
nier. 22.30 Journal. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Les mariés de la Tour
Eiffel, de J. Cocteau. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Arrêt émission. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas-
se, jeu. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
lien!. 19.50 Novitads. 20.02 Avant-
scènes: Chêne et lapins angoras, de
M. Walser. 22.30 Journal. 22.40 L'o-
pérette, c'est la fête. 23.40 Les biches,
ballet, musique de Francis Poulenc.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 1215 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.00 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique classique. 14.00 Pause.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique clas-
sique. 17.50 Italien. 18.20 Novitads.
18.30 Actualité. 19.30 Mag. culturel.
20.15 Théâtre. 21.15 Jazz en Suisse.
23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Orchestre national de France;
Choeurs d'hommes dé Radio-France,
solistes: Faust-Symphonie, Liszt.
13.32 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ciens à l'oeuvre. 18.00 L'imprévu.
19.00 Jazz. 20.00 Archives lyriques.
20.30 Orchestre national de France et
solistes: «Ottava basse», Malec; Le
château de Barbe-Bleue, Bartok
22.34 Programme musical. 23.00-2.00
Les soirées de France-Musique: Jazz-
Club, par C. Carrière et J. Delmas.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts: Pierre Loti. 14.00
Sons. 14.10 Un livre, des voix. 14.50
Libre parcours jazz. 16.03 Les yeux
de la tête, par M.-H. Fraissé. is.10
Divertissement. 18.30 Feuilleton:
Angelo, de Jean Giono. 19.25 Jazz.
19.30 Science: Les états limites. 20.00
Dossiers, par Th. Garcin. 20.30 Dialo-
gues, par R Pillaudin. 21.50 Musi-
que: Libre parcours jazz, par M. Cul-
laz. 22.30-23.55 Nuits magnétiques. -

'3

i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio .éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur.:, la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora: Musique de l'Est.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
O 6.00 Pages de Bach, Reger, Pur-
cell, Stravinski, Haendel et Bruckner.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Paisiello,
Beethoven, Tchaïkovski, Blanc,
Saint-Saëns, Busoni et Mozart. 9.00
Aula. Causerie. 10.00 Doppelpunkt;
Bumerang. 12.00 Sonates, Beetho-
ven.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musiques pour Shakespeare:
Purcell, Mendelssohn, Berlioz, Pro-
kofiev. 7.10 Actualité du disque. 8.00
Le journal de musique. 9.05 L'atelier
de musique: Hans Hutter: Schubert:
«Der Wegweiser», «Die Post», «Der
Krahe», «Das Wirthaus», «Wohin»,
«Liebesbotschaft», «Die Doppel-
gànger», «Gute Nacht», «Erstar-
rung», «Ruhblick», etc.; Boris
Godounov, Moussorgsky.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Colbert ou l'homme
caché (3): Le financier laquais. 8.32
Identité juive, ]iar J. Daive (3). 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.30 Le livre,
ouverture sur la vie. 10.50 Musique:
La belle oeuvre: «Tannhâuser», de
Richard Wagner, par D. Jameux.
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A VOIR

TVR, ce soir, à 22 h. 05
En cette soirée du 4 avril 1979,

les passagers embarquent calmement
à bord du Boeing 727 assurant le vol
Minneapolis - Saint-Paul. L'équipe
de pilotage converse avec la tour de
contrôle, les opérations de routine
sont liquidées rondement. A bord, on
trouve 89 personnes. Il y a des vacan-
ciers, des hommes d'affaires. Il y a un
scientifique qui pense à la conférence
qu'il va donner le lendemain. Il y a
un jeune couple qui évoque tendre-
ment le bébé à venir. Il y a également
un passager un peu nerveux, qui se
dit comme ça: «Avec ma veine habi-
tuelle, s'il doit y avoir un pépin, ça
tombera sur ce vol...». Le genre de
réflexion que font facilement les per-
sonnes redoutant les voyages en
avion.

Or, cette nuit-là, le pépin va se
produire. L'avion décolle, grimpe jus-
qu'à son altitude de croisière. Et au
moment où le pilote a terminé les
réglages de vol, une vibration se fait
sentir, qui atteint très vite une inten-
sité insupportable. L'avion bascule
sur le côté, pique du nez et... tombe.
Il va tomber ainsi pendant quarante-
quatre secondes; une chute de dix
mille mètres ! Une véritable plongée
dans l'horreur pour 89 passagers et
pour l'équipage. Dans le sifflement
infernal des réacteurs emballés, dans
cette carcasse de ferraille secouée de
toutes parts, le pilote s'agrippe en
vain à des commandes inertes. Et
tout à coup, le miracle: l'avion
répond à nouveau. Il est temps ! Le
Boeing est déjà entré dans le plafond
nuageux. Il faut le redresser in extre-
mis. C'est maintenant un appareil
bosselé, tordu, qui vole tout près du
sol et qu'il va falloir poser en catas-
trophe à Détroit.

L'épouvantable expérience vécue
par ces miraculés de l'air, vous pour-
rez la revivre, grâce à une reconstitu-
tion tournée par la Télévision améri-
caine. Trente-neuf passagers ont
accepté de jouer leur propre rôle,
ainsi que l'équipage. Mais le propos
de cette émission on ne peut plus
spectaculaire n'est pas que de nous
donner des sueurs froides. Les jour-
nalistes ont également refait le par-
cours de l'enquête qui a suivi. \

(sp - tv)

TéléScope
L'avion qui est
tombé du ciel


