
Dernière tentative réussie pour
l'équipage de la navette «Challen-
ger» qui a pu récupérer hier le satel-
lite «Solar Max» grâce au «bras arti-
culé» de la navette et le ramener
dans la soute où il sera réparé.

«Nous l'avons et nous le rentrons
dans la soute», a déclaré Robert
Crippen, le commandant de la
navette. Après ce succès, la mission a
été prolongée de 24 h. et les astro-
nautes passeront la journée de jeudi
à réparer «Solar Max».

«Challenger» a été amené aux côtés du
satellite qui tournait lentement sur lui-
même et Terry Hart a pu l'attraper avec
le bras de la navette, long d'une quin-
zaine de mètres, pour le ramener vers la
soute.

C'est donc un succès de dernière
minute que viennent de remporter les
cinq astronautes de «Challenger».
Dimanche, George «Pinky Nelson»
n'avait en effet pas réussi à immobiliser
«Solar Max» et avait dû rentrer bre-
douille dans «Challenger» après une
marche dans l'espace. Si le satellite
n'avait pu être récupéré mardi matin, la
mission de «Challenger» aurait été un
échec; la navette aurait dû rentrer faute
de carburant.

Le commandant Robert Crippen et le
pilote Dick Scobee ont réussi à mettre à
feu les fusées directionnelles de «Chal-
lenger» trois fois en trois heures hier,
pour arriver à rejoindre «Solar Max». Le
satellite en panne était distant de 98 km.
de la navette.

Aujourd'hui, les astronautes George
Nelson et James van Hoften doivent
tous deux effectuer une «marche dans
l'espace» pour remplacer deux pièces
défectueuses de «Solar Max» - un sys-
tème modulaire de contrôle et une boîte
électronique - avant de relancer le satel-
lite dans l'espace, jeudi. 

^^ p „

La manoeuvre: le satellite est saisi par le bras (tout à droite) de la navette.
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:ft VA^ Ĵ-^ -̂E.-_-__r<l-Jf"_|^fc Ë L V M j i  S __' fÈ iy* TB-__rfrt* ** T _ tiM_ J, g _f T  ̂1 tir -* iff™
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Entre la croix
et la faucille

..®.
Il n'y  aura pas besoin de croisade

pour délivrer le collège agricole
Stanislaw Stazic.

La guerre des crucif ix , déclen-
chée à Mietne à la suite de la déci-
sion des autorités polonaises
d'enlever les croix suspendues aux
murs des écoles publiques, est ter-
minée.

L'armistice a été signé ces der-
niers jours par l'évêque du diocèse
et le voïvode de la région.

Un accord de compromis que ne
renieraient pas ces experts en la
matière que sont les parlementai-
res suisses.

Les crucif ix ne f igureront plus
sur les murs des salles de classe,-
ainsi qu 'en avait décidé l'Etat com-
muniste.

Par contre, ils seront les bienve-
nus dans les bibliothèques des éco-
les, et les élèves pourront même en
poser sur leur pupitre, pourvu
qu'ils les remportent avec eux à
l'issue des cours...

L'honneur et la f o i  sont sauf s.
Mais surtout, le f ructueux dialo-

gue engagé depuis des mois entre
l'ép iscopa t et le gouvernement du
général Jaruzelski peut se poursui-
vre.

Un dialogue que les quelques
semaines d'agitation à Mietne n'a
d'ailleurs jamais interrompu. On
en veut pour preuve l'adoption par
la Diète polonaise, à la f i n  de la
semaine dernière, de la nouvelle loi
sur les f ondations privées. Disposi-
tions juridiques qui donnent le f eu
vert à la création, sous l'égide de
l'Eglise, du célèbre f onds d'aide à
l'agriculture privée f amiliale. Une
réalisation assez étonnante en
régime communiste, puisqu'elle
sera alimentée essentiellement par
de l'argent recueilli en Occident

En f ait, cette aff aire des crucif ix
a probablement causé plus de bruit
en Europe occidentale qu'en Polo-
gne.

Peut-être parce que, perçu ici
comme un aff rontement majeur
entre l'Eglise et l'Etat, le conf lit n'a
jamais, sur place, été pris très au
sérieux.

Loin de marquer une détériora-
tion des rapports entre les deux
grands pouvoirs en place, il semble
plutôt avoir été provoqué et
exploité par les ultras des deux
bords.

Apparatchiks bornés et nostalgi-
ques du Solidarité de la grande
époque dont les rêves passéistes
s'accommodent très mal de l'espèce
de «compromis historique» auquel
semblent tendre les eff orts con-
joints de Mgr Glemp et du général
Jaruzelski.

Un consensus qui, en dehors de
toutes les contingences idéologi-
ques, est le seul espoir qu'a la Polo-
gne de pouv oir, lentement, redres-
ser une situation catastrophique.

Et qui, d'un autre côté, cons-
tituerait un test important pour le
Vatican à qui il ne déplairait, sem-
ble-t-il pas, de décrisper ses rela-
tions avec les régimes communia-
tes.

Roland GRAF
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

340

du sprayeur de Zurich
Les dés sont jetés pour le «sprayeur de

Zurich»: le ministre de la Justice du
Schleswig-Holstein, M. Henning
Schwarz, a autorisé l'extradition en
Suisse de M. Harald Naegeli. Accusé de
dommages à la propriété pour avoir
peint des graffitis sur les murs de la ville,
M. Naegeli a été condamné à neuf mois
de détention en 1981 par la Cour,
suprême du canton de Zurich.

L'avocat de l'artiste zurichois a
annoncé hier à Cologne que son client
devait se présenter le 24 avril à la
douane de Lorrach afin d'être livré aux
autorités suisses. M. Naegeli, en mau-
vaise santé depuis quelque temps, sera
examiné par ses médecins avant d'être
incarcéré, (ats, dpa)

RFA : extradition
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FOIRE EUROPEENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE

Le classicisme revient dans la bijoute-
rie helvétique, tandis que s'envole le k
bijou d'avant-garde. Fantaisie autour I
du lingot d'or pur avec poinçon offi-
ciel qui devient bijou: sur pendants
d'oreilles en losanges animés de gra-
vures. Ici l'effigie de Fortuna, divinité
romaine de la chance dont la corne
d'abondance f u t  l'attribut apporte la
note originale à l'officialité. (Pamp
SA Genève)

m LIRE EN PAGE 9
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La Suisse des bijoux
et des lingots

20
météo

Suisse romande: temps en partie
ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante.

Suisse alémanique: d'abord très nua-
geux et quelques pluies. A nouveau des
éclaircies cet après-midi.

Sud des Alpes: nuageux avec par
endroits de belles éclaircies.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, d'abord très nuageux et
quelques précipitations. Dès vendredi,
assez ensoleillé malgré quelques passa-
ges nuageux. En fin de semaine, hausse
sensible de la température. Au sud,
jeudi temps devenant plutôt ensoleillé.
Samedi, toutefois passagèrement nua-
geux.
^^__^_l————— ¦_¦

Mercredi 11 avril 1984
15e semaine, 102e jour
Fêtes à souhaiter: Léon, Stanislas

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 51 6 h. 49
Coucher du soleil 20 h. 15 20 h. 17
Lever de la lune 14 h. 35 15 h. 57
Coucher de la lune 5 h. 10 5 h. 41

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,98 751,04
Lac de Neuchâtel 429,41 429,41

Problème des ratés militaires
Berne tire ,
un premier bilan
SUi_M_ Page 4
Vie pratique
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Le frère d'une des victimes fonce
sur le ministre de la Défense

A Toulouse : lors de la cérémonie d'hommage
rendu aux neuf parachutistes tombés au Tchad

La cérémonie d'hommage aux
neuf parachutistes du 17e régi-
ment de génie aéroporté de Mon-
tauban, que présidait hier matin
à Toulouse-Francazal sur le carré
d'honneur de la Bomap le minis-
tre de la Défense, M. Charles
Hernu, s'est terminée par un
drame.

El était 11 h. 25, le ministre de la
Défense et les généraux Jannou
Lacaze, chef d'état-major de
l'armée française, et Schmidt,
chef d'état-major de l'armée de
terre, venaient de remettre la
médaille militaire à titre pos-
thume aux deux caporaux et aux
sept sapeurs-parachutistes , lors-
qu'une voiture dans laquelle
avait pris place le frère de la
seule victime toulousaine, Lau-
rent Rehal, 19 ans, arriva comme
un bolide sur le terre-plein.
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Une ville américaine évacuée
Explosion de wagons de méthanol

Deux wagons-citernes chargés de méthanol ont
explosé à la suite d'un déraillement en plein centre de
la ville de Marshville, en Caroline du Nord, provo-
quant un violent incendie et entraînant l'entière éva-
cuation des 2107 habitants de l'agglomération, a
annoncé la police locale hier.

Selon le shérif , l'accident n'aurait pas fait de victi-
mes.

Les deux citernes contenaient plusieurs milliers de
litres de méthanol, une forme d'alcool raffiné, haute-
ment inflammable qui, en brûlant, dégage des
vapeurs très toxiques.

Sous le choc du déraillement, dont on ignore
encore les causes, les parois des citernes se sont

déchirées. Le liquide s'est répandu dans les rues
avant de s'enflammer et a provoqué un incendie dans
la mairie et des immeubles voisins.

Le train comptait 13 wagons, dont quatre con-
tenaient du méthanol. Selon la police, deux seulement
des conteneurs dangereux ont été la proie des flam-
mes mais le contenu des autres continue de se déver-
ser sur la chaussée.

La totalité des habitants de Marsville ont été éva-
cués et seuls quelques pompiers équipés de masques à
gaz restent sur les lieux du sinistre pour tenter d'évi-
ter la propagation du méthanol dans les égouts et une
extension de l'incendie.

(ats, afp)

M. Weinberger affligé par l'attitude
de certains pays de P OTAN
Le secrétaire américain à la Défense, M. Caspar Weinberger, s'est déclaré
«déçu», par l'attidude de certains pays de l'OTAN face à la poursuite du
déploiement des SS-20 soviétiques et à la position américaine aux
négociations de Genève sur les euromissiles interrompues par l'URSS à la fin

de 1983.

Lors d une conférence de presse
retransmise de Washington à Bruxelles
par satellite (Euronet), à l'occasion de la
présentation de l'édition 1984 du rapport
du Pentagone sur «la puissance militaire
soviétique», M. Weinberger a indiqué
que «rien dans les plans de l'URSS et
dans les informations que nous possé-
dons n'indique que l'URSS va cesser de
déployer des (fusées à moyenne portée)
SS-20».

La position des Etats-Unis et de leurs
alliés de l'OTAN, a déclaré M. Weinber-
ger, demeure une réduction de ce type
d'armes «le plus près possible de l'option
zéro».

L'option zéro prévoit le démantèle-
ment des 378 SS-20 (trois têtes nucléai-
res et 4500 km. de portée) et des Pers-

hing-2 (1800 km.,et une tête) et missiles
de croisière (2400 km. et une tête) de
l'OTAN déjà en place ainsi que non
déploiement des autres euromissiles occi-
dentaux).

Il a également exprimé sa «déception
continue» de ne pas voir «plus de soutien
à l'option zéro de la part de pays qui ne
semblent pas être plus inquiétés par les

SS-20 qu'ils ne le sont pas le seul
déploiement (Pershing-2 et missiles de
croisière) qui puisse restaurer la capacité
de dissuasion dont nous ayons besoin
dans cette catégorie d'armes».

Le secrétaire américain à la Défense a
toutefois refusé de citer les pays aux-
quels il faisait allusion. M. Weinberger a
effectué, la semaine dernière, une visite
en Europe, notamment en Grèce et aux
Pays-Bas, pays dans lequel le déploie-
ment prévu, à partir de 1986, de 48 mis-
siles de croisière américains, fait l'objet
d'un sérieux débat politique.

Il s'est borné à déplorer que l'option
zéro ait été rejetée «non seulement par
l'Union soviétique, mais aussi par cer-
tains alliés des Etats-Unis qui la
jugeaient trop extrême», (ats, afp)

• CAP CANAVERAL. - Le prési-
dent Reagan annoncera la participation
d'un astronaute chinois à un futur vol de
la navette spatiale au cours de sa visite
en Chine, du 26 avril au 2 mai prochain.

<< Challenger »
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Toutefois, il se pourrait qu'ils ne répa-
rent pas «Solar Max» en orbite. Si Nel-
son et van Hoften n'arrivent pas à répa-
rer «Solar Max» dans l'espace jeudi, ils le
ramèneront sur terre où il sera examiné
par des experts.

Quoi qu'il arrive, ils ont maintenant
démontré que la navette peut rattraper
un satellite et soit le réparer, soit le
ramener à terre pour réparation. C'est
un bon point pour la NASA.

La mission de «Challenger» est donc
une réussite, (ap)

Enquête rejetée
Union soviétique

L'URSS a rejeté le rapport sur
l'enquête faite à la suite de la des-
truction, le 1er septembre dernier,
d'un avion sud-coréen par l'armée
russe. Il y avait eu 269 morts. Le
Kremlin a déclaré que ce rapport est
dénué de preuves et n'a aucun fonde-
ment. *f $_ Wy '"'' "¦ "' ** "

, Par ailleurs, le Comité central du
parti communiste a donné son aval à
l'élection de M. Tchernenko à la tête
de l'Etat Cette élection, qui doit se
dérouler aujourd'hui, donnera ainsi
tous les pouvoirs au successeur de M.
Andropov. M. Tchernenko est figé de
72 ans. (ats)

Grande-Bretagne : biï dénationalise
A l'issue d'un long débat qui a duré jusqu'à une tardiverltfhuït _: __er," les*

Communes ont approuvé le projet de loi du gouvernement de Mme Thatcher
qui dénationalise le réseau de télécommunications en Grande-Bretagne.

Le projet prévoit la mise en vente sur le marché des valeurs de 51 pour
cent des actions que le gouvernement détient dans la société nationalisée
«British Telecom».

Ce désinvestissement, le plus important jamais effectué en Grande-Breta-
gne ou aux Etats-Unis, devrait rapporter au gouvernement quatre milliards
de livres sterling (13 milliards de francs).

Sous l'impulsion de Mme Thatcher, le gouvernement s'est déjà retiré de
l'industrie aérospatiale britannique ainsi que de l'exploitation du pétrole en
mer du Nord, (ats, reuter)

Pluie d'Oscars
A Hollyvood

Voici les pnncipaux résultats de la 56e
cérémonie des Oscars qui s'est déroulée à
Hollywood.

Meilleur film: «Terms of Endear-
ment» (Tendres Passions).

Meilleur acteur: Robert Duvall pour
«Tender Mercies».

Meilleure actrice: Shirley McLaine
pour «Tendres Passions».

Meilleur réalisateur: James Brook
pour «Tendres Passions»

Meileur film étranger: «Fanny et Ale-
xandre» de Ingmar Bergman.

Meilleur second rôle masculin: Jack
Nicholson pour «Tendres Passions».

Meilleur second rôle féminin: Lina
Hunt pour «L'Année de tous les Dan-
gers», (ap)

Fabius déçoit les Lorrains
Déception. C'est le mot qui venait à

l'esprit de tous les syndicats de la sidé-
rurgie lorraine, hier soir, après leurs
entretiens avec M. Laurent Fabius.

Comme on pouvait s'y attendre, le
ministre de l'Industrie n'était en effet
pas venu à Metz pour leur annoncer une
révision du plan acier, comme ils l'espé-
raient, mais le contraire: le plan acier
sera maintenu, a-t-il confirmé.

Cependant, après ses entretiens, M.
Fabius a annoncé dans la soirée une
mesure exceptionnelle pour la Lorraine,
décidée lundi soir par le comité intermi-
nistériel pour le redéploiement, à Mati-
gnon: les cotisations sociales des
employeurs seront prises en charge à 100
pour cent pendant trois ans par l'Etat
(le Fonds d'industrialisation de la Lor-
raine) pour toute création nette
d'emplois dans les deux pôles lorrains de
reconversion, a-t-il annoncé.

Le ministre a précisé que cette prise en
charge entrerait en vigueur dans les deux
mois qui viennent. Il a également
annoncé qu'il reviendrait en Lorraine
dans deux semaines, «pour des décisions
précises d'implantations industrielles».

L'annonce de ces mesures devrait
satisfaire en partie les syndicats, mais en

partie seulement. Tous voulaient en effet
un retour en arrière, une remise en cause
du plan acier, chose qu'il n'ont pas obte-
nue.

C'est pourquoi la déception dominait,
chez les syndicats, avant l'annonce de
ces mesures. Un sentiment de déception
partagé par la CGT, la CFDT, FO, la
CFTC, la FEN et la CGC, et résumé par
M. Denis Bonvallot (CGT), qui déclarait
à l'issue des entretiens: «C'est un rendez-
vous manqué. Le ministre n'était pas
venu en Lorraine pour parler des problè-
mes lorrains», (ap)

Le frère d'une des victimes fonce
sur le ministre de la Défense
Pagel -^

La voiture se lança à toute vitesse face
au groupe des personnalités, groupe dans
lequel se trouvaient plusieurs généraux,
officiers supérieurs, le représentant du
président du Conseil régional, le prési-
dent du Conseil général de Haute-
Garonne, le maire de Toulouse, le préfet
de région, etc.

La foule réalisant que le frère de Lau-
rent Rehal, Lionel, qui se trouvait au
volant, avait été littéralement rendu fou
par la douleur, ce fut une débandade
générale. Tandis que la voiture poursui-
vait sa route aveugle vers la lignée de
cercueils que 99 parachutistes s'apprê-
taient à hisser sur leurs épaules pour les
conduire vers leurs corbillards respectifs,
les policiers de la sécurité rapprochée du
ministre ouvraient le feu avec leurs
revolvers.

Lionel Rehal était atteint d'une balle
à l'aine et grièvement blessé, mais sa voi-
ture n'en continuait pas moins sa course
folle sur 20 mètres, renversant au pas-
sage un cercueil avant de s'immobiliser.
Le conducteur était immédiatement
sorti de son véhicule et soigné sur place
avant d'être transporté dans un état
grave à l'hôpital.

La famille Rehal, qui avait déjà mani-
festé l'intensité de sa douleur lors de la
remise de la médaille militaire à Lau-
rent, fut la seule à manifester à cette
occasion son opposition à l'armée et à la
présence des paras au Tchad.

Peu après le drame, M. Hemu s'est
rendu auprès de Lionel Rehal, et le
ministère a publié un communiqué, par-
lant de «pénible incident» et confirmant
que le ministre était visé par la voiture.

Avant ce drame, tout s'était déroulé
dans le plus profond recueillement et le
cérémonial militaire simple, sobre mais
émouvant, n'avait pas enlevé à la céré-
monie sa grandeur. La musique de la lie
division parachutiste avait procédé aux
sonneries et hymnes réglementaires, tan-
dis que les honneurs étaient rendus aux
neuf victimes par l'ensemble des troupes
du 17e régiment de génie parachutiste de
Montauban sous les ordres de son chef
de corps, le colonel Quesnot. (ap)

Un f aux «ordre» religieux
déman telé en Italie

«Mamma Ebé», directrice d'une
quinzaine de cliniques et maisons de
repos en Italie et fondatrice de
l'«Ordre de Jésus miséricordieux»
non reconnu par l 'Eglise catholique,
punissait ses f idè les  en les obligeant
à laver le sol de la cuisine... avec la
langue.

Ebé Giorgini, alias «Mamma
Ebé», 50 ans, et huit personnes dont
deux prêtres, ont été arrêtés et accu-
sés de séquestre, vol, exercice abusif
de la profession médicale, abandon
de malades et de violences, a-t-on
appris hier à Rome de source poli-
cière.

Les jeunes recrues, hommes et fem-
mes, devaient se plier aux règles de
l'ordre: plus aucun contact avec la
famille, vœux de chasteté, d'obéis-
sance et de pauvreté.

De surcroît, ils étaient contraints,

lors de leur arrivée, de faire don de
tous leurs biens à «Mamma Ebé». Il
était " promis aux hommes qu'ils
seraient ordonnés prêtres et aux fem-
mes qu'elles pourraient devenir reli-
gieuses, indique la police.

La justice s'est saisie récemment
du dossier, affirme-t-on de source
policière, après la décision de
«Mamma Ebé» de retirer à l'impro-
viste les membres de l'«ordre» qui
travaillait en tant qu'infirmières
dans un asile de vieillards, laissant à
l'abandon une centaine de pension-
naires.

De son côté, le Vatican a publié un
bref communiqué déclarant que le
diocèse n'avait accordé aucune auto-
risation ou reconnaissance à la pré-
tendue œuvre et que le caractère illé-
gitime de cette institution a été rap-
pelé à plusieurs reprises, (ats, afp)

A pneu près !
«Sauve qui pneu», criait Dunlop

à l'adresse de la France. «Qui ne
pneu ne pneu» répondait le bon-
homme Michelin. Finalement,
c'est le Japonais Sumitomo qui,
eff euillant la marguerite du
groupe, lui a déclaré: «Je t'aime,
un pneu, beaucoup, passionné-
ment» et qui regonf le la f iliale
f rançaise du très britannique
pneu Dunlop, éclaté sous la pres-
sion de la concurrence.

Soyons donc un pneu plus
sérieux, car comme disent les
Japonais en attaquant le marché
européen: «Comme on f a i t  son
pneu on roule».

Cette solution japonaise à un
problème européen n'est pas sur-
prenante. Dunlop est à plat
depuis l'été dernier et, au mois de
septembre, Sumitomo reprenait
les actif s anglais et allemands de
Dunlop. Survivait la f iliale f ran-
çaise, pas pour longtemps; elle
déposait son bilan le 6 octobre.
C'est donc très naturellement que
le groupe nippon f i t  une off re.
Avec l'appui du gouvernement
f rançais, Michelin a essayé de
conclure des accords secrets avec
Goodyear, Firestone et Pirelli
pour couper la route européenne
aux Japonais.

Pour leur part, les Etats-Unis
sont déjà très occupés chez eux à
contrer la progression de Brid-
gestone, pneumatique américain
contrôlé par des Japonais.

Les Européens ont donc été
incapables, une f ois de plus, d'or-
ganiser une production en com-
mun pour leur énorme marché.

Les Japonais, grâce aux impor-
tants placements que les Euro-
péens f ont à Tokyo, vont procéder
aux investissements qui permet-
tront de f a i r e  du groupe Dunlop
une aff aire rentable.

Dunlop, ce n'est pas seulement
un pneu, c'est aussi la literie et
des articles de sport, c'est surtout
un important réseau de distribu-
tion en Europe. Stratégiquement,
la distribution est beaucoup plus
intéressante que la production et
quand un grand de l'automobile
roulera la main dans la main avec
Sumitomo, il n'y  aura plus qu'à
mettre une voiture japonaise aux
pneus de Dunlop France!

Gïl BAILLOD

Semaine de 35 heures
en RFA

Le syndicat ouest-allemand de
la métallurgie, l'IG Metall, a
décidé hier à Francfort d'éviter
de recourir à la grève en deman-
dant une deuxième rencontre au
sommet avec le patronat, afin de
trouver une solution au conflit
sur la semaine de travail de 35
heures. Cette réunion aura lieu le
mardi 17 avril, au siège de l'IG
Metall à Francfort, a annoncé le
président de l'IG Metall, M. Hans
Meyr.

Après l'échec d'une première
rencontre vendredi dernier entre
les deux partenaires sociaux, le
Conseil de direction du syndicat
avait le choix entre durcir sa
position en lançant le processus
menant à la grève dans la bran-
che, ou faire preuve de souplesse
et continuer les négociations. Il a
fallu plus de sept heures de tra-
vail sur deux jours, lundi et
mardi, pour que le Conseil direc-
teur de l'IG Metall prenne sa déci-
sion, (ats, afp)

Grève évitée

En Belgique

La nouvelle grève de vingt-quatre heu-
res décidée par la Fédération générale
des travailleurs belges (FGTB - socia-
liste) pour protester contre le pro-
gramme d'austérité du gouvernement a
perturbé les transports publics hier en
Belgique, mais a été toutefois moins sui-
vie que celle de la semaine dernière.

LA FGTB a annoncé que la participa-
tion au mouvement avait été moins
importante cette fois-ci, surtout en Flan-
dres, tandis que la Fédération du patro-
nat affirmait que de nombreux ouvriers
se sont rendus normalement à leur tra-
vail, (ats, reuter)

Arrêt de travail

• ATHÈNES. - Deux soldats alba-
nais, avec armes et bagages, ont
demandé l'asile politique à la Grèce.
• LA NOUVELLE DELHI. - La

grève de 300.000 dockers, qui paralysait
les 10 grands ports de l'Inde depuis 26
jours, a pris fin à la suite d'un accord
conclu entre les responsables syndicaux
et le gouvernement indien.
• WASHINGTON. - L'URSS a

«considérablement accru en 1983 ses
capacités offensives» et «renforcé de
façon significative ses moyens d'interve-
nir militairement dans le monde entier»,
indique un document du Pentagone sur
la «puissance militaire soviétique».

m LAUUS. — _es autorités militaires
nigérianes ont lancé une nouvelle campa-
gne d'expulsion massive de travailleurs
en situation irrégulière.
• LONDRES. - Quatorze kilos

d'héroïne d'une valeur de quatre millions
de livres ont été saisis à Liverpool.
• COSNE-SUR-LOIRE. - Six mili-

taires français ont été tués lors de la col-
lision en vol de deux hélicoptères de type
Gazelle, dans la nuit de lundi à mardi,
près de Cosne-sur-Loire.
• LUANDA - L'URSS a récemment

accru ses livraisons d'avions de chasse et
d'équipements de défense aérienne à
l'Angola.

En bref

En Algérie

MM. Yasser Arafat, Nayef Hawatmeh
et Georges Habache, dirigeant du Fatah,
du FDLP et du FPLP devraient se ren-
contrer le 20 avril en Algérie, a-t-on
appris de source palestinienne bien infor-
mée à Beyrouth.

Un accord de principe est intervenu à
ce sujet entre les dirigeants des trois
principales organisations de l'OLP, a-t-
on précisé de même source.

Le président de la République démo-
cratique du Yémen (Sud-Yémen), M. Ali
Nasser Mohamed s'était employé au
cours des dernières semaines à rappro-

'cher les points de vues de ces trois orga-
nisations et à organiser une telle rencon-
tre.

Le Front démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine (FDLP, dirigé par
M. Nayef Hawatmeh) et le Front popu-
laire pour la libération de la Palestine
(FPLP, de M. Georges Habache) avaient
rompu les ponts avec le Fatah a la suite
de la visite au Caire de M. Yasser Ara-
fat, le 22 décembre 1983. (ats, afp)

Sommet palestinien



La cave de Bonvillars f£4f
entre Yverdon et Concise vous offre à J_B__» 4___S-

r i»  O _ ~™" la bouteille, départ cave flKS§

Dorin de Concise
Rieslig Sylvaner vaudois
Gamay vaudois
Ouvert de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h. Samedi de 8 h. à 10 h.

Ouvert tout le jour, samedi 14 avril et lundi de Pâques.

0 024/71 12 68, 1411 Bonvillars .40 ,43 734

Restaurant du Lac des Chavonnes
ait. 1700 m., cherche pour saison d'été

; 1984

sommelîères
et

aides
pour le service.
Téléphoner au 025/35 21 97 89-36686
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Nous cherchons pour notre atelier du Locle, une

remonteuse expérimentée
ou une

régleuse connaissant
l'assemblage
Les candidates s'intéressant à un travail précis
sont priées de faire une offre au
Service du personnel de la Manufacture des
Montres ROLEX SA, Haute-Route 82,
2502 Bienne, 0 032/22 26 11. oe-2259

Si w HAID CPCTEDATO
Rue de la Paix 72, La Chaux-de-Fonds

Nous offrons bonne place pour

coiffeuse avec maîtrise
ou en voie d'études.

Possibilité de collaboration haut niveau.
Discrétion garantie.

(fi 038/25 29 82. M. C. Cavaleri ssee

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Série de couverts FIA, acier inox 18/10, Série de vaisselle en porcelaine BURGUND, Série de verres
résistants au lave-vaisselle ivoire, peinte, résistante au lave-vaisselle VICOMTE, cristal 24% Pb
O Cuillère 3*50 © Couteau de table 6«50 © Tasse avec soucoupe 7*90 © Assiette à dessert 6.50 O Verre à vin rouge 4.30
© Fourchette 3.50 © Couteau à dessert 6*50 © Crémier 9*90 © Plat ovale, 33 cm 14*90 ® Verre à vin blanc 3.90
® Cuillère à dessert 3.30 © Louche 14*90 © Cafetière 31*90 © Plat ovale, 36 cm 39*90 © Verre à liqueur 3.50
© Fourchette à dessert 3*30 © Fourchette © Sucrier 11*90 © Plat rond, plat, 30 cm 17*90 © Verre à Bourgogne 4.50
© Cuillère à café 1*90 à Pâtisserie 1.70 © Assiette creuse 8*90 © Saladier, 19 cm 19.90 © Verre à Bordeaux 430
© Cuillère à mocca 1.80 © Assiette plate 8.90 © Saladier, 21 cm 14.90 © Flûte 430
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364
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Tarif réduit WtÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues wB

Mi PETITES ¦¦¦¦ ANNONCES ¦_¦

PORTAIL d'occasion, style ancien en fer
forgé. (fi 039/28 24 57. 9774

FUSILS, sabres ou pistolets pour collec-
tion, (fi 039/41 32 04 (heures des
repas). 06-460010

BEAU VÉLO de fille (8-10 ans).
fi 039/26 77 10. 9549

UNE BALANÇOIRE de jardin.
fi 039/23 70 85 aux heures de repas.

9867

MOBILIER d'occasion même dépareillé
pour meubler un appartement. TV, vélo,
etc.. <fi 039/26 77 10. gees

1 TABLE avec rallonge, en chêne, 6
chaises en chêne recouvertes de velours
beige-vert. (fi 039/23 92 12. 9570

BATTERIE LUDWIG, très bon prix.
(fi (039) 28 18 47, heures des repas.

9415

CHAÎNE HITACHI Compact + 2 amplis
+ 4 haut-parleurs. Prix Fr. 700.-.
(fi (039) 26 70 22. 91-60217

CUISINIÈRE électrique Arthur Martin,
4 plaques, bon état, (fi 039/26 55 82.

9887-
ÉTABLI d'horloger type ancien, noyer,
en parfait état, (fi 039/23 77 72. 9907

PNEUS pour VW Golf avec ou sans jan-
tes, (fi 039/26 77 10. 954s

MEUBLES d'occasion, bon marché,
pour cause départ. (fi bureau
039/26 44 26, interne 21. 9545

VÉLO de course 12 vitesses, 9.5 kg.,
montage Campagnolo. (fi (039)
23 98 55. 9805

CHAMBRE meublée chauffée, à louer
Fr. 100.- par mois. <fi (039) 31 27 72.

91-62044



Contrefaçons horlogères à Bâle
Après Hong Kong, Suisses, Français et Allemands
D'abord colère et indignation de la quinzaine de fabricants en majorité suis-
ses, mais aussi français et allemands convoqués hier après-midi au Tribunal
civil de Bâle après saisie opérée sur plainte des deux marques Ebel et Piaget.
Au début et pendant l'audience un peu d'hilarité même dans les rangs des
défendeurs. Après le. jugement rendu par le président Staehlin, assorti de
longs considérants, c'était la rogne et la grogne. Sauf pour l'un d'entre eux,
chez qui l'on n'avait pu saisir que de la publicité, mais pas de modèle et dont

l'avocat eut gain de cause.

Car autant le dire d'emblée, Ebel et
Piaget, qui avaient demandé que pour
toutes les sociétés suisses soit confirmé le
maintien des saisies opérées à la FEHB
d'imitations de modèles au titre de
preuve, pour pouvoir commencer le pro-
cès au domicile des sociétés dans notre
pays, ont obtenu gain de cause.

A l'égard des sociétés étrangères, Ebel
et Piaget qui avaient demandé non seu-
lement la saisie d'une pièce.mais de tou-
tes les pièces imitations ainsi que l'inter-
diction de vente sur le territoire suisse,
l'ont obtenue dans tous les cas. Une cau-
tion de 10.000 francs par cas étranger a
été pourtant réclamée aux demanderes-
ses.

Le tribunal a reconnu comme copies et

expliqué pourquoi dans chaque cas, tou-
tes les pièces désignées comme telles par
les deux marques, il y avait 30 modèles
saisis.

En fait, les débats ont consisté en
l'éternelle histoire du profil, de l'arrondi,
de la boîte, du nombre de vis sur les
lunettes, de leurs têtes polies ou non
polies, de la fdrme ou de la structure
plate ou bombée des pans de la couronne
du remontoir, du type des aiguilles, des
cadrans, voire des prises et des antériori-
tés. On a même parlé d'agents provoca-
teurs. -

Bref, la défense a été âpre sur des thè-
mes connus et de nombreuses fois répé-
tés dans tous les tribunaux s'occupant de
contrefaçons horlogères.

En résumé le-juge semble avoir fait
siennes les conclusions de l'avocate des
demandeurs: comment le consommateur
va-t-il faire la différence là où se dispu-
tent les spécialistes? C'est la question
que l'on peut se poser quand la publicité
faite à coups de millions laisse dans
l'esprit du client une impression géné-
rale, l'image d'un type de montre, sans
tous ses infimes détails techniques que
seuls les spécialistes remarquent à l'exa-
men à peine attentif. En définitive, les
«architectes du temps» auront un mois
pour se décider à poursuivre l'affaire ou
non.

Roland CARRERA

Traitement des demandes d'asile :
il faut plus de monde

Le Conseil fédéral demandera au Parlement d'accorder 75 fonctionnaires
de plus au Département fédéral de justice et police, afin d'accélérer le traite-
ment des dossiers des requérants d'asile. Le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, chef du DFJP, l'a indiqué dans une interview publiée hier par le
«Bieler Tagblatt» et le «Luzerner Tagblatt» .

Lors de la session de l'hiver passé, les Chambres fédérales avaient déjà
accordé 80 postes supplémentaires. Mais le Conseil fédéral en demandait 155.
Selon le conseiller fédéral Friedrich, si on veut venir à bout de la montagne
de demandes d'asile, il faut absolument obtenir la permission du Parlement
d'engager 75 fonctionnaires supplémentaires. Un rapport a d'ores et déjà été
transmis aux Commissions des finances du Conseil national et du Conseil des
Etats.

M. Friedrich espère que cette requête sera soumise au plénum lors de la
session de juin. Il a déclaré aux deux quotidiens alémaniques qu'il avait
l'impression que l'attitude du Parlement s'était mofidiée depuis décembre
dernier. Par ailleurs, il a souligné qu'il est parfaitement possible d'engager
des forces supplémentaires pour une durée limitée, (ats)

Sondages de la Cedra
Que d'oppositions et d'objections

Hier à Berne, un communiqué du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE) nous apprenait que 808 objections et
oppositions à des forages de la Cedra en provenance de la commune vaudoise
d'Ollon avaient été déposées auprès de la Confédération, 21 pour Bauen (UR)
et 2015 pour Mesocco, dans les Grisons. Ces trois communes sont celles qui
ont été retenues par la Société coopérative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs, cette fameuse Cedra, pour accueillir d'ici les années 90 les

déchets nucléaires produits par les centrales suisses.

C'est le 22 décembre dernier que
Cedra a présenté trois requêtes pour
l'autorisation de réaliser des mesures
préparatoires en vue d'un dépôt définitif
de déchets faiblement et moyennement
radioactifs. fc -

Une bonne partie des opppositions
relatives aux projets d'Ollon et de
Mesocco empruntent des formules «tou-
tes faites» note le DFTCE. Certains des
opposants ne paraissent pas avoir qua-
lité dé partie au sens de la loi sur la pro-
cédure administrative. La plupart des
opposants proposent le rejet de la
requête; quelques-uns'd'entre eux accor-
deraient l'autorisation assortie de certai-
nes conditions et charges. En outre, 358
pétitions, là plupart' d'entre elles prove-
nant du canton "de Vaud', et des listes
avec 533 signatures de la région de Milan
ont été présentées.

UNE MÊME CRAINTE
L'élément- principal n'est pas le nom-

bre des opposants, mais la nature de

leurs arguments. Presque tous craignent
que le feu vert donné pour le sondage ne
constitue en fait qu'un préalable au
choix de l'emplacement du dépôt défini-
tif, contre lequel ils s'élèvent en faisant

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

valoir leur refus catégorique des plans de
la Cedra pour la gestion, le danger que
les déchets radioactifs feraient courir
aux eaux souterraines et des effets néga-
tifs sur l'économie régionale, notamment
sur le tourisme (Ollon).

Les actes préparatoires eux-mêmes
suscitent surtout les arguments selon les-
quels des sources risqueraient d'être pol-
luées, tandis que les travaux causeraient
des nuisances sous forme de trafic sup-
plémentaire, de bruit et de poussière.

Les objections sont transmises à la
Cedra pour réponse. Les opposants
auront à leur tour la possibilité de
s'exprimer sur les remarques de la requé-
rante. Différents services fédéraux ana-
lysent également les requêtes. Enfin, les
trois cantons de site ont été invités à
prendre position. Mais c'est au Conseil
fédéral qu'il appartiendra finalement de
trancher.

POB

Berne tire un premier bilan
Problème des ratés militaires

Les responsables du Département militaire fédéral (DMF) ont tiré hier à
Berne un premier bilan des mesures décidées en septembre dernier pour
résoudre le problème des ratés. Les ratissages effectués par la troupe en
automne dernier ont permis de détruire 444 obus et mines non exploses. En
outre, avec la collaboration des PTT, le DMF a mis en place un système
d'alerte simple et rapide en cas de découverte, par un particulier, d'un raté
dans la nature. Enfin, une nouvelle affiche et un «spot-TV» devraient renfor-

cer l'information du public.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a rappelé hier que ces mesures
avaient été prises à la suite des deux gra-

PUBLICITÉ ___________________

ves accidents survenus Tannée dernière à
Spitzmeilen (SG) et au Dreizehntenhorn
(VS), accidents qui avaient fait sept
morts et quatre blessés. L'armée, a
ajouté M. Delamuraz, ne peut pas renon-
cer aux exercices de tir avec munition de
guerre car la troupe doit également être
habituée aux conditions de combat réel-
les. La solution du problème des ratés
passe donc par la prévention.

Premier stade de l'action préventive
menée par le DMF: le. ratissage des pla-
ces de tir. L'année dernière, les recrues et
les soldats ont consacré quelque ÎO'OOO
jours de service à la recherche des raté-
sur 286 places de tir, dont toutes celles
utilisées par l'artillerie et les lance-
mines. Cette campagne a permis de trou-
ver et détruire 444 projectiles non éclatés
(pour comparaison, l'armée tire environ
500'000 engins explosifs par année), et
aussi d'évacuer 40 tonnes de déchets
divers, tant civils que militaires. De tel-
les opérations seront répétées systémati-
quement à l'avenir.

La diminution du délai séparant la
découverte d'un raté de sa destruction a
été le deuxième souci du DMF. A cet
effet, un système d'alerte spécial a été
mis en place avec la collaboration des
PTT. Le particulier qui découvre un raté
pourra téléphoner au 111, qui le raccor-
dera, immédiatement et jour et nuit, à la
Centrale d'annonces des ratés, à Thoune.
Petite précision: l'appel sera gratuit
pour l'abonné.

Troisième acte préventif: l'informa-
tion du public, et particulièrement des
randonneurs qui affectionnent les
régions de montagne. La Commission
militaire pour la prévention des acci-
dents a fait réaliser une nouvelle affiche
de mise en garde contre le danger repré-
senté par les ratés. Cette affiche, très
explicite, rappelle les trois gestes vitaux
en cas de découverte d'un raté: ne jamais

toucher le projectile, marquer son
emplacement et téléphoner au 111. Le
DMF a également réalisé un «spot»
publicitaire qui sera diffusé, dans les
quatre langues nationales, par les trois
chaînes de télévision.

Une circulaire a encore été envoyé-
dans toutes les écoles, tous les services de
police des cantons et des villes, les orga-
nisations de jeunesse, certaines organisa-
tions (Club alpin notamment) et dans
toutes les stations touristiques. M. Urs
Schaer, directeur de la Fédération suisse
du tourisme, a d'ailleurs relevé mardi
que son organisation appuyait les mesu-
res décidées par le DMF. L'information,
a-t-il dit, doit non seulement contribuer
à éviter les accidents, mais aussi à enle-
ver tout sentiment d'insécurité chez le
touriste. A cet égard, a-t-il ajouté, il
importe quand même de ne pas en faire
trop: une campagne d'information exa-
gérée sèmerait inutilement la panique et
ternirait l'image touristique de la Suisse.

Relevons enfin que des études techni-
ques sont en cours au DMF pour amélio-
rer la qualité des détonateurs des mines
et obus utilisés par l'armée. Selon les
premières analyses, il devrait être possi-
ble d'améliorer la sensibilité des fusées
utilisées par les lance-mines de 8,1 cm. et
de 12 cm. Mais cela, prendra du temps.
La munition doit en effet pouvoir subir
de telles contraintes sans dommage
(chocs durant le transport, accélération
au départ du coup, etc) que les critères
de sécurité sont très stricts. Ils exigent
par conséquent de longues vérifications.

(ats)

Braconnage au Tessin
-F-fidLJL J_> MJFËL. V J_LJ__.i!_>

Cinq personnes ont été arrêtées et deux autres interrogées par la
police tessinoise, dans le cadre d'une série d'actes de braconnage
découverte ces derniers temps dans le Val Blenio et la Léventine. En
plus des délits de chasse, deux des braconniers devront répondre aussi
de mise en danger de la vie d'autrui, pour s'être opposés en recourant à
la force aux garde-chasse.

Cinq des membres de la bande, composée de jeunes du Val Blenio,
ont été cueillis les mains dans le sac, la semaine dernière, par deux
garde-chasse, qui surveillaient la zone. Les braconniers s'en prenaient
tout spécialement aux cerfs et aux chamois. Un boucher de la vallée a
aussi été dénoncé. Il est soupçonné d'avoir acheté le gibier pour le
revendre.

SQUATTERS ÉVACUÉS
À GENÈVE

Lundi soir et hier matin, la police
genevoise a expulsé 6 jeunes gens qui
avaient élu domicile dans une maison
vide à Chêne-Bourg. L'opération s'est
déroulée sans incident. Seule une
jeune femme qui était recherchée
pour vol a été écrouée.

FRIBOURG: MALAISE MORTEL
Un chauffeur de 56 ans, M.

Arnold Aellen, de Montbovon
(FR), a été victime d'un malaise
cardiaque mortel à son volant,
alors qu'il circulait non loin de
Romont. Le camion qu'il condui-
sait a quitté la chaussée avant de
s'immobiliser dans un champ.

BATAILLE DU LYNX
EN VALAIS

La guerre qui oppose en Valais éco-
logistes et chasseurs à propos du lynx
se poursuit. Les chasseurs sont per-
suadés, preuves à l'appui, que le lynx
introduit, «clandestinement» dit-on,
en Valais commet des ravages en
s'attaquant notamment aux che-
vreuils. Une «Ligue des amis du che-
vreuil» se serait constituée dans le
val d'Entremont au-dessus de Marti-
gny, si l'on en croit des affiches qui
viennent d'être placardées pour
annoncer qu'une «prime de 500 f r. est
offerte pour toute peau de lynx
adulte ou jeune qui sera remise à la
Ligue. Discrétion assurée».

Même si ce genre d'affiches «sen-
tent un peu la farce» aux dires de la
population locale, la colère de bien
des chasseurs est indéniable face aux

méfaits du lynx dans les régions
giboyeuses du Valais, l'animal aperçu
ces derniers temps dans plusieurs val-
lées risquant bien de se multiplier.

BÂLE: AGRICULTEURS-
CONTRÔLEURS

Dans la nuit de lundi à mardi,
des membres de l'Union des pro-
ducteurs suisses et du comité de
crise pour la production porcine
se sont rendus à la douane franco-
suisse de Port Saint-Louis, près
de Bâle, pour y «contrôler» les
importations de viande étrangère,
notamment d'Argentine et du
Brésil, à destination de notre
pays. Comme ils l'annoncent dans
un communiqué, ils entendaient
ainsi protester contre le fait que
l'on importe de la viande de pays
où sévit la famine pour l'intro-
duire dans un pays où le secteur
carné est en crise.

INCENDIE DE BALSTHAL:
IMPRUDENCE D'ENFANTS

C'est une imprudence d'enfants qui
est à l'origine de l'incendie qui s'est
déclaré lundi en début d'après-midi à
la fabrique de cellulose Tela à Bals-
thal (SO). Un dépôt de déchets de
papiers a été détruit alors que deux
autres dépôts et trois wagons de che-
min de fer ne l'ont été que partielle-
ment.

Selon le communiqué publié par la
police cantonale, les enfants âgés de
13 à 14 ans, s'étaient introduits dans
l'enceinte de la fabrique. C'est en
jouant avec un briquet qu'ils ont
accidentellement mis le feu. (ats)

Drogue et mafia

Une des plus importantes opéra-
tions contre le trafic de drogue de la
mafia, dans l'Histoire américaine a
abouti à l'arrestation, à Madrid, il y a
deux jours d'un des plus dangereux
boss mafiosi siciliens, Gaetano Bada-
lamenti. On a pu aussi démanteler,
en Italie, une bande internationale
de trafiquants de drogue, ce qui a
permis de saisir 18 tonnes de has-
chich et plusieurs dizaines de kilos
d'héroïne et de cocaïne. Ces affaires
ont pu aboutir grâce à des enquêtes
ouvertes par le Parquet de Lugano. . , _ .

C'est ce qu'a indiqué hier à l'ATS
le procureur âÙyt̂ S§ ô^àërriTàblo'
Bernasconi confirmant que grâce
aux informations recueillies à
Lugano la police espagnole a arrêté à
Madrid le chef mafioso Badalamenti.

Dans cette affaire on a arrêté plu-
sieurs dizaines de personnes dont
quatre au Tessin. Pour l'instant deux
Siciliens sont encore incarcérés à
Lugano.

Selon M. Bernasconi, le boss
mafioso, activement recherché par la
police américaine pour une longue
série de délits, a pu être retrouvé
grâce aux indications fournies par le
Parquet de Lugano qui avait ouvert
une enquête, il y a deux mois, contre
deux Siciliens séjournant illégale-
ment dans le canton. L'arrestation de
ces deux personnes a permis de

. retrouver les traces de Badalamenti
qui dirige une des plus importantes
familles mafiose de Sicile. Dans ce
cas l'enquête a été menée par le Par-
quet de Lugano conjointement avec
les polices de New York et Madrid.

Deux importantes enquêtes
parties de Lugano

Finances vaudoises

Après un déficit de 16 millions de
francs en 1982, le canton de Vaud a
fait, en 1983, un bénéfice de plus de 10
millions. Cet heureux résultat,
annoncé hier par M. Pierre Duvoisin,
chef du Département des finances,
permettra notamment de constituer
des réserves et provisions pour 1985
et d'indexer totalement les traite-
ments des fonctionnaires, (ats)

Une heureuse surprise

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
le tuyau d'incendie
dans la cage
d'escaliers
de l'école a éclaté
et provoqué
une inondation.

Notre garde
a immédiatement
fermé le robinet
et averti
le concierge.

En 1983, Securitas a signalé
1007 inondations et fermé
24485 robinets â eau.t

90-750

Le Conseil fédéral propose au Par-
lement un crédit de 150 millions de
francs pour lutter contre le bostry-
che, un parasite qui fait des ravages
dans les forêts suisses. L'aide fédé-
rale servira à combattre directement
ces parasites par des pièges et des
traitements spéciaux. En outre,
l'Etat central financera l'élimination
des arbres atteints afin d'empêcher
la propagation du mal. Le message
gouvernemental a paru hier. Son
contenu est connu depuis le 19 mars,
date à laquelle le gouvernement l'a
adopté, (ats)

150 millions pour lutter
contre le bostryche



TOURNEZ-LA
COMME VOUS

VOULEZ - ELLE RESTE
LA PLUS GRANDE.
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délicieux

Pour 50 pièces environ:
470 gr de farine
320 gr de beurre ramolli
150 gr de sucre en poudre
1 oeuf
1 pincée de cannelle
1 pincée de sel
1 cui 11. à café de sucre vanillé
Zeste râpé de 1 citron.

Fourré d'amandes:
100 gr de beurre ramolli
100 gr de sucre
1 œuf

. 3 cuill. à soupe de rhum
100 gr d'amandes moulues
50 gr de farine
Sucre en poudre (pour saupoudrer).

Disposer la farine en couronne sur
la table. Verser au centre tous les
autres ingrédients et bien mélanger.
Ajouter petit à petit la farine. Tra-
vailler la pâte rapidement à la main
et déposer au frais.

Fourré: Mélanger tous les ingré-
dients du fourré dans une terrine et
remuer au fouet afin d'obtenir une
masse très lisse. Etendre la pâte bri-
sée (env. 3 mm d'épaisseur) et décou-
per dans celle-ci deux rectangles de

dimensions identiques. Déposer un
rectangle sur une plaque beurrée puis
napper uniformément avec le fourré
aux amandes. Recouvrir ensuite le
tout avec l'autre rectangle. Cuire
pendant 15 minutes environ à 200° C
dans le four préchauffé. Laisser
refroidir.

Triangles
aux
amandes

V

L'automédication: oui, mais pas n'importe comment !

- - ¦ - fffff M B r*r

La hausse des coûts de la santé
publique augmente la charge des
caisses-maladie, qui se voient con-
traintes d'augmenter leurs cotisa-
tions. Un des meilleurs moyens de
freiner ces dépenses collectives
consiste à se soigner soi-même,
autant que possible et à condition
de le faire avec discernement.

Généralement, on soigne aujour-
d'hui soi-même un rhume ordi-
naire, de légers problèmes diges-
tifs, de petites blessures, etc. On
trouve la confirmation de cette
demande dans une enquête réalisée
récemment en Allemagne. En
réponse à la question «quelles
maladies soignez-vous sans consul-
ter le médecin ?», 84% des person-
nes interrogées citèrent les maux
de tête, 77% les problèmes d'esto-
mac, 74% la constipation, 69% le
manque d'appétit (chez les
enfants), 62% la nervosité et 60% les
insomnies. L'automédication fait
appel aux vieux «remèdes de bonne
femme» ainsi qu'aux médicaments
vendus sans ordonnance. Dans ce
cas, on demande volontiers conseil
au pharmacien.

NOTICE INSTRUCTIVE
Celui qui veut traiter sans près»

cription médicale devrait observer
les sages préceptes de deux hom-
mes célèbres. On trouve l'un d'eux
dans les mémoires de l'aventurier
italien Casanova, qui donne l'aver-
tissement suivant: «Un poison dans
les mains d'un sage est un remède -
un remède dans les mains d'un fou
est un poison»; la deuxième sen-
tence nous vient du célèbre méde-
cin suisse Paracelse, qui disait:
«Toute chose est poison et rien
n'est sans poison - seule la dose fait
qu'une chose n'est pas poison».

C'est pourquoi il faudrait tou-
jours lire -attentivement la notice
d'emploi avant la première prise, et
non pas après. Celle-ci indique la
dose minimale nécessaire pour que

le médicament soit efficace, la dose
moyenne conseillée ainsi que - c'est
le plus important - la dose maxi-
male à ne pas dépasser. En outre, la
notice donne un véritable mode
d'emploi, qu'il faut absolument res-
pecter; en effet, un médicament
sera par exemple plus ou moins
bien toléré et agira plus ou moins
bien selon qu'il sera pris avant,
pendant ou après le repas. Souvent,
la notice indique également que le
produit peut diminuer les réflexes
et qu'il ne faut donc pas se mettre
au volant après la prise. Pour beau-
coup d'analgésiques, de tranquilli-
sants et de somnifères, on trouve
aussi dans la notice une mise en
garde contre la consommation
d'alcool, qui risque d'en potentiali-
ser les effets.

MÉDICAMENT CONTRE
MÉDICAMENT

D arrive également quelquefois
que deux médicaments pris en
même temps ne s'entendent pas, de
sorte que leurs effets se potentiali-
sent réciproquement, ou bien
s'afaiblissent, voire s'annulent
complètement.

Ainsi par exemple, Mme Durand
prenait tous les soirs, outre le som-
nifère prescrit par son médecin, un
comprimé analgésique — vendu
sans ordonnance — contre ses dou-
leurs dorsales. L'analgésique agis-
sait bien, mais le somnifère absolu-
ment pas. Le médecin, auquel Mme
Durand s'ouvrit de ses malheurs,
trouva finalement la raison: les
comprimés contre la douleur con-
tenaient en effet—comme beaucoup
d'autres analgésiques — de la
caféine, principe actif stimulant et
excitant tiré du grain de café. C'est
pourquoi ce comprimé rendait inef-
ficace le somnifère, comme l'aurait
fait une tasse de café fort. Le méde-
cin prescrivit un autre analgésique
- sans caféine - à Mme Durand, qui,
depuis lors, arrive à dormir sans
avoir mal.

LE «PHARMACIEN DE FAMILLE»
Par ailleurs, un médicament

«inoffensif» n'est pas inoffensif
pour tout le monde. Un jour, M.
Dupont, qui depuis quinze ans
habite au même endroit et se four-
nit dans la même pharmacie,
demande cinq boites d'aspirine.
«Tant que ça ?», répond le pharma-
cien, un peu surpris. — «Oui, vous
savez bien, mon genou, avec le
temps qu'il fait,-» - «Combien de
cachets prenez-vous par jour ?» —
«six à huit-ça dépend.-»-Le phar-
macien réfléchit un instant et
demande: «Vous n'avez pas eu un
ulcère de l'estomac il y a environ
deux ans?» - «C'est juste, quelle
mémoire vous avez...» - Le pharma-
cien remet les cinq boites sur l'éta-
gère: «Mais alors vous ne devez pas
prendre autant d'aspirine; cela
peut favoriser les saignements — je
vais vous donner autre chose pour
votre genou et, si cela ne va pas
mieux, demandez à votre médecin
de vous prescrire quelque chose...»

Les pharmaciens recommandent
à leurs clients de toujours acheter,
dans la mesure du possible, leurs
médicaments dans la même phar-
macie; en effet, de même que le
médecin de famille connaît ses
patients, le «pharmacien de
famille» connaît aussi ses fidèles
clients avec leurs habitudes et
leurs problèmes de santé.

(pharma inf.)

D est assez rare que des ex-fumeurs
meurent du cancer du poumon

II est assez rare que des ex-fumeurs
meurent du cancer des poumons, de la
bronchite, de l'asthme et autres carcino-
mes des voies respiratoires ainsi que
d'affection des artères coronaires. C'est ce
que souligne une étude effectuée sur
10.000 médecins californiens, qui ont été
observés entre 1950 et 1979, ai rapport
avec la modification de la mortalité chez
des sujets qui ont cessé de fumer. La pro-
portion des fumeurs parmi eux était tom-
bée durant ces années-là de 53 à 10 pour
cent. Selon cette étude, la baisse la plus
forte a été constatée du côté des affec-
tions des artères coronaires.

Cette diminution a été influencée éga-
lement par d'autres facteurs que la
fumée. Toutes les enquêtes faites précé-
demment n'ont pas abouti à un résultat
aussi nettement positif. U faut en voir la
raison dans le fait que pour d'autres étu-
des la durée d'observation est trop brève
et «nie le nombre des personnes observées
est insuffisant.

Servitude
et grandeur ménagère

éducation

A la Communauté romande des
Ecoles des parents, des p è r e s  et des
mères, échangent leurs expériences.
Aujourd'hui, le thème choisi est:
•Servitude et grandeur ménagères».

L 'autre jour, un jeune homme très
bien mis: complet foncé, chemise
blanche et cravate, a insisté p o u r
p a s s e r  l'aspirateur dans mon salon.

Pour une f o i s  que quelqu'un me
proposait de l'aide, j e  me suis laissé
tenter, espérant ainsi échapper à la
corvée de nettoyage.

Très sérieux, ce monsieur a entre-
pris de me prouver l'efficacité de son
appareil. Il a donc aspiré une minus-
cule surface de ma moquette et m'a
ensuite montré, d 'un air dégoûté et
extrêmement réprobateur, les hor-
reurs qu'il avait trouvées: poils de
chat, sable, petits cailloux, bouts de
laine, et j'en passe.

li en a l'air gêné pour moi, le pau-
vre!

Je découvre, effrayée , les dangers
qui guettent la mère de famille. Je
cours à la catastrophe: mes tapis
vont se couper, s'user, ma f a m i l l e  va
attraper toutes sortes de maladies,
mon honneur est en jeu. Bref j e
devrais disparaître cent pieds sous
terre, et sentir le rouge de la honte
me monter au front

J 'essaie bien de me défendre.
J'explique que j'ai des enfants, et que

j e  trouve important de les laisser
vivre, quitte à ne p a s  avoir un inté-
rieur impeccable. Je bafouille des
excuses». Rien n'y  fait... Le regard de
mon vendeur reste de glace.

lie poids de mon incapacité me f a i t
courber la tête.

Que f a i r e?
Acheter l'appareil bien sûr! Lui

seul peut me sortir de là: il sauvera
mes tapis, me protégera des épidé-
mies, m'évitera le divorce, m'appor-
tera la reconnaissance éternelle de
mes proches. En un mot, ce sera le
BONHEUR !

Le monsieur est reparti incré-
dule... Je n'ai p a s  voulu acheter le
paradis sur terre.

Braves gens, les vertus de la
ménagère suisse se p e r d e n t  !

Et pourtant, tenace, il m'a
annoncé une nouvelle visite pour
l'année prochaine.

...Si j e  suis encore là... Parce que si
j e  ne succombe pas aux attaques insi-
dieuses des microbes que j 'élève chez
moi, j e  pourrais bien finir  dans un
asile psychiatrique, minée par des
complexes d'infériorité et de culpabi-
lité. Encore quelques visites de ce
genre et j e  f l a n c h e  !

Bon, assez perdu de temps mainte-
nant, il f a u t  que j e  nettoie le salon,
du moins ce que mon bonhomme n'a
pas encore fait, sans quoi.. F. _>.

La couverture de lit
POINTS EMPLOYÉS

Maille chaînette: MCH.
Maille serrée: MS.
Maille coulée: MC.
Bride: Br.
Point d'écrevisse: comme les mailles

serrées mais crochetées de gauche à
droite.
RÉALISATION

La couverture est composée de 117
carrés.

Pour crocheter un carré: faire 4
MCH col. Ecru fermées en rond par 1
MC.

- 1er tour. * 2 MCH, 5 Br, 1 MC •: 3
fois.

- 2e tour: travailler derrière le 1er
tour pour former la 2e rangée de péta-
les: * 1 MS en piquant le crochet
d'arrière en avant entre la MC et Les 2
MCH du tour précédent, 4 MCH *: 4
fois. Fermer par 1 MC.

• 3e tour: dans chaque arceau faire:
lMC, 5Br, l MC.

Continer en col. Blanc.
• 4e tour: travailler derrière le 3e

tour en piquant le crochet entre la MC

et la Ire Br: * 1 MS, 6 MCH *: 4 fois.
Fermer par 1 MC.

• 6e tour: dans le 1er arceau faire: 3
MCH, 2 Br, 3 MCH 3 Br, 1 MCH puis:
• 3 Br, 3 MCH, 3 Br, 1 MCH *: 3 fois, 1
MC dans la 3e MCH du début

- 6e tour: 3 MCH 2 Br sous la MCH
du tour précédent, 1 MCH, * sous les 3
MCH de l'angle faire: 3 Br, 3 MCH et 3
Br, 1 MCH puis 3 Br sous la MCH du
tour précédent, 1 MCH *. Répéter de *
à *: 2 fois. Sous les 3 MCH de l'angle: 3
Br, 3 MCH 3 Br, 1 MCH et fermer par
1MC.

- 7e tour: 3 MCH, 2 Br, 1 MCH, 3
Br, 1 MCH, sous les 3 MCH de l'angle
faire: • 3 Br, 3 MCH, 3 Br, 1 MCH,
puis 3 Br, 1 MCH, 3 Br, 1 MCH ».
Répéter de * à * encore 2 fois. Sous les
3 MCH du dernier angle faire 3 Br, 3
MCH 3 Br, 1 MCH et fermer par 1
MC dans la 3e MCH du début du tour.

Assembler les carrés par un point de
surjet sur l'envers: 9 carrés dans la lar-
geur et 13 carrés dans la hauteur.

En col. Ecru crocheter tout autour
de la couverture 1 rg de MS, puis 1 rg
de point d'écrevissse.

Nombreux sont les cuisiniers et les
maîtresses de maison, qui, en prépa-
rant des légumes surgelés ou en les
mangeant, sont frappés par leur cou-
leur d'un vert étonnamment foncé.
Les petits pois sont beaucoup plus
colorés que les f r a i s  ou que ceux en
boîte qui tirent plutôt sur le vert
olive. Et cela amène tout naturelle-
ment à se poser la question: «Ces
petits pois ont-ils été reverdis?»

Les légumes surgelés ne le sont,
bien entendu, jamais. Leur couleur
verte est 100 % naturelle. Elle n'est
pas due à l 'adjonction d'une quelcon-
que substance chimique ou d'un colo-
rant. (Dans le cas des petits pois cela
est dû à la sqrte, d'un vert particuliè-
rement intense, beaucoup p l u s
intense d'ailleurs que celui des petits
pois d'une variété ne se prêtant p a s  à
la surgélation).

Les fabricants ne prennent pour la
surgélation que des variétés de légu-
mes qui se prêtent tout particulière-
ment à ce mode de conservation, qui
sont récoltés à parfaite maturité et
travaillés ensuite dans les plus brefs
délais. Pour la plupart des légumes
cette préparation comporte le blan-
chiment: on les p l o n g e  dans l'eau
bouillante et on leur donne une ondée
ou on les passe à la vapeur. Ce pro-
cédé a pour effet d 'intensifier la cou-
leur des légumes verts et de rendre
inopérants les ferments que contien-
nent tous les légumes arrivés à matu-
rité. On évite ainsi toute modification
de couleur, d'odeur ou de goût et on
prévient aussi toute perte en vitami-
nes des légumes pendant leur stoc-
kage.

Pour autant que les légumes sur-
gelés soient accommodés dans toutes
les règles de l'art, en tenant compte
des données et avant tout des temps
de cuisson indiqués sur les emballa-
ges, les légumes surgelés gardent
intacte leur couleur verte naturelle.
Si, cependant, le légume est cuit ou
tenu au chaud trop longtemps, il perd
rapidement son aspect appétissant.
Enfin, n'oubliez pas que les légumes
surgelés ne doivent pas nécessaire-
ment être cuits dans de l 'eau salée.
Souvent il suffit de les étuver avec un
peu de beurre et de graisse et un tout
petit peu de liquide.

Armène

troc de trucs

la recette
de la semaine

Le charme et le succès d'un repas
de fête ne dépend pas seulement du
charme et de la présence de la maî-
tresse de maison. La qualité du
menu préparé par l'hôtesse réjouit
tout autant ses invités. A Pâques,
l'occasion est toute trouvée
d'apporter sur la table un succu-
lent poulet, bien en chair, élevé au
sol. En ce jour de fête le flambage
est une attraction supplémentaire
qui ravit tous les convives.

Ingrédients:
1 poulet d'environ 1,4 kg,
sel, poivre, romarin, paprika,
2 cuillerées à soupe de beurre.

Pour la sauce:
2 gousses d'ail pressées,
50 g de beurre,
3 cuillerées à soupe de ketchup,
1 dl de crème,
poivre du moulin,
V\ bouquet de persil,
1 dl de whisky.

Préparation: Bien frotter
l'intérieur et l'extérieur du pou-
let avec les épices puis le dorer
au four à 220° en veillant à ce
que le «brunissage» soit partout
égal. Laisser ensuite mijoter
pendant 30 minutes en arrosant
de temps en temps le poulet
avec son jus. Peu avant la fin de
la cuisson faire fondre le beurre
dans une poêle et ajouter suc-
cessivement le jus d'ail, le ket-
chup et la crème. Assaisonner
avec le poivre du moulin puis
répartir sur le tout le persil
haché fin. Verser la sauce dans
un plat préalablement chauffé.
Ajouter le «fond» du plat de
cuisson retiré du four. Disposer
le poulet. Présenter le plat aux
invités, asperger la viande de
whisky, et flamber aussitôt.
Verser ensuite la sauce là-des-
sus et parsemer de persil.

Comme garniture: risotto, ou
riz sec, ou nouilles. Mais on
peut tout aussi bien servir des
pois mange-tout ou un légume,
des pommes de terre nouvelles
par exemple.

Poulet
de Pâques
flambé

Terminée, cette couverture mesure
environ 80 cm sur 110 cm,

FOURNITURES
Qualité «coton Naturel» du Pin-

gouin: 6 pelotes col. Blanc No 08., 2
pelotes col. Ecru No 03., Crochet No 3.

crochet j



La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Le PN... abréviation de passage à niveau. Je
nous revis, Stephan et moi, venant goûter
chez elle, Marie dans un couffin, ses poings
serrés contre ses joues, souriant à ses rêves,
c'était le quinze du mois d'août. Marie venait
d'avoir un mois. Claire s'était penchée sur
l'enfant endormie, elle avait passé sa main sur
la tête pleine de duvet, puis sérieusement elle
nous avait regardés tous deux. Stephan me
tenait contre lui, elle avait dit:
- Cette enfant a la main de Dieu au-dessus

d'elle. Elle est protégée, sa route sera douce.
Claire Cariou ne s'était jamais mariée, Ste-

phan m'avait conté son histoire. Née le 1er
jamvier 1900, aînée d'une famille de huit
enfants, Claire très jeune parlait aux étoiles,
lisait tout ce qu'elle trouvait à la bibliothèque
de Guingamp, jusqu'à seize ans ce fut une
adolescente souriante mais vivant dans un

monde qu'elle ne pouvait comprendre, son
père maçon avait construit la maison où sa
mère empesait et repassait nappes et coiffes.
Une rencontre devait faire basculer sa vie. Un
jeune homme. Ils s'était promis, puis jurés
pour l'éternité. C'était la guerre, il eut l'âge de
partir, puis celui, deux ans après, de mourir.
Claire garda pour elle les promesses faites en
cachette de leurs parents, les projets de
mariage et d'enfants au retour de guerre.
Jamais personne ne la vit pleurer, elle éleva
ses frères et sœurs, toujours sereine, toujours
souriante, son amour vivait en elle, une carte
dormait dans son sac, depuis lors, une carte
postale que je ne vis jamais, datée d'octobre
1918, Stephan s'en souvenait... D'une écriture
fine, racée, au dos était écrit: «Ma toute pure,
ma Claire, tu es ma lumière, à toujours. » A
toujours fut remplacé par plus jamais, mais à
toujours, comme une fleur de lys était gravé
dans la chair de Claire, la vie lui avait offert
l'amour, le lui avait repris, elle le donnerait
aux autres. Elle attendait, sans rien précipi-
ter, le jour où Dieu, puisqu'elle était croyante,
lui offrirait le voyage pour retrouver l'homme
aimé. Depuis maintenant soixante ans elle
gardait le passage à niveau de Guingamp. Elle
parlait de la SNCF comme d'un amant plato-
nique qui l'aurait entretenue. On avait dévié

la voie, les trains aujourd hui ne passaient
plus, on lui avait laissé la maison de poupée
où l'herbe poussait entre les rails.

La voix de Claire déchira mes pensées.
- Il faut que vous voyiez mon potager,

maintenant que je suis à la retraite, que mes
neveux et nièces ont des enfants, j'ai du temps
à consacrer à mes plantes et à mes fruits. Elle
en parlait comme de son bien le plus cher. On
vient pie voir de toute la Bretagne, j'ai appris
les plantes qui soignent, j'en fais pousser et je
les offre.
- Vous êtes devenue rebouteuse, Claire ?
Elle éclata d'un rire de jeune fille qui fit

lever la tête à nos voisin de compartiment.
- Venez goûter ma liqueur de prunes, je

vous en donnerai un flacon, il guérit les bles-
sures du cœur.

Claire idolâtrait Napoléon et de Gaulle.
Elle m'en parla longuement. Elle me fit sou-
rire en racontant que, pour avoir le plaisir de
prononcer leur nom, elle avait deux chatons
offerts par sa nièce lors de son dernier passage
à qui elle avait donné le nom de ses stars pré-
férées. Juste avant l'arrivée, elle me confia son
admiration pour le président de la République
qui avait fait installer le téléphone aux per-
sonnes du troisième âge.
- L'hiver, j 'étais un peu coupée de tous,

maintenant je reste en contact avec tous ceux
que j'aime. Vous pourrez m'appeler, Anne,
pour me dire quand vous viendrez, amenez
Marie avec vous, elle ne s'ennuiera pas, j'ai les
clés du château. Les propriétaires sont des
amis, j'ai élevé leurs enfants.

Je n''eus pas le temps de demander à Claire
combien d'enfants elle avait ainsi vu grandir,
à combien d'enfants elle avait communiqué sa
joie de vivre, son hymne au bonheur, je pris sa
valise et descendis avec elle à la gare. Un cou-
ple l'attendait, elle me présenta:

— Anne, mon amie. Me caressant la tête,
elle insista: Venez me voir, Anne, venez.

J'eus le sentiment qu'elle avait un secret à
me confier, que le moment allait arriver, qu 'il
fallait graver dans ma mémoire à la fois son
existence et le PN de Guingamp.

Au bout du quai j'apercevais Juliette et
Marie qui me cherchaient parmi la foule
d'enfants et de bagages. Ma fille avait grandi.
Je m'arrêtai pour la regarder. Si belle, si
mince, si enfantine encore. Marie... Elle avait
bouclé ses longs cheveux blonds, ma fille
resemblait à une princesse de conte de fées.
Un éclair dans ma tête, fulgurant,-- rapide:
«Pourvu qu'elle soit heureuse.»

(à suivie)
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ÉjlllilÉ_K£____ —- B£S_I |£_i_K_i__â.
i%'&^W%$$@$>$M''' '_^__H__I_ËS
V"''* - JiÉil_S_*'rî_3__Mlii
': t*&i^kà$&ÊÈÊÊÈË i •• _T_uï__*i(̂ ___fe

S918

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90. tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/
51 17 15 — SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Comète & Sanzal S. A.
cherche pour tout de suite ou à convenir une

opératrice de saisie
Ce poste est à pourvoir à mi-temps, selon un ho-
raire à déterminer.

Faire offres écrites à Comète & Sanzal SA,
Ronde 28, 2300 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner pour un rendez-vous au 039/28 44 16
(demander M. P.-A. Priamo). 98?2

1 SUPERBES OCCASIONS ]
1 (Réserve du patron)
« AMC Eagle limited \
1 4,2 1981 49 000 km. 22 000.- \% Saab 900 turbo \
| 2,0 198236 000 km. 21 900.- î
« Subaru 4 X 4  station wagon v
| 1,8 1983 17 000 km. 17 400.- |
» Datsun Laurel \
| 2,4 198245 000 km. 13 200.- \% Datsun Stanza GL \
| 1,6 198220 000 km. 11 200.- V
K Toyota Cressida aut. y
| 2,0 198235 000 km. 10 600.- \
a Ford Fiesta L \
| 1,3 198216 000 km. 8 800.- \
% Peugeot 305 GL \
| 1.3 198049 000 km. 6 900.- >
js Moto Kawasaki 1100 injection v
| 1982 9 000 km. 7 800.- \

% Garage-Carrosserie de l'Est \
w Pierre Visinand ;
S Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, (
| 0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi \
I EXPERTISÉES ET GARANTIES \
§ Agent officiel Nissan et Jeep 9920 |

m
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 ||j
HARTMAINN+CO SA

Veuf retraité
désire faire connaissance d'une com-
pagne sérieuse, en vue d'amitié, sortie.
Ecrire sous chiffre JZ 9904 au bureau
de L'Impartial.

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

@ 28 52 28

A vendre j j <*' : ~> * • *'- ¦

Subaru Sedan 4 x 4
modèle décembre 1980, 29 500 km,
expertisée, accessoires. Prix à débattre.
Sans reprise.

(fi 039/28 22 47, le soir. SMS

| Fabrique de cadrans soignés
0 cherche tout de suite

I polisseur qualifié
5 Ecrire sous chiffre Z 28-526840 Publia-
is tas, 2001 Neuchâtel
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QUELLE
DIFFERENCE!

LE NOUVEL ELECTROLUX
Z-370TURBOTRONIC
à réglage électronique et automati-
que de Ta puissance d'aspiration,
pour un entretien des sols vraiment
économique.

H3 Electrolux
1 Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

I Maison Kaufmann
I Marché 8
I Arts ménagers s*as

AAAAAAAAAAAAAAA

HORIZONTALEMENT. - 1. Se
chante beaucoup à Venise. 2. Divini-
tés des montagnes; Certain. 3. D'une
manière à rendre service. 4. Justifie
parfois les moyens; Prétend le con-
traire; Bout de rire. 5. Bon poisson
plat; Placé. 6. Pas égoïstes du tout. 7.
Rusée; Participe .passé. 8. Bruit de
sonnette; Banal. 9. Trente mille Alle-
mands. 10. Pronom personnel; Petite
herbe aquatique.

VERTICALEMENT. - 1. Pipes. 2.
Fait beaucoup de bruit en temps de
guerre. 3. Pommes. 4. Peut provenir
d'une chaussure trop étroite;
Manière de chasser le cerf au hasard.
5. Protectorat britannique; Lumière
de Dieu. 6. Saint d'octobre; Basin
enchevêtré. 7. Tentée; A soi; Lien
grammatical. 8. Abréviation reli-
gieuse; Sans inégalités. 9. Ne savent
pas forcément jouer du violon. 10.
Préposition ; Casse les pieds.

(Copyright by Cosmopress 5139)

| t^t°ut î L

novopflr
| J. Held
5 La Chaux-de-Fonds
\ av. L-Robert 53
a (sous les arcades)
S 0 039/23 39 55K flnnnu

? -r- r w w w w w^

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes 0 (031)
43 19 71.
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S Passez chez nous, téléphonez-nous ou m
m renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, m
GËI _ 

¦ A84- MI
M 1 Exemples V Compris assurance SOlde I ̂ Prière d'écrire 

en 
caractères d'imprimerie.) W

M de dette; comparez: • Je désirerais un |
fig I prêt comptant de Fr ¦

H Fr. 4000.-, 24 mois,Fr.192.50/mois j Prénom, nom 5
IS Fr. 8000.-,30 mois,Fr.318.55/mois _ ¦ .. . Il
ï Fr. 12000-, 36 mois, Fr.404.30/mois Date dè na,ssance 

g
¦ Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois , _____ S
Jm Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA. localité g
» Téléphone Bfl
S BANQUE POPULAIRE SUISSE A . ' _ _ , . _ . H¦I . n u „ u Adresse: Banque Populaire Suisse _¦¦ La Banque proche de chez vous 

j case posta|e  ̂
30£- 

Beme 16. . J|

4%% lettres de gage
\ série 211,1984-96, de fr. 100000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 7%% série 148,
1974-89, de fr. 40000000, dénoncé au 15 mai 1984,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 mai 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%
Soulte de conversion de fr.5.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 11 au 17 avril 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage \JLW\
des banques cantonales suisses l______J

90-220

L'annonce, reflet vivant du marché
_-_^_-_-——- —. 

fotat\9eS *aÀ
_L O 0 ^  ̂ mE__-____  ̂ V.3-S __H

/  Nous cherchons tout de suite \

/ menuisiers \
charpentiers

peintres en bâtiment
ferblantiers
mécaniciens J

i de précision /
\ décolleteurs /~~TA

X^^^ _-̂ V_ M̂
/TWKMOMHEÎ  f v̂
/̂>S SERVICE SAf f̂fY

Rue Saim-Honoré 2 • 2000 Neuchâtel ryl/ Û
038/243131 _________

PtACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Pour son service de soins à domicile la CROIX-
ROUGE, section de La Chaux-de-Fonds, engage-
rait une

infirmière en santé publique
ou une

infirmière en soins généraux
s'intéressant aux soins à domicile.

Bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres écrites à:
M. Marc-A. Nardin, président,
Sophie-Mairet 28, 2300 La Chaux-de-Fonds.

9863

Publicité intensive, publicité par annonces

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Konc. Ne. 680 680
U Neuchâtel. 520 540
Cortaillod 1480 1450
Duhied 160 160

HORS BOURSE
A B

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

ACTIONS SUISSES
A B

H. Centr. Coop. 765
Swissair p. 1080
Swissair n. 855
Hank IAU p. 3850
UBS p. 3550
UBSn. 668
SHS p. 333
SBSn. 260
SBS b.p. 272
CS. p. 2220
CS. n. 420
BPS 1425
BPS b.p. M 140
Adia Int. 5 1835
Elektrowatt S 2695
Galenica b.p. rj 440
Holdcr p. g 750
Jac Suchard 6600
1-andis B 1410
Motor col. 735
Moeven p. 3825
Buerhle p. 1275
Buerhle n. 274
Buehrle b.p. 295
Schindler p. 3075
Bâloisen. 615
Rueckv p. 7600
Rueckv n. 3590
W'thurp. 3280

W'thum. 1885
Zurich p. 17850
Zurich n. 10400
Atel 1380
BBCI-A- 1505
Ciba-gy p. 2265
Ciba-gy n. ,r_ 986
Ciba-gy b.p. H 1730
Jelmoli g 1820
Hermès p. K 360
Globusp. W 2925
Nestlé p. fe 4980
Nestlé n. 2990
Sandoz p. 6750
Sandoz n. 2405
Sandoz b.p. 1025
Alusuisse p. 859
Alusuisse n. 294
Sulzern. 1715
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.75
Aetna LF cas 81.—
Alcan alu 70.50
Amax 56.75
Am Cyanamid 99.25
ATT 34.50
ATL Richf 101.—
Baker Intl. C 46.50
Baxter 37.50
Boeing M 82.—
Burroughs 5 106.50
Caterpillar S 108.50
Citicorp ri 72.25
Coca Cola g 118.50
Control Data 75.50
Du Pont 103.50
Eastm Kodak 137.50
Exxon 84.75
Fluor corp 46.75
Gén. elec 112.50
Gén. Motors 138.—
Gulfcorp. 169.50
GulfWest 71.50
Halliburton 90.50
Homestake 72.—

HoneyweU 119.50
lnco ltd 30.75'
IBM 239.50
Litton 137.—
MMM 158.—
Mobil corp 65.75
Owens-Illin 78.—
Pepsico Inc 83.25
Pfizer 74.50
Phil Morris 144.50
Phillips pet 87.25
Proct Gamb 104.—
Rockwell 53.75
Schlumberger 113.—
Sears Roeb 67.75
Smithkline 117.50
Sperry corp 85.—
STD Oil ind 120 —
Sun co inc 118.—
Texaco 83.—
Warner Lamb. 73.—
Woolworth W 66.25
Xerox à 87.—
Zenith radio (£ 59.50
Akzo pt) 72.50
Amro Bank fa 53.50
Anglo-am 42.—
Amgold 263.50
Mach. Bull 9.50
Cons.GoldfI 25.50
De Beersp. 17.50
De Beersn. 17.25
Gen. Shopping 275.—
Norsk Hyd n. 180.—
Phillips 35.25
Rio Tintop. 22.—
Robeco 235.50
Rolinco 232.—
Royal Dutch 112.—
Sanyo eletr. 5.10
Aquitaine 64.25
Sony 35.25
Unilever NV 186.50
AEG 78.—
Basf AG 134.—
Bayer AG 141.—
Commerzbank 144.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.14 2.22
1$ canadien 1.65 1.75
1 £ sterling 2.98 3.23
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1270 -.1420
i 00 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$US 2.165 2.195
1$ canadien 1.685 1.715
l £  sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.50 83.30
100 yen -.960 -.972
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ - 380.— 383.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 162.— 174.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
11.4.84
Plage 27000.—
Achat 26600.—
Base argent 690.—

Paimler Benz 456.—
Degussa 324.—
Deutsche Bank 310.—
DresdnerBK 143.—
Hoechst 

 ̂
142.50

Mannesmann 5 117.50
Mercedes pj 401.—
Rwe ST W 136.—
Schering fa 291.—
Siemens 322.—
Thvssen AG 67.75
VW 173.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37.-
Alcan 32%
Alcoa 37.—
Amax 26%
Att 1534
Atl Richfld 46%
Baker Intl 21%
Boeing Co 37%
Burroughs 49Vè
Canpac 33V4
Caterpillar 50'/6
Citicorp 33>4
Coca Cola 53'/j
Crown Zeller 36'/4
Dow chem. 30%
Du Pont 47'4
Eastm. Kodak 61%
Exxon 39'4
Fluor corp 21%
Gen.dynamics 45'A
Gen.elec. 51%
Gen. Motors 6314
Genstar 17'/i
GulfOil 78.-
Halliburton 42%
Homestake 33%
HoneyweU 55%
lncoltd 14%
IBM 110.-
ITT 39%
Utton 63'/4
MMM 72.-

Mobil corp 30.-
Owens III 36%
Pac. gas 12%
Pepsico 39%
Pfizer inc 33%
Ph. Morris 65%
Phillips pet 40.-
Proct. & Gamb. 4T/i
Rockwell int 25.-
Sears Roeb 30%
Smithkline 54.-
Sperrv corp 38 V<
Std Oil ind 54V6
Sun CO 56.-
Texaco 38%
Union Carb. 54%
Uniroyal 12'/6
US Gypsum 52'/a
US Steel 28%
UTD Technol 63%
Warner Umb. 33%
Woolworth 30%
Xeros 40.-
radio 27.-
Amerada Hess 30.-
Avon Prod 20%
Motorola inc 111 lA
Pittston co 14W
Polaroi 26.-
Rca corp 33%
Raytheon 37 'A
Dôme Mines 14V4
Hewlet-pak 33'/4
Revlon 33%-
Stdttlcal 37%
Superior Oil 42.-
Texas instr. 129%
Union Oil 36%
Westingh el 44'A
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, GenKe)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1110
Canon 1350 1360
Daiwa House 485 486

Usai 1150 1150
Fuji Bank 10-10 1040
Fuji photo 2060 2040
Fujisawa pha 815 806
Fujitsu 1330 1320
Hitachi 939 930
Honda Motor 1110 11 ou
Kangafuchi 499 5(KI
Kansai el PW 1260 1270
Komatsu 486 492
Makita elct. 1050 1050
Marui 1220 1240
Matsush el l 1890 1870
Matsush el W 747 754
Mitsub. ch. Ma 270 271
Mitsub. el 420 425
Mitsub. Heavy 242 246
Mitsui co 365 362
Nippon Music 630 630
Nippon Oil 1180 1190
Nissan Motor 688 680
Nomurasec. 866 876
Olympus opt. 931 932
Rico 1050 1060
Sankyo 695 700
Sanyo élect. 534 530
Shiseido 1110 110( 1
Sony 3680 3620
Takeda chem. 720 720
Tokyo Marine 642 640
Toshiba 417 420
Toyota Motor 1370 1370

CANADA
A H

Bell Can 29.125 29.25
Cominco 52.125 52.50
Dôme Pctrol 3.&5 3.85
Genstar 22.75 22.50
Gulfcda Ltd 17.50 17.875
Imp. Oil A 37.50 38.125
Noranda min 22.50 22.25
Royal Bk cda 29.625 29.875
Seagramco 41.— 42.—
Shell cda a 24.875 24.75
Texaco cda I 37.875 38.—
TRS Pipe 15.— 15.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR " INVEST DIAMANT
82.50 | I 26.60 | | 2.165 | I 26600 - 26850 I [ Avril 1984, 520 - 215

(A = cours du 9.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Nin nnuu iniucc iiunnc . Dr_ ._i«_ . 1 i-a'a -70 M..«_.... «M ia
(B = cours du 10.4.84) communiqués par le groupement local des banques | l N D - POW JO NES INDUS.. Précèdent: 1133.79 - Nouveau: 1133.79

MJME



Plus de classicisme pour les premiers
de fantaisie pour les seconds

La Suisse des bijoux et des lingots

On a vu ces derniers mois les exportations suisses de bijouterie augmen-
ter de manière spectaculaire. Le bijou faisant un bond au moment où l'horlo-
gerie commençait à s'agripper.

Ce n'est donc pas la moisson du hasard si le secteur de la bijouterie à la
FEHB est en pleine expansion. Les exposants suisses ont suivi la tendance géné-
rale en augmentant leurs rangs de vingt pour cent par rapport à 1983.

Cette croissance a eu pour corollaire une importante extension de l'offre.
Aux créations contemporaines est venue s'ajouter la bijouterie ancienne. Les
exposants en pierres précieuses, pierres de couleur, voire pierres synthétiques
sont nettement plus nombreux. Des articles nouveaux apparaissent: bijoux en
métal dur, impayables, briquets de grand luxe, «instruments» d'écriture...

Déceler des tendances esthétiques générales dans un foisonnement de
créations nouvelles n'était pas chose facile pour les spécialistes.

Plusieurs exposants présentent de la bijouterie ancienne. Pour Bâle c'est, si l'on peut
dire ainsi, quelque chose de nouveau. Voici un aperçu de la collection offerte par un
spécialiste du bijou ancien de Genève (Gemcut). Tout en rappelant que la Foire suisse
d'Antiquités ouverte face à la FEHB présente une fabuleuse collection de montres, de

pendules et de bijoux anciens.

Sur quels piliers majeurs repose la
mode 1984 ? La réponse n'est pas aisée
dans la mesure où, de plus, les stylistes
suisses sont très individuels. A première
vue toutefois, il apparaît que les réalisa-
tions1 de haut niveau, les bijoux sertis de
pierres précieuses, une spécialité suisse,
se font plus classiques. Il s'agit là d'un
courant général dans pratiquement tous
les articles de grand luxe.

Faire la part de la création d'avant-
garde est pourtant nécessaire, même si
elle se présente du point de vue quanti-

tatif, en exemples assez limités. Pour le
plus grand nombre on observera:
• Peu dé bijoux dépareillés. Les

«sets» sont en vogue. Surtout les ensem-
bles réunissant collier, boucles ou pen-
dants d'oreilles.
• Accord fréquent entre or jaune et

diamant, Confirmation du retour au
genre classique évoqué plus haut. Mais
conjonction également de l'or jaune et
du rubis ou du saphir.
• Pérennité du style bicolore: or

jaune - or gris, or jaune - or rose...

• De la couleur et de la gaieté. Topa-
zes, améthystes, aigues-marines, citrines
apparaissent en maints assemblages très
élaborés juxtaposant les diverses cou-
leurs en chatoiements de prix.
• Les perles flattent le cou et les poi-

gnets d'une femme. Beaucoup de perles
sont réunies en bracelets, en colliers, ou
en exemplaire unique en pendentif ou en
centre de pendentif.
• Omniprésence de la chaîne en or.

Simple, à plusieurs rangs, parfois agré-
mentée de motifs bicolores torsadés.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Parmi les nouveautés de cette année,
on découvre ces lingots d'or transformés
en bijoux. Munis de poinçons officiels ils
conservent leur valeur nominale. On
nous rétorquera qu'il n'y a rien là de très
nouveau mais ce sont les gravures de
motifs décoratifs sur ces lingots et sur-
tout les formes nouvelles qu'ils adoptent,
ovales, losanges, pour être portés en pen-
dentif au bout d'une chaîne ou en pen-
dant d'oreilles qui font de ces nouveau-
tés une mode à suivre, nous suggèrent les
connaisseurs.

Ce papillon monté en broche en or jaune 18 carats est également inspiré du thème de
l'«Air». Suisse ¦ GUbelin

Créé sur un thème de l'air pour le show d'Intergold, ce collier de Gubelin baptisé
«Vent du désert» est en or jaune 18 carats et plexiglas, un bijou moderne conçu pour

la mode de demain !

Collier en or jaune 18 carats, scarabées, perles et brillants. Créations sur le thème de
la «Terre». Suisse - Gilbert Albert

Le show d'Intergold: un exemple de
bijou suisse avant-gardiste (de Meister):
sur le thème du feu un collier en or jaune

18 carats, brillants et cuir.

45 créateurs du monde entier présente
leurs bijoux 1984 par l'International
Gold Corporation. Ici une création du
Suisse Gilbert Albert: Collier or jaune 18
carats, scarabées, pierres de lune,

. saphirs noirs et brillants...

Pierre Cardin: la montre, c'est la vie...
Et la qualité suisse

une interview exclusive
¦ ¦ : ¦ ¦ ; " : '

;
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La montre ? Que représente-t-elie
pour Pierre Cardin, couturier de
renom et homme d'affaires on ne
peut plus avisé ?
- La montre, c'est à la fois la

vie, la lumière, le soleil, la vie en
elle bat comme notre cœur en
nous- même. Elle reflète la
lumière. Le soleil est dans ses ors
et ses pierres précieuses.

C'est un instrument de mesure
du temps et le temps n'est pas
autre chose que notre existence.
Et notre existence a changé. On
n'achète plus une montre pour la
vie. Pour la léguer à sa petite-fille
ou à son arrière-petit-fils en héri-
tage.

Elle répond à de .multiples
besoins, plus immédiats. Mais on
s'en sert comme élément de
beauté, d'élégance, jusque dans la
pratique du sport. Le futur de la
montre s'oriente de plus en plus
vers l'aspect esthétique, le
«design». C'est un bijou pour les
femmes. Un ornement pour les
hommes. Un modèle original c'est
la traduction d'une personnalité,
d'une manière d'être plus fantai-
sie.

La Foire européenne de l'Hor-
logerie et de la Bijouterie est
l'exposition de multiples talents.
Elle illustre ici, sous nos yeux,
l'énorme développement du
«design» qui s'est imposé.

Pour répondre à votre ques-
tion, je suis très sensible à l'esthé-
tique de la montre. Au sujet de
laquelle le client devient de plus
en plus exigeant. Dans le domaine
de l'horlogerie classique le

«design» distingue la montre en
transformant ce qui serait un
objet de consommation en un
ornement personnel. La vraie
valeur, celle qui fait vendre, choi-
sir une montre c'est son esthéti-
que, son visage. On ne se trompe
jamais en offrant une montre à un
ami, une amie, en remerciement
ou comme cadeau d'entreprise.»
- Et pourquoi avoir choisi une

fabrique suisse ?
- On peut trouver aujourd'hui

des mouvements de précision
dans toutes les montres. Derrière
une esthétique sans cesse amélio-
rée, il faut aussi une qualité, un
perfectionnement technique,
meilleurs et meilleurs encore».

Je fais du «design» c'est mon
métier. Je ne suis pas horloger.
Pour cela il faut des profession-
nels. C'est ce qui fait le sérieux de
la marque. La firme suisse Chro-
macron S.A seule productrice des
montres auxquelles j'ai prêté mon
nom est, à Laupersdorf , près de
l'horlogerie et de ses fournis-
seurs. En Suisse, dans le Jura
soleurois. C'est très important
pour la qualité des produits. Tian
Hérian, le fondateur de Chroma-
cron, est architecte et ingénieur.
D fait honneur au «design» qu'il
reçoit et à la marque...

Ajoutons que le réseau de vente
Chromacron comprend plusieurs suc-
cursales en Allemagne où la maison a
été fondée il y a dix ans. Aux USA, en
Egypte, et «Les Plus» de Pierre Car-
din ont des bureaux de distribution
associés dans plus d'une trentaine de
pays. (Propos recueillis par R. Ca.)

De gros services
Beaucoup de travail pour 1 Infor-

mation Horlogère qui se trouve à un
endroit stratégique entre le stand des
livres horlogers de Scriptar et le bar à
café au carrefour des escaliers rou-
lants et des «tubes» qui mènent dans
le bâtiment de la bijouterie au pre-
mier étage.

Renseignements bien sûr, affaires
juridiques de marques et de brevets
et même... conciliation dans les con-
flits qui surgissent sur place entre
fabricants.

En définitive, à la foire, on ne
trouve pas seulement des produits,
mais des services en relation directe
avec l'industrie horlogère et bijou-
tière.

A toutes fins utiles, l'Information
Horlogère est équipée d'un telefax et
d'un télex qui permettent d'offrir
séance tenante grâce à cette liaison
directe avec le bureau central de La
Chaux-de-Fonds toutes les presta-
tions dont les exposants peuvent
avoir besoin.

En fait de prestations de service, il
convient une fois de plus de souligner
l'excellence des efforts déployés au
bénéfice de la presse et de la présen-
tation des produits par M. Roland
Schild en collaboration avec les servi-
ces de la FH et des équipes féminines
de MM. Gaulaz et Radja, tandis que
le président du Comité des exposants,
M. Schaeren, et le président de la
FH, M. Margot, sont toujours dispo-
nibles sur le front de l'accueil ou du
renseignement. A souligner aussi
l'efficacité et l'amabilité des hôtesses
du Centre de presse que l'on regrette
de trouver cette année aussi loin des
halles horlogères.
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• •" ¦¦' • ¦̂ •̂ _̂ _̂l̂ ^>'V ĵ^___^I _ _̂__1̂ » ___-__-_¦_ ¦ ' ' ___Hr%^ '̂' '• 3 y M ™Z llll UUII U al# 11 d l UtJ • ¦ . • • •¦S^̂ ^̂  ̂

¦ • ' •V^SsSftrS

P| 26 77 77 ''. ^̂ ^̂ É̂ ^  ̂ ^N̂ V Pour votre beauté et votre élégance EC()NOM|S£Z

^| U B____^B| B lilllllll / ^̂  ̂
^̂  \*:'-- Toujours les dernières nouveautés " Vrm?l§fiF:̂ iïT_§l̂ ,

Éj HtllJSgJiWl B Î̂^éI
™ 

jf- M
T"

— _Sl _3 TALBOT SAMBA SYMPA
g Service de .ocation ¦>¦¦ X>

# 'j 0&- -> âXmmW GL ENTILLES SA
Si de véhicules, machines-outils JS!!  ̂ _^:̂ y;: . > -  ; Parfumerie Parfumerie :%&&$ GARAGE ET CARROSSERIE
¦31 A , .  u o„i,„rt ici §SS«_fe_r»5iV :>' ' " __SW'-< :. - " .":- -.-: L iL"i-.-:-tC-_ ni lR/miUT ÛV/FNI/F tâSi.feS'.ïS UChaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 148 [' .Ĥ i Avenue Léopold-Robert 163 «w^_g_?'®v _<«̂ k UUMUIM I Mvtwuc à#8J%a 0 (039) 26 42 42
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Ŝ K^vVi ,i;t'' ¦ ' '"̂ B_B_BF**̂ ~ '̂

, , , , , ,
^
!SPP;'':̂ ^B_i 3 ~ '3̂ ^k ,; ^ î? "̂ 'j_3B^BC__ _̂£_ _̂ _̂fe_'1 ̂ !̂ __c' ':''__Li' _;' __K^^̂ ^": _̂________j__i__ _̂J __^^

r̂_K_E5fc?''' ••^_K___I Jfe. - '' T_Sfl_ _̂»'̂ _B—rmS-:'̂ ::::':̂JiT_» ' ' " _̂__t^^? t̂Pî _____ir___^_< ĵft_?w^
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La nouvelle Lancer.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 700.-

La nouvelle Mitsubishi Lancer est la sommation des plus raisonnables Sensationnel également, le prix. La
première représentante d'une toute avec 8,7 litres aux 100 km (cycle nouvelle Mitsubishi Lancer existe â veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nou-
nouvelle génération de voitures japo- urbain selon norme ECE). partir de Fr.13 700.-. veiie Mitsubishi tancer.
naises bénéficiant d'une supériorité La nouvelle Lancer est dotée d'un Un essai routier vous attend chez Nom: U!
incontestable par rapport â des mo- équipement complet digne de Mitsu- votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No: 
dèles comparables. bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Locaiité-Une ligne d'avant-garde. Une électriques et rétroviseurs extérieurs duits de qualité. : ~ 
gamme variée. U nouvelle Lancer réglables électriquement, verrouillage gwoyer â MMC Automobile SA, steigstrasse 26,8401 Winterthour,
existe en 4 portes avec moteur de central, radio-cassettes 3 gammes | > ^_ i 
1200 cm3 ou 1500 cm3. Avec boîte 4 ou d'ondes, lave-phares, coffre immense La gamme Mitsubishi.
5 Vitesses. Avec 55 OU 75 Ch. et 5 places confortables. La nouvelle Lancer 4 portes. ^̂  ^̂Puissance et économie: la nouvelle Mais le plus étonnant, ce sont les A WLÊÊ lf  ̂I 1 JJ I ^̂  I I
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Aile provoque la sensation
Séries inférieures du football jurassien

Décidément, rien ne va plus à Langen-
thal. Le fringant leader du premier tour
qui dominait ses adversaires, accumule
les contre-performances depuis la
reprise. Dimanche, c'est Aile qui a réussi
l'exploit d'aller battre le chef de file en
son fief. Les Bernois ont bien tenté
l'impossible pour refaire leur retard mais
ils ont trouvé en face d'eux un gardien
ajoulot absolument intraitable.

Une fois de plus, les Prévôtois ont
laissé échapper leur chance de revenir
sur Langenthal. A Aarberg, ils ont connu
une nouvelle désillusion.

Luttant avec une volonté farouche,
Courtételle a remporté le derby l'oppo-
sant à son voisin de Delémont.

Autre formation menacée, Corgémont
a ramené un point de son déplacement à
Bassecourt. Bonne opération donc pour
les formations jurassiennes mal loties
puisque Boujean 34 a été sévèrement
corrigé par une fringante équipe de
Courtemaîche.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 15 10 3 2 23
2. Aarberg 15 7 6 2 20
3. Moutier 15 7 4 4 18
4. Courtemaîche 15 6 5 4 17
5. Bassecourt 16 6 5 5 17

6. Lyss 15 6 4 5 16
7. Delémont II 16 7 2 7 16
8. Griinstern 15 3 6 6 12
9. Aile 14 4 3 7 11

10. Courtételle 16 4 3 9 11
11. Corgémont 14 4 2 8 10
12. Boujean 34 14 3 3 8 9

Troisième ligue
GROUPE 6:
BEAU CARTON DU LEADER

En visite à Douanne, Azzurri a fait
parler sa force de frappe: 8 à 0 pour le
chef de file. A Bienne,face à Aurore,
Courtelary a également réussi un beau
carton: 6 à 0.

CLASSEMENT _ „ „J G N P Pt
1. Azzurri 15 13 1 1 27
2. Ceneri 16 12 3 1 27
3. Madretsch 13 7 4 2 18
4. Aegerten b 15 6 4 5 16
5. Courtelary 14 7 1 6 15
6. La Neuveville 14 6 3 5 15
7. Aurore 14 6 1 7 13
8. La Rondinella 15 5 2 8 12
9. Douanne 14 3 2 9 8

lO. Superga 14 3 2 9 8
11. Lamboing 12 2 2 8 6
12. Mâche 14 2 1 11 5

GROUPE 7:
PRÉCIEUX SUCCÈS
DE MERVELIER

Porrentruy a repris la compétition par
un succès, mais comme Glovelier a battu
Tramelan, les Bruntrutains doivent
encore se contenter du deuxième rang.

Dans la lutte contre la relégation qui
concerne au moins huit équipes, Merve-
lier a empoché deux points fort précieux
à Bévilard.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Glovelier 14 9 4 1 22
2. Porrentruy a 12 10 1 1 21
3. USI Moutier 14 5 4 5 14
4. Reconvilier 12 5 2 5 12
5. Boécourt. 13 3 6 4 12
6. Bévilard 14 5 2 7 12
7. Tramelan 11 4 3 4 11
8. Mervelier 12 4 3 5 11
9. Saignelégier 12 2 5 5 9

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

GROUPE 8:
NOUVELLE DÉCONVENUE
POUR BONFOL

Le champion d'automne accumule les
performances en dents de scie. Après
Boncourt II , voilà que Courgenay vient
de lui faire mordre la poussière. Cet
échec profite à Fontenais qui n'a laissé
aucun espoir à Cornol. A Courfaivre,
Boncourt II a récolté les deux points de
la dernière chance.

J G N P Pt
1. Fontenais 16 9 7 0 25
2. Bonfol 16 10 3 3 23
3. Courroux 16 6 7 3 19
4. Develier 16 6 5 5 17
5. Porrentruy b 16 6 5 5 17
6. Courgenay 16 4 8 4 16
7. Grandfontaine 16 5 5 6 15
8. Bure 15 3 8 4 14
9. Rebeuvelier 15 5 3 7 13

10. Courfaivre 16 4 5 7 13
11. Cornol 16 2 6 8 10
12. Boncourt II 16 3 2 11 8

(y)

Un problème sportif et politique
Remous à propos de l'affaire Zola Budd

Zola Budd, l'athlète aux pieds nus, peut maintenant entrevoir une carrière
olympique. En un temps record, dix jours à peine après être arrivée de 'son
Afrique du Sud natale, elle a obtenu le passeport britannique et une double
nationalité bien pratique.

Mais l'affaire, à Londres, crée passablement de remous. Le ministère de
l'Intérieur est vivement critiqué par l'opposition, qui lui reproche d'avoir
accordé un passe-droit à la jeune Sud-Africaine. Et la Fédération britannique
d'athlétisme est quelque peu embarrassée et, ne sait pas encore très bien
comment considérer ce cadeau tombé du ciel.

Cependant, en attendant les sélections
olympiques, en juin, la Fédération bri-
tannique redoute les retombées d'une
affaire sans précédent, avec cet enfant
prodige du bout du monde qui a débar-
qué à Londres un beau jour sans crier
gare, en grande partie grâce à l'aide
financière d'un journffl populaire londo-
nien. > S t " ;*.

C'est là, sans doute? uri d̂es premiers J
aspects de l'affaire qui inquiète la fédé-
ration, craintes sans doute justifiées
dans un pays où la concurrence entre les
quotidiens se règle souvent à l'aide du

carnet de chèques. Cela nous préoc-
cupe a reconnu M. Nigel Cooper, secré-
taire général de la Fédération britanni-
que, qui redoute, sans doute, que le sta-
tut d'amateur de la jeune athlète, deve-
nue du jour au lendemain une grande
vedette pour les médias, ne soit compro-
&&¦ : ¦ ¦ , ,., ¦ ... . . i. . ,

Mais les responsables fédéraux crai-
gnent également un phénomène de rejet
de la part des autres athlètes britanni-
ques, notamment ceux de couleur, qui
devraient représenter environ 25% de la
sélection pour Los Angeles. J'ai discuté
avec quatre des athlètes de couleur
de l'équipe, a indiqué M. Cooper. Un
seul a émis des réserves. Les autres
ont envisagé la sélection de Zola
Budd avec un esprit ouvert. Mais
nous allons continuer notre enquête
pour essayer de savoir ce que tout le
monde pense.

Si 1 on en juge par ces déclarations,
Zola Budd à Los Angeles, ce n'est pas
encore fait, même si la jeune athlète
devrait théoriquement pouvoir briguer
la sélection sur 1500 et 3000 mètres.

Reste l'aspect politique. Il ne se passe
pas de jour depuis l'annonce, jeudi der-
nier, que Zola Budd avait obtenu le pas-
seport britannique, sans que le gouverne-
ment ne soit attaqué au Parlement.

Il y a beaucoup d'Australiens, de
Canadiens, de Néo-Zélandais qui ont
des problèmes pour obtenir la natio-
nalité ou simplement pour pouvoir
tavailler en Grande-Bretagne , souli-
gne M. Denis Howell, ancien ministre
travailliste des Sports, actuellement
porte-parole de l'opposition, pour les
affaires intérieures. C'est l'intégrité et
là crédibilité de notre système
d'immigration qui est enjeu, (si)

Les Soviétiques montent aux barricades
Respect de la charte olympique aux JO de Los Angeles

Le Comité olympique soviétique a demandé à M. Juan Antonio Samaranch,
président du Comité international olympique (CIO), la convocation d'une
réunion extraordinaire du comité exécutif de cette organisation afin d'obte-
nir des Etats-Unis «le respect de la Charte olympique» aux Jeux olympiques
de Los Angeles. Dans sa déclaration diffusée par l'agence Tass, le Comité
olympique soviétique exige en effet que des «mesures effectives» soient pri-
ses, visant à garantir «la sécurité des participants et des invités» des Jeux

d'été.

La délégation soviétique sera-t-elle présente lors de la cérémonie d'ouverture des JO
de Los Angeles, le 28 juillet, dans le Coliseum ? (Photo archives Keystone)

Le texte du Comité soviétique accuse
notamment les autorités des Etats-Unis
de «violations de la Charte olympique»,
de mener «une campagne antisoviétique
développée par les milieux réactionnai-
res» américains créant une «situation
anormale». Ceci, ajoute le Comité olym-
pique soviétique, alors que «le président
des Etats-Unis Ronald Reagan a donné
des garanties écrites au CIO, affirmant
que les autorités de Washington respec-
teraient les traditions, les règles et les
dispositions de la Charte olympique».

GARANTIES PAS RESPECTÉES
Les principaux points de la déclara-

tion du Comité national olympique de
l'URSS sont les suivants:
• «Campagne» antisoviétique:

«Une campagne est menée aux Etats-
Unis, sur une grande échelle, contre la
participation de l'URSS aux jeux olym-
piques. Différents groupes politiques

réactionnaires émigrés et religieux se
sont rassemblés sur une base anti-olym-
pique. L'administration américaine
tente d'utiliser les Jeux olympiques, à la
veille des élections, dans des buts politi-
ques intéressés».
• Charte olympique: «Le président

des Etats-Unis, Ronald Reagan, a donné
des garanties écrites au CIO affirmant
que les autorités de Washington respec-
teraient les traditions, les règles et les
dispositions de la Charte olympique. Les
faits montrent cependant que ces obliga-
tions et ces garanties ne sont pas respec-
tées sur une série de questions majeu-
res».

«L'intention d'accréditer aux Jeux des
représentants de la station de radio
«Free Europe» qui est, comme on le sait,
financée par les Services de renseigne-
ments américains et engagée dans des
actions subversives contre les peuples
des pays socialistes, constitue une viola-

tion directe de l'article 51 de la Charte
olympique.

UNE SITUATION ANORMALE
«Le Comité national olympique de

l'URSS s'adresse au CIO et à son prési-
dent Juan Antonio Samaranch, en lui
demandant que soit examinée immédia-
tement la situation à la veille des Jeux
de Los Angeles lors d'une réunion extra-
ordinaire de la Commission executive du
CIO et d'exiger de la partie américaine le
strict respect de la Charte olympique et
la prise de mesures efficaces, afin de
garantir la sécurité des participants et
des invités des Jeux».

«La violation de la Charte olympique
et la campagne antisoviétique déclen-
chée par les forces réactionnaires avec la
complaisance des autorités officielles,
créent une situation anormale».
• Sécurité: «Des menaces ouvertes

de règlements de comptes physiques et
des actions provocatrices sont lancées
contre les sportifs et les officiels soviéti-
ques et ceux des autres pays socialistes.
Des déclarations calomnieuses sont
répandues sur la prétendue menace que
constituerait, pour la sécurité des Etats-
Unis, la participation de la délégation
soviétique aux Jeux olympiques».
• Commercialisation: «Les choses

sont allées si loin que l'article 62 de la
Charte olympique interdisant l'utilisa-
tion de la flamme olympique à des fins
commerciales est grossièrement violé».

LES ÉTATS-UNIS «SURPRIS»
Le Département d'Etat américain

s'est déclaré «surpris» par les accusa-
tions formulées par le Comité olympique
de l'URSS. «Nous nous sommes montrés
très francs à l'égard des Soviétiques en
ce qui concerne leur participation à ces
Jeux» a indiqué le porte-parole du
Département d'Etat, M. John Hugues,
en commentant la déclaration soviéti-
que.

«Les Etats-Unis se sont seulement
montrés réticents en ce qui concerne la
personnalité choisie par Moscou (M.
Youri Yermichkine) pour être l'attaché
olympique soviétique mais sans remettre
en cause le principe de cette fonction» a
ajouté le porte-parole, (si)

Chaux-de-Fonnier retenu
Sélections nationales juniors

La sélection suisse des juniors A
disputera deux rencontres en RFA: le
22 avril, elle sera opposée aux juniors
du FC Fribourg en Brisgau tandis
qu'elle affrontera le lendemain les ju-
niors du SV Weil.

Quant à la sélection des juniors B,
elle disputera, les 21 et 22 avril, un
tournoi international réservé aux ju-
niors et qui réunira, à Annemasse, les
équipes d'Algérie, de Grèce et de l'US
Annemasse.

LES JOUEURS RETENUS
Sélection des joueurs A. - Gar-

diens: Thomas Griiter (né en 1966,
Emmenbrucke) et Eric Pédat (1967,
Servette). — Défenseurs: Patrick
Buhler (1966, Grunstem), Daniel
Jâggi (1966, Young Boys), François
Rey (1966, Sion), Rolf Rôosli (1966,
Concordia Bâle), Stefan Schlumpf
(1967, Wallisellen) et Alexandre Ste-
fanovic (1967, Servette). - Demis:
Heinz Reichen (1966, Oensingen),
Arne Stiel (1966, Grasshoppere), Jùrg

Studer (1966, Soleure) et Willy von
Bergen (1967, Reconvilier). - Atta-
quants: Markus Bischof (1966,
Bâle), Guido Gastaldi (1966, Grass-
hoppere), Christophe Godel (1966,
Chênois) et Thomas Hartmann
(1967, Spiez).

Sélection des joueurs B. - Gar-
diens: Stefan Bruschi (1968, So-
leure) et Alfio Chini (1968, Schaff-
house). - Défenseurs: Jean-Pierre
Amstutz (1968, La Chaux-de-Fonds),
René Giuliani (1967, Aarau), Cyril
Grange (1968, Chênois), Alain Keller
(1968, Chênois) et Oliver Manetsch
(1968, Littau). - Demis: Christophe
Brulhart (1967, Fribourg), Daniel
Gianoli (1967, Servette), Marcel
Stoob (1967, Rapperswil Jona), Mi-
chel Witschi (1967, Mett) et Heinz
Zurcher (1967, Lerchenfeld). - Atta-
quants: René Fluri (1968, Granges),
Philippe Mancinelli (1968, Etoile Ca-
rouge), Roberto Pedrotti (1968, Lu-
gano) et Alain Sutter (1968, Bûm-
pliz). (si)

Tournoi de Luxembourg
Victoire de Gunthardt

Absent des courts depuis le tournoi de
Bruxelles, Heinz Gunthardt a renoué
avec la conipétition par une victoire. Au
premier tour du tournoi du Luxembourg,
une épreuve du Grand Prix dotée de
250.000 dollars, le Zurichois a battu diffi-
cilement en trois sets, 7-5 6-7 7-5, le vété-
ran australien John Alexander (33 ans),
90e au classement de l'ATP.

jjf ainqueur de Mats Wilander en, finale
du tournoi de Milan, Stefan Edberg,
chAnpion du monde juniors, a été battu
de manière surprenante à Luxembourg.
Le jeune Suédois s'est incliné en deux
sets, 6-4 6-3, face à l'Allemand Eric
Jelen, 19 ans. (si)

M B  Tennis 

Championnat jurassien des quilleurs sportifs

La seconde manche du championnat
jurassien des quilleurs sportifs a été mise
sur pied par le club prévôtois «Les Mau-
vaises Herbes».

Cette compétition avait réuni 146
joueuses et joueurs.

A nouveau grand favori de sa catégo-
rie, André Schlichtig de Malleray s'est
imposé.

Dans les autres catégories, la plupart
des victoires ont été l'apanage de quil-
leurs chevronnés. Cependant, ces favoris
ne se sont pas mis en évidence sans coup
férir.

En effet, la lutte pour la victoire a été
chaude. Finalement, ce sont Lucien Clé-
mençon (Moutier), en catégorie 2, Mar-
tial Steiner (Moutier), en catégorie 4 et
Jeannine Gaignat (Cornol), chez les
dames qui ont terminé aux premiers
rangs. Dans la troisième catégorie,
l'Ajoulot de Cornol, Georges VHlard, a
laissé échapper la victoire pour un petit
point seulement.

Chez les non-licenciés, les quilleurs de
Moutier ont nettement dominé le débat.
Classé premier, le Prévôtois François
Rossé est suivi par plusieurs de ses
camarades de club, (rs)

Les favoris s'imposent à Moutier

Dans le Grand Prix Pino Cerami
Knetemann en solitaire

Le Hollandais Gerrie Knetemann a
remporté la 21e édition du Grand Prix
Pino Cerami, disputée autour de Was-
muel (Belgique), alors que le Français
Bernard Hinault, pour sa rentrée, a ter-
miné avec le gros du peloton à plus de 10
minutes du vainqueur.

Knetemann, gravement blessé l'année
dernière, s'est imposé dans cette épreuve
courue par un temps pluvieux, en démar-
rant à 5 km. de l'arrivée. Profitant de la
présence de deux coéquipiers, les Belges
Dirk Wayenberg et Marc Dierickx, dans
le groupe de tète, pour protéger sa fuite,
il a franchi la ligne avec une centaine de
mètres d'avance sur le Belge Albert Van
Ende, au terme des 214 km. de l'épreuve,
qui constitue une véritable préparation à
la Flèche wallonne de demain jeudi.

Hinault, qui s'est estimé satisfait de sa
course, s'est contenté de rester dans le
gros du peloton. Le Breton, dont cinq co-
équipiers figuraient à l'avant, conservait,
après l'arrivée, bon espoir pour les deux
classiques ardennaises de fin de semaine,
la Flèche wallonne et liège • Bastogne -
Liège (dimanche).

Le classement: 1. Gerrie Knetemann
(Hol ) 214 km. en 5 h. 15'00"; 2. Bert Van
Ende (Bel) à 10"; 3. William Tackaert
(Bel); 4. Jaak Van Meer (Hol); 5. Jan
Bogaert (Bel); 6. Marc Dierickx (Bel); 7.
Philippe Leleu (Fra); 8. Jean-Pierre
Guernion (Fra); 9. Dirk Wayenberg
(Bel); 10. Eric Vanperre (Bel), tous
même temps; 11. Yves Godimus (Bel) à
30". (si)

||J_| Cyclisme 

En Autriche
Suisses excellents

Les deux derniers triathlons interna-
tionaux de la saison se sont déroulés la
semaine dernière en Autriche.

A Hochfilzen, les Suisses ont obtenu
de bons classements tant en individuel
que par équipes. Voici d'ailleurs les ré-
sultats de ces deux épreuves.

Ire épreuve: 1. Fritz Fischer (RFA);
2. Jean-Louis Burnier (S); 3. Georg Fis-
cher (RFA); 4. Gottfried Hiemer (RFA);
5. Karl Wieser (Aut).; 6. Richard Jenny
(S) 7. Marc Vuagniaux (S); 8. Walter
Siegfried (S); 10. Andéol Jordan (S); 13.
Ueli Kopp (S). 27 part.

Par équipes: 1. RFA (F. Fischer, G.
Fischer, G. Hiemer); 2. Suisse (J.-L. Bur-
nier, M. Vuagniaux, W. Siegfried); 3. Au-
triche (K. Wieser, A. Marak, A. Stock-
ner).

2e épreuve: 1. F. Fischer; 2. M. Vua-
gniaux; 3. Heinz Muhlbacher (Aut); 4.
G. Fischer; 5. K. Wieser; 6. Jean-Louis
Burnier.

Par équipes: 1. RFA; 2. Suisse; 3.
Autriche, (sp)

fil Triathlon 



«Choc» au sommet Robson-Platini à Manchester
Avant les demi-finales des Coupes d'Europe

Michel Platini contre Bryan Robson. Le «choc» entre les Anglais de
Manchester United et les Italiens de la Juventus, en Coupe des Coupes, cons-
tituera mercredi soir le sommet des demi-finales aller des Coupes
européennes.

Un stade de la compétition qui verra notamment six clubs britanniques
(quatre anglais et deux écossais) aux prises avec deux formations italiennes,
une roumaine, une portugaise, une belge et une yougoslave. Et surtout la pos-
sibilité, puisque les six clubs du Royaume-Uni ne se rencontreront pas entre
eux, d'avoir des finales européennes exclusivement britanniques si le ballon
tourne dans le bons sens. Du jamais vu...

En Coupe des Coupes, le vétusté stade
d'Old Trafford, à Manchester, abritera
donc la rencontre-phare de ces demi-
finales avec la venue de la Juventus.

Les coéquipiers de Robson, après avoir
réalisé l'exploit d'éliminer en quarts de
finale le FC Barcelona, rêvent d'épingler
à leur tour les Italiens. Pour ce faire, il
leur faudra évoluer à leur meilleur
niveau face à une équipe qui ne songera
qu'à défendre et excelle d'ailleurs dans
cet «art», afin de préserver intactes ses
chances pour le retour au Stadio Com-
munale le 25 avril.

Manchester sera cependant privé des
deux partenaires de Robson en ligne
médiane, le Hollandais Arnold Muhren,
qui souffre d'une élongation à la cuisse,
et Ray Wilkins, suspendu.

UN AVERTISSEMENT
L'autre demi-finale opposera le FC

Porto aux Ecossais d'Aberdeen, tenants
du trophée. Avec un avertissement pour
ces derniers: les Portugais avaient éli-
miné une autre équipe écossaise en hui-
tièmes de finale, les Glasgow Rangers...
¦ En Coupe des champions, les deux

favoris sont plus que jamais Liverpool et
l'AS Roma, que le tirage au sort, effectué
à Genève, a évité d'opposer en demi-
finale.

Les Anglais rencontreront les Rou-
mains de Dinamo de Bucarest, avec
retour chez l'adversaire. C'était déjà le
cas contre l'Athletic de Bilbao et Ben-
fica. On sait ce qu'il en est advenu...

Coupe des champions
Dundee United - AS Rome
Liverpool - Dinamo Bucarest

Coupe des vainqueurs
de Coupe
Manchester United - Juventus
FC Porto - Aberdeen

Coupe de FUEFA
Hadjuk Split • Tottenham
Nottingham Forest - Anderlecht

Les Romains, eux, affronteront les
Ecossais de Dundee United, avec l'espoir
de se qualifier pour leur première grande
finale européenne, le 30 mai à... Rome,
dans leur stade olympique. Une qualifi-
cation qu'ils devraient obtenir au match
retour en Italie.

La Coupe de l'UEFA, où là aussi le
choc entre deux clubs anglais n'aura pas
lieu en demi-finale, présentera deux
duels de qualité et sans doute très équili-
brés. Le premier opposera les Yougosla-
ves d'Hajduk Split à Tottenham, avec
un préjugé favorable pour la formation
anglaise, le match retour se disputant au
.«White Hart Line».

En revanche, Nottingham Forest doit
s'apprêter à souffrir devant Anderlecht,
tenant de l'épreuve et qui aura l'avan-
tage d'évoluer à domicile dans quinze
jours. Dans cette compétition, le vain-
queur de cette dernière rencontre jouera
le match aller de la finale sur son terrain,
le 9 mai, le retour ayant lieu à Split ou à
Londres le 23 mai. (si)

Atmosphère de guerre froide
Jan Keizer, l arbitre hollandais de la

demi-finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe entre Manchester United et
Juventus Turin, a été blanchi par
l'UEFA, qui l'a maintenu comme arbitre
de la rencontre. L'équipe anglaise avait
accusé Keizer et la Juve de s'être rencon-
trés la semaine dernière à Amsterdam.
Manchester avait demandé immédiate-
ment une enquête de l'UEFA.

La décision a été acceptée par Man-
chester United, dont le secrétaire géné-
ral, Les Olive, a souligné: Nous avions
demandé une enquête. Elle a eu lieu.
Nous en sommes satisfaits, et nous
en acceptons sans restriction les con-
clusions.

Mais la réaction anglaise n'a plu ni à
l'arbitre ni aux Italiens: Comment
peut-on croire que la Juve se balade
de ville en ville à la recherche d'arbi-
tres. Tout cela relève de la pure fan-
taisie, a souligné l'entraîneur de
l'équipe, Giovanni Trappatoni.

Sciemment de mauvaise foi, le club
turinois indique que l'arbitre Keizer est
originaire du même village qu'Arnold
Muhren, le demi hollandais de Manches-
ter United...

Quant à M. Keizer, lui-même, il se
disait encore sous le choc des accusa-
tions: J'aimerais bien savoir qui est à
l'origine de ces histoires sans fonde-
ment. Tout cela est profondément
choquant.

L'OPINION DE TRAPPATONI
L'arme la plus redoutable de Man-

chester United est, en fait, sa réputa-
tion. C'est ainsi qu'en termes voulus
diplomatiques, s'exprimait Giovanni
Trappatoni, à l'issue d'un Manchester -

Birmingham City (1-0), où l'entraîneur
de Juventus jugeait avoir vu une équipe
anglaise décevante.

Contre nous, Manchester souffrira
de l'absence de Wilkins (réd. suspendu
par l'UEFA). Toutefois, je sais que
Bryan Robson peut jouer bien mieux
que ce qu'il a montré contre Bir-
mingham, et Whiteside est souvent
plus dangereux lorsque l'importance
de la rencontre se trouve agrandie.

De son côté, le manager de la United,
Ron Atkinson, estimait, non sans malice
que sans doute, Trappatoni n'a pas
appris grand-chose sur mon équipe,
si ce ne sont quelques lignes généra-
les de notre façon de jouer. Pour le
reste, il peut toujours espérer que
nous jouerons encore plus mal mer-
credi... (si)

Tournoi de Montreux
«Première» suisse

Le tournoi féminin des cinq nations de
Montreux a débuté avec la première vic-
toire suisse de l'histoire sur la Yougosla-
vie: devant 400 spectateurs, les Suisses-
ses se sont imposées, en 101 minutes par
3-1 (15-12 15-11 6-15 15-11).

L'équipe de Georges-André Carrel a
fait preuve d'une maturité étonnante,
surmontant sans bavure les moments
difficiles, où la confiance du volleyeur
menace de s'envoler.

La France a battu la Hollande sur le
même score de 3-1 (6-15 15-13 15-10 15-
10).

LES RÉSULTATS
Ire journée: Suisse - Yougoslavie 3-1

(15-12 15-11 6-15 15-11); France - Hol-
lande 3-1 (6-15 15-13 15-10 15-10). (si)

Hfl Volleyball 

Un Mexicain pour Montero
CM de boxe des poids mouche

Antoine Montero, le champion
d'Europe des poids mouche, connaît
désormais l'adversaire qu'il affrontera le
1er juin prochain, aux Arènes de Nîmes,
titre mondial (WBC) de la catégorie en
jeu. Le Français de Genève y affrontera
en effet le Mexicain Gabriel Bernai,
lequel, contre toute attente, a ravi la
couronne mondiale au Japonais Koji
Kobayashi, qu'il a battu par k.-o. au
deuxième round d'un combat prévu en
douze reprises, à Tokyo.

Donné favori, Kobayashi, qui était
devenu champion du monde le 18 janvier
dernier à Tokyo en prenant le meilleur
sur le Philippin Frank Cedeno, a en effet

été nettement dominé dans ce combat.
Bernai, pour lequel on se faisait du souci
en raison d'une garde réputée assez per-
méable, a pris l'initiative des opérations
dès le début de la rencontre.

Attaquant sans relâche en crochets
des deux mains, le Mexicain mettait le
champion du monde en difficulté durant
le premier round déjà. Au début de la
deuxième reprise, Kobayashi se retrou-
vait une première fois à terre, mais se
relevait courageusement. Un sec crochet
du droit devait pourtant mettre fin à ses
espoirs après 2'37" dans le deuxième
round, Bernai l'emportant par k.-o. (si)

Jocelyn Jolidon meilleur jeune
Circuit cycliste des Ardennes

L'équipe suisse qui a pris part
au Circuit des Ardennes, une
épreuve en cinq étapes, s'est par-
ticulièrement mise en évidence,
remportant la victoire au classe-
ment général final grâce au cham-
pion suisse Heinz Imboden, ainsi
que le maillot de meilleur jeune
qui a récompensé le Franc-Mon-
tagnard Jocelyn Jolidon, de
l'équipe neuchâteloise Prof.

Cette épreuve importante puis-
que figurant en Ire catégorie, réu-
nissait des équipes nationales de
toute l'Europe et des Etats-Unis.
La pluie qui a constamment tenu
compagnie aux coureurs a rendu
la course très dure, si bien que
seuls 48 des 80 concurrents l'ont
terminée.

Toute l'équipe suisse s'est
dépensée sans compter pour
défendre le maillot de leader
d'Imboden. Cela n'a pas empêché
Jocelyn Jolidon d'être à la fois un
équipier parfait et d'obtenir un
brillant 7e rang.

Dans les diverses étapes, il s est
classé 12e dans le prologue, 4e
dans la première, lie dans la 2e,
29e dan» la 3e, 17e dans la 4e et 12e
dans la 5e. Le prix du meilleur
jeune a récompensé l'espoir
franc-montagnard.

A son retour lundi, une cruelle
déconvenue l'attendait. Il appre-
nait par un journal suisse aléma-
nique qu'il n'était plus sélectionné
pour le Tour du Loir et Cher alors
que, quelques jours auparavant, il
avait reçu tous les documents
nécessaires à sa participation.
Comprenne qui pourra !

Quant au frère de Jocelyn, Jac-
ques, 14 ans, il a terminé 19e d'une
course pour cadets à Morges.
Alors qu'il se trouvait dans un
peloton de tête de 22 coureurs,
Jacques a tenté crânement sa
chance et a lancé une attaque à un
kilomètre de l'arrivée. Il a réussi
à faire le trou mais a été rejoint à
500 mètres de la ligne, (y)
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Kuffer, Perret et Zaugg
restent

Le secrétariat de Neuchâtel Xamax
annonce que l'attaquant Pascal Zaugg
(22 ans) et les demis Philippe Perret (23
ans) et Peter Kuffer (29 ans) ont pro-
longé pour une nouvelle période de trois
ans le contrat qui les lie au club, (si)

Elections à la LN
Au cours de sa dernière réunion, le

comité de la Ligue nationale a pro-
cédé à l'élection des membres de la
«Commission de qualification et de
discipline de la Ligue nationale
(LN)», qui entamera son activité en
date du 1er juillet 1984.

Le président en sera Léon Walker
(Sion), ancien coach national. Le
Xamaxien Jean-Pierre Huguenin
officiera en tant que président de la
sous-commission de qualification.
Les membres en sont Fritz Elmer
(Bienne), Fred Klaus (Aarau) et Giu-
seppe Tonon (Locarno). Le président
de la sous-commission de discipline
a nom Gian Paolo Grassi (Chiasso) et
les membres sont Reto Furrer (Bâle),
Eugen Schluep (Grasshoppers) et
Georges Suri (Lausanne), (si)

Anfield Road: un cimetière
Anfield Road: un lieu maudit pour pas

mal d'équipes, et pas seulement britanni-
que. Tombeau pour les adversaires de
Liverpool, le vieux stade des «Reds» est
également un des cimetières préférés des
supporters locaux. Pour eux, y .être
enterré, c'est un peu comme aller au
paradis.

M. Bert Johnson (48 ans) est gardien
du stade depuis une douzaine d'années.
S_r sa carte de visite, il pourrait presque
ajouter «croque-mort», ses responsabili-
tés l'amenant à répondre aux demandes,
toujours aussi nombreuses, de suppor-
ters désirant être enterrés dans le saint
des saints.

Il y a, en moyenne, un enterrement
par semaine, raconte-t-il. Dans le
temps, les supporters qui le souhai-
taient pouvaient, après leur mort, se
faire incinérer et on répandait leurs
cendres sur le terrain même. Mais on
a refait la pelouse il y a quelques
années et comme les cendres endom-
magent le gazon, on les dépose main-
tenant dans de petits trous, juste der-
rière la ligne de but.

Le football britannique est décidé-
ment un phénomène à part avec ses sup-
porters fanatiques, prêts à suivre leur
équipe jusque dans la tombe.

M. Johnson a une explication. Il s'agit
généralement de gens âgés, même s'il
y a parfois des enfants, victimes,
peut-être, d'accidents de la route, dit-
il. Ils ont passé la plupart de leur
temps au stade. Alors, quand ils
meurent, ils ne veulent pas aller au
cimetière, ils préfèrent rester là. Ils
croient qu'ils pourront peut-être
même voir le match du fond de leur
petite tombe.

Il y a quelques années, un supporter
avait exprimé le souhait d'être enterré
dans les buts mêmes. Mais pendant trois
semaines, Liverpool n'a plus marqué. Les
cendres ont été alors déterrées et dépla-
cées. Au match suivant, les «Reds» ont
retrouvé le chemin du but dès les pre-
mières minutes de la partie, (si)

boîte à
confidences

Le but encaissé par le gardien de
Vérone, Galli, samedi, face à la Tchécos-
lovaquie (1-1) a provoqué une nouvelle
polémique autour de l'équipe nationale
italienne. Fédérico Sordillo, qui n'est
autre que le président de la Fédération
italienne, a, en effet, accusé publique-
ment Galli d'avoir coûté la victoire à
l'équipe d'Italie, par, son but encaissé et
son manque de sûreté qui aurait inquiété
toute l'arrière-garde, puis l'entier de
l'équipe transalpine.

Si nous avions inversé les gar-
diens, nous aurions gagné 3-0, a
affirmé M. le président. Se jugeant
atteint dans sa dignité, le gardien toscan
a répondu: J'accepte les critiques,
mais, dans ce cas précis, je plaide
non coupable.

A noter que les observateurs, la presse,
s'est gardée d'entrer dans cette polémi-
que, mentionnant, surtout, que c'est la
nette baisse de régime de l'équipe qui est
responsable du résultat final, (si)

Président polémiste

En Bundesliga

Le championnat de la Bundesliga a
vécu une journée jaune le week-end
passé... puisque ce ne sont pas moins de
25 avertissements qui ont été infligés aux
joueurs lors de la 27e journée du cham-
pionnat d'Allemagne.

Ainsi, outre la carte jaune à Rumme-
nigge, pour une faute sur le gardien de
Stuttgart, il faut noter le septième aver-
tissement de la saison à Jimmy Hartwig.
Le joueur de Hambourg, qui évoluera à
Cologne, dès la saison prochaîne, sera
ainsi suspendu pour la prochaine jour-
née, de même que cinq autres joueurs.

(si)

Une journée en jaune

Pour deux saisons

L ex-international Arthur von Wart-
burg (31 ans), tombé en disgrâce au FC
Bâle, évoluera ces deux prochaines sai-
sons à Granges (LNB). (si)

Pour la Suisse
Tournée en Amérique du Sud

Le principe d'une tournée de
l'équipe suisse en Amérique du Sud
au cours de la prochaine pause
hivernale, du 26 janvier au 10 février

,1985, a été admis par la commission
de l'équipe nationale.

D'autre part, la Suisse disputera
en Tchécoslovaquie, un match inter-
national amical, le 27 mars 1985. La
veille, une rencontre représentative
opposera les sélections des «moins
de 21 ans», (si)

Von Wartburg à Granges

Championnat d'Angleterre

36e tour. Match avancé. Everton -
Arsenal 0-0.

Classement: 1. Liverpool 34-69; 2.
Manchester United 34-67; 3. Notting-
ham Forest 34-60; 4. Queen's Park Ran-
ger 35-57; 5. Southampton 33-56; 6.
West Ham United 34-55; 7. Arsenal 36-
52, (...); 10. Everton 34-48. (si)

Arsenal en échec

Kéuni en séance le 10 avril, le co-
mité directeur du Lausanne-Sports,
après avoir pris acte du désir de
Peter Pazmandy de ne pas renouve-
ler son contrat à la fin de la saison
1983-84, a engagé en qualité d'entraî-
neur, dès le 1er juillet 84, Radu Nun-
weiler (40 ans), ancien international
roumain, actuellement entraîneur du
FC Martigny-Sports (LNB) depuis
1981. (si)

Nunweiler à Lausanne

Jubilé des SR Delémont

Désireux de fêter comme il se
'doit leur 75e anniversaire, les
Sports-Réunis Delémont ont pro-
grammé un match entre deux
équipes de ligue nationale A.
. Cette rencontre entre Grass-
hoppers et La Chaux-de-Fonds se
déroulera le samedi de Pâques 21
avril à 16 heures au Parc des
Sports de Delémont. Les deux for-
mations «meubleront» ainsi cette
fin de semaine pascale réservée
aux quarts de finale de la Coupe
de Suisse, (lg)

GC-La Chaux-de-Fonds

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Grasshoppers 2 2 6
2. Chiasso - Bâle 4 3 3
3. Lucerne - Lausanne 6 3 1
4. NE Xamax - Saint-Gall 4 4 2
5. Servette - La Chx-de-Fds 7 2 1
6. Vevey - Sion 4 3 3
7. YoungBoys - Bellinzone 7 2 1
8. Zurich - Wettingen 6 3 1
9. Baden - Lugano 4 3 3

10. Bienne - Chênois 4 3 3
11. Mendrisio - Winterthour 3 4 3
12. Nordstern - Laufon 5 3 2
13.SCZoug - Granges 4 3 3

pronost ics
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Chauff age à distance:
nouvelle association

L'Association suisse des producteurs et
distributeurs de chauffage à distance a été
créée lundi à Berne. À l'instar d'autres cor-
porations privées et publiques s'occupant
de la production de chaleur distribuée à
distance, Cridor SA à La Chaux-de-Fonds
en fait partie. Le but de l'association con-
siste à défendre les intérêts des producteurs
et des distributeurs de chauffage à dis-
tance, à échanger des informations et à
représenter ces milieux dans l'opinion
publique et auprès d'institutions sembla-
bles à l'étranger. Ainsi les membres de
l'association, des praticiens du chauffage à
distance, interviennent-ils auprès de la
Confédération, par le biais de l'Office des
poids et mesures, pour qu'une législation
soit établie au sujet des appareils de
mesure de la chaleur à distance.

Cette association nouvelle-née est en fait
l'émanation de l'Unichal, un organisme qui
regroupait tous les pays européens et dont
Cridor faisait partie, qui est ensuite deve-
nue Swisschal - le pendant helvétique
donc. Après 10 ans d'existence, les expé-
riences de Cridor en matière de chauffage
à distance sont jeunes; toutes les villes qui
possèdent un tel réseau participent à cette
association. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
d_

Safia Borel va fêter ses 11 ans à la fin du
mois de mai. Elle vit à Fleurier et fait par-
tie des majorettes du Val-de-Travers. La
jeune fille se trouvait samedi dernier aux
Verrières avec ses copines de la société.

Toute l'équipe, emmenée par la Covas-
sonne Monique Dreyer, a animé le concert
de la fanfare l'«Echo de la Frontière».

Safia fait partie des grandes majorettes.
Elles sont 17 à s'entraîner le jeudi et 20
autres, les petites, en font de même dans le
courant de la semaine.

A l'aise sur scène, Safia était pourtant
anxieuse avant le spectacle. Un trac qui lui
a bloqué l'estomac.

Ça va mieux dans les cortèges. Encore
qu 'il ne soit pas facile de s'adapter à la
musique d'une fanfare avec laquelle les
majorettes n'ont pas l'occasion de répéter.

Heureusement, pendant les défilés, les
corps de musique jouent le plus souvent des
marches... (jjc - photo Impar-Charrère)

Le blues
du steak-frites

ja_
Etrange et rageant que les bel-

les théories des diététiciens et
autres branchés de la gastrono-
mie se cassent la f igure sur le
seuil des bistrots. On nous a
appris, dit et répété que manger
sain, bien et léger était un des élé-
ments vitaux de la vie harmo-
nieuse. On nous a montré du doigt
les grosses sauces bien lourdes et
les conserves ouvertes à la saison
des légumes f rais. On a aussi dit
«pas trop souvent» à l'adresse du
pain blanc comme neige.

En avant toutes, s'est-on réjoui,
manger est un acte responsable.
Un peu de notre bonne santé est
entre nos mains. Touiller la casse-
role n'est plus banal, même si
c'est à la portée de tout le monde
de réf léchir trois minutes avant
de composer un menu qui satis-
f asse aux élémentaires impératif s
alimentaires.

Manger au bistrot est un plaisir
f orcé par les obligations de la vie
prof essionnelle, ou un plaisir
choisi par les grâces des retrou-
vailles avec la vie en com-
munauté.

Ça devrait être une sacrée f ê te
pour l'estomac. Pas de démenti du
côté des amateurs du steak-f ntes-
salade. Un haussement d'épaules
résigné chez ceux pour qui la lec-
ture des cartes de menu donnent
des envies de rentrer à la maison
vite f ait

Depuis le temps que l'on sait
que la santé passe par l'estomac,
rien ou presque n'a changé dans
ce que proposent les restaurants.
L'assiette doit regorger et établir
un solide dialogue avec l'abon-
dance de biens pour être sûre de
plaire. De ce principe de départ ,
hardi gaillard, inscrivons aux
menus des bistrots tout ce qui
rentre et qui f a i t  ventre. C'est la
quantité qui doit devenir syno-
nyme de qualité et pas les ronds
de jambe diétético-philosophique
du cuisto devant ses marmites.
Eloignons aussi le spectre de
l'innovation et de la recherche
culinaire; dans l'aune du ren-
dement, la nouveauté met trop de
temps à entrer dans les mœurs,
elle coûte cher. Peut-être, même,
f ait-elle trop peu sérieux dans le
paysage des entrecôtes.

Ce qu'on aimerait bien manger
au bistrot, ce n'est pas la lune en
petits morceaux choisis au vin
blanc de la région. C'est l'envie de
voir f leurir l'inspiration et l'intel-
ligence jusque dans des assiettes
«diff érentes».

L'apport des patrons de restau-
rants (et de leur établissement) au
f onctionnement agréable d'une
communauté n'est ici point remis
en cause. U est justement p o r t é
aux nuesl Pour que, derrière le
comptoir, l'on soit sûr et certain
de ne pas f a i r e  f ausse route en
essayant de f a i r e  plaisir  aux
orphelins du steak-f rites-salade.

Ingrid-C. JEANNET

Créée en 1973, la Marche de l'Europe
a pour but de sensibiliser les marcheurs
et les populations à l'unification euro-
péenne. Des équipes partent de différen-
tes villes: Strasbourg, Milan, Lausanne,
Berlin, Canterbury, Aix-la-Chapelle et
Terneuzen. Elles ont toutes le même but:
Bruxelles.

Pour la première fois un groupe suisse
est inscrit cette année, fort  d'une dizaine
de participants. Partis lundi de Lau-
sanne, ils ont gagné Yverdon et hier ont
parcouru une quarantaine de kilomètres
pour faire étape à Neuchâtel L'arrivée
à Bruxelles est prévue pour le jeudi 19
avril Notons que le trajet Neuchâtel ¦
Luxembourg s'effectuera aujourd'hui en
train.

Une petite cérémonie a été organisée
hier soir en leur honneur à l'Hôtel de

Ville, présidée par M. Rémy AUemann,
qui les a félicités de leur courage.

Les marcheurs du groupe suisse vien-
nent des cantons du Jura, Lucerne,
Schwytz, Tessin, Genève et Vaud, avec
un Belge parmi eux. A Bruxelles, ils
retrouveront les quelque deux cents per-
sonnes parties d'autres pays et toutes
formeront une grande chaîne de l'amitié.

RWS

Etape neuchâteloise
pour les marcheurs de l'Europe
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Les «surtaxes» dans les grands magasins et les transports publics

L'autre soir, sous la Bulle, à Auvernier s'est tenu un débat public sur la
justice. Michel-H. Krebs en m. rendu compte dans ces. colonnes. Parmi
les questions des participants, j'ai noté celle qui concernait la percep-
tion par les responsables de grands magasins ou les employés des
transports publics de «surtaxes» auprès de personnes n'ayant pas payé
ce qu'elles auraient dû. Les magistrats présents y ont répondu, avec les
nuances nécessaires dans pareille circonstance. Ils ne semblaient pas
avoir tous la même opinion. La question est importante et vaut qu'on

s'y arrête. ,"¦ ' ¦'• «•'•.*»* <f. •'

On connaît maintenant ce procédé qui
va en s'amplifiant et qui consiste à admi-
nistrer une sorte de justice privée.

- par Philippe BOIS -
L'acheteur pris en train de dissimuler de
la marchandise pour éviter de devoir la
déclarer à la caisse ou le passager de bus
ou de tram démuni de billet se voient
réclamer par les responsables des entre-
prises une somme d'argent plus ou moins
importante (certaines sont de l'ordre de
cinquante francs). Bien sûr, le client n'a
pas agi conformément à ses obligations

en tentant de se procurer un avantage
sans le payer.

Mais cela donne-t-il le droit de le
«punir» sans passer devant la justice?
On distinguera, pour ce qui suit, entre le
cas des entreprises totalement privées
(surtout, les grands magasins) et celles
qui se livrent au transport régulier de
personnes (surtout, transports publics
urbains). Les problèmes juridiques ne
sont pas les mêmes dans l'un et l'autre
cas.

On peut ici être clair: un privé n'a
aucune droit d'administrer la justice et
donc de prélever une amende auprès

d'un autre. Subtilement, on soutient,
dans quelques cercles, que si les gens
veulent s'arranger, ils sont libres. C'est
un peu léger. Si seule la valeur de la pres-
tation éludée (de l'article dissimulé)
était réclamée, on pourrait admettre
cette manière de voir. Elle n'est pas sou-
tenable lorsqu'il y a un supplément.

On ne voit pas comment une telle
somme pourrait être réclamée avec suc-
cès si la demande n'impliquait pas une
menace. Dans la quasi totalité des cas, le
client malhonnête paie parce qu'il craint
quelque chose qu'il estime plus grave.
L'adolescent cède pour que ses parents
ne sachent pas, l'époux pour éviter que le
conjoint apprenne le méfait, etc. En
d'autres termes, c'est pour éviter que la
justice ne soit saisie du cas que
l'«amende» est acceptée.

De la part de celui qui la réclame, il
s agit d un délit. Obtenir quelque chose
en menaçant autrui est punissable,
même si la menace consiste à faire allu-
sion à une plainte pénale. Ces procédés
sont à quelques très rares exceptions
près contraires au droit et ceux qui en
sont victimes (quelle que soit leur propre
faute) peuvent s'adresser à la justice.
L'argument des commerçants qui con-
siste à dire qu'ils sont de plus en plus vic-
times d'une société aux mœurs dissolues
et que cela entraine des frais pour eux
n'est pas bien sérieux. Ce sont eux qui
ont inventé les libre-services et les étala-
ges prévus pour inciter à l'appropriation.
Si les mœurs sont dissolues (ce qui est
d'ailleurs faux), il s'agit d'une évolution
à laquelle ils ne sont pas étrangers. Au
surplus, la part perdue à cause des vols
est estimée à l'avance et prise en compte
dans le prix de vente des produits.
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Un racket des temps modernes

Projet de recyclage des chômeurs à travers la Suisse

Le recyclage fait la une des discours et des programmes de lutte
contré les effets de la crise. Il est plus rare qu'il entre dans la réalité. Le

- canton du Jura annonçait récemment qu'il organisait un cours de per-
fectionnement pour chômeurs, dont le clou était un stage de 15 semai-
nes en Angleterre. La quinzaine de participants seront les hôtes du Col-
lège de la Swiss Mercantile Society Ltd, une institution qui appartient
depuis plus de 60 ans à la Société suisse des employés de commerce, la
SSEC. "

La SSEC s'active afin de renouveler l'expérience en faisant connaî-
tre l'existence et les possibilités offertes par cette école. Dans la foulée,
elle entend proposer des échanges entre ses écoles de Suisse alémani-
que et l'unique institution dont elle dispose en Suisse romande, l'Ecole
professionnelle de La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire romand de la SSEC, M. Claude-Biaise Piguet compte
informer les offices cantonaux compétents la semaine prochaine, après
discussions avec l'OFIAMT quant au versement des prestations de chô-
mage pendant les cours et aux possibilités de subventionne!—ent des
frais.

Ces mesures sont une application heureuse de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage, négative à beaucoup d'autres égards.

Le précédent est dû à l'initiative du
Département de l'économie publique du
canton du Jura. Une quinzaine de chô-
meurs vont suivre des cours de perfec-
tionnement professionnel et linguistique
(informatique, comptabilité, bureauti-
que et anglais) à Porrentruy puis, dès

juillet, à l'Ecole londonienne de la SSEC.
Ils seront encadrés à leur retour pour
leur faciliter la recherche d'un emploi.
Une forme de service après-vente, dit-on
à l'Office du travail jurassien.

L'OFIAMT a accepté de verser les
indemnités de chômage pendant la durée

du cours, celles-ci étant prolongées si
elles devaient arriver à échéance avant.
Les frais de l'aventure anglaise (3700
francs) sont à la charge des participants.
Il n 'y a de subvention ni de l'OFIAMT,
ni du canton. Ce dernier consent cepen-
dant à une avance de fonds, la contribu-
tion étant perçue après le cours, une fois
les prestations de chômage versées.

CIVISME ET RECYCLAGE
Réuni récemment, le comité central de

la SSEC a adopté l'idée de faire connaî-
tre aux cantons les possibilités de perfec-
tionnement offertes par l'Ecole de Lon-
dres. La SSEC envisage également des
échanges en Suisse, entre ses écoles alé-
maniques et son unique école romande, à
La Chaux-de-Fonds.

Pour M. Piguet, il s'agit d'allier le
recyclage à la recherche de l'esprit con-
fédéral. «Une oeuvre civique», dit-il. Il se
réjouit de la réaction immédiatement
favorable observée à Berne et à Zurich
vis-à-vis de La Chaux-de-Fonds, où
seraient évidemment concentrés les
hôtes alémaniques. pp
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La Chaux-de-Fonds en point de mire

Référendum lancé à La Brévine
Vente d'un immeuble contestée

Le Conseil général de La Brévine
s'est réuni récemment à l'occasion
d'une séance extraordinaire ayant
pour but d'attribuer trois immeubles
communaux mis en vente par voie de
soumission. L'exécutif , se référant au
propos tenus par le législatif lors de
sa dernière assemblée, avait proposé
de s'en tenir aux soumissionnaires
dont les offres étaient les plus élevées.

Ainsi, l'école ménagère de La Bré-
vine et le collège de Bémont avaient
été vendus aux plus offrants, tandis
que l'ancien collège de La Brévine
avait été alloué à M. Jean-Pierre
Richard au prix de 52.000 francs (alors
que M Jean-Claude Baehler avait fait
une offre de 60.000 francs).

Suite à cette décision, M. Frédéric

Matthey s'est opposé à ce dernier
arrêté dans le sens où l'immeuble pré-
cité avait été attribué au moins
offrant.

Par conséquent, il a lancé un réfé-
rendum qui est rédigé de la manière
suivante: «Les électeurs et électrices
soussignés, domiciliés dans la com-
mune de La Brévine (...) demandent
que l'arrêté adopté par le Conseil
général, dans sa séance du 29 mars
1984, vente de la parcelle de terrain de
1180 m2 formant l'article 69 du cadas-
tre de La Brévine «ancien collège», à
M Jean-Pierre Richard, domicilié à
La Brévine, pour le prix global de
52.000 francs, soit soumis au vote du
peuple», (paf)
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CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous off re une
page de jeux exclusifs et
des concours

Feu et Joie cherche
f amilles d'accueil

¦Feu et Joie: deux mots clés du bon-
heur de vivre. C'est aussi le nom,
vous le savez peut-être déjà, d'une
organisation d'accueil qui se préoc-
cupe d'offrir des vacances à des gos-
ses des quartiers pauvres de la
région parisienne en particulier.

Enfants des quartiers pauvres,
c'est-à-dire des enfants de familles
aux moyens d'existence insuffisants,
vivant dans des conditions de loge-
ment déplorables, souffrant des
carences affectives, etc... Ce sont les
assistantes sociales françaises qui,
dans l 'exercice de leurs fonctions,
découvrent et désignent à Feu et Joie
un certain nombre d'enfants qui, en
tout état de cause, n'ont aucune pos-
sibilité d'espérer de vraies vacances.

Et les familles d'accueil, qui sont-
elles ? Des familles de chez nous, vous
peut-être qui désirent procure * à des
enfants en difficulté un séjour épa-
nouissant, c'est-à-dire un climat
sain, une vie calme et régulière, une
nourriture suffisante, une ambiance
de sécurité affective dans une agréa-
ble ambiance familiale.

En j uin, des enfants de 3-6 ans
arrivent à Delémont pour un séjour
de trois mois et en juillet, pour un
séjour de deux mois environ.
L 'accueil de ces gosses est totalement
bénévole et ne doit être dans aucun
cas consenti dans l 'intérêt des famil-
les accueillantes uniquement.

En effe t , chaque enfant que nous
accueillons est unique, et doit être
accueilli tel qu'il est, avec ses habitu-
des et son langage.

Mais, en dépit de tout cela, des
Samira, Lakdar, Karim, Frank,
Valérie vous apporteront de la joie si
vous décidez aujourd 'hui de leur
ouvrir votre cœur et votre foyer.

En espérant que beaucoup d'entre
vous, lecteurs, amis de notre organi-
sation ne resterez pas insensibles à
notre appel, c'est plein de joie que
nous répondrons à votre demande, et
c'est avec impatience que nous atten-
dons vos appels.

Vous obtiendrez tous renseigne-
ments complémentaires en télépho-
nant aux numéros: Courfaivre:
56.54.42; Delémont: 22.73.89; Deve-
lier: 22.65.57; Courtételle: 22.56.39;
Moutier (032) 93.34.34; Cortébert:
(032) 97.21.60; Courgenay: 71.16.50.

(comm)

entraide

Club 44: 20 h. 30, Le tambour, film de
' Volker Schlôndorff.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-18 h.

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

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

demande, sa.-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline
Briigger-Seitz, 14-19 h.

Galerie Club 44: expo peintures de
Ettore Proserpio, 18-20 h. 30.

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

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
régionaux et gravures anciennes, 14-
18 h. 30.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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. _0-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h.
30-22 h.; sa, 14-22 h.

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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: <fi 28 75 23.

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

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

Informations touristiques:
(f i 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: p 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 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,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 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 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

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

Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,
et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, <f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

023 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.- kcSt
<_rd31,0_«65 , 17.19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: <fi 118.
CINÉMAS
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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Laurence Perret, Numa-Droz 90

suce, de Jeanneret-Fleurs
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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 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
(f i 31 1149.

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

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

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.
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Temple du Bas: 20 h. 30, récital Patrick
Sébastien.

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

Plateau Libre: 22 h., 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, gra-

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 1032

(le soir). 1
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (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: 15 h., 20 h. 30, Louisiane; 18 h. 30,

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Char

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

Neuchâtel
Of f. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(infornu, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0414927 ou
4142 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 (f i (039) 44 11 42

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 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 <fi (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

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 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Circulez y'a rien à

voir.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
093 12 53.

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

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe 5; 17 h.

30, The Eléphant Man.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Don

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

Die Liebestaktik.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Tchao

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

sans mémoire.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Eldstation

Frauenlagen; Karato - Funf tôdli-
che Finger.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'histoire
infinie.

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pfiquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i bA Yl bA.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le jour d'après.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Pauline à la

plage.
Salle St-Georges: 20 h., concert Fanfare

rgt 9.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,

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

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

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

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

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à" 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cabaret.
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:
066 1853.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil- *

liet, 066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Les Verrières, salle de spectacles: 20 h.

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

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

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

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

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: <fi 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: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers
—
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La Chaux-de-Fonds en point de mire
Projet de recyclage des chômeurs à travers la Suisse

Page 15 -̂
Directeur de l'Ecole professionnelle de

la ville, M. Jean-Pierre Kern étudie les
moyens d'absorber cet afflux éventuel:
renforcement ponctuel des postes du
corps enseignant et collaboration avec
d'autres écoles pour la question des
locaux.

PAS DE TOURISME
La position de l'OFIAMT est résumée

par M. Jost de la division du chômage. Il
n'est pas question de faire du tourisme à
l'étranger. Aussi les frais de transport ne
peuvent-ils être subventionnés qu'à
l'intérieur du territoire suisse. Quant à
l'écolage, l'hébergement et la nourriture,
l'OFIAMT consent à y participer, même
hors du pays, si le projet présente des
garanties sérieuses. Les mêmes qui justi-
fient le droit aux prestations de chômage
pendant le recyclage.

Si l'exemple jurassien fait office de
précédent, l'OFIAMT réserve sa décision
de cas en cas, selon la nature des projets
que lui soumettront les cantons. M. Jost
insiste sur le caractère exceptionnel du
séjour londonnien des chômeurs juras-
siens. Il n'est que la suite d'un cours
donné en grande partie en Suisse, se
déroulera dans une école subventionnée
et reconnue par la Confédération et ne
touche que des gens au bénéfice d'une
formation dans les branches commercia-
les, ayant des connaissances d'anglais.

Un cas exceptionnel que la SSEC sou-
haite voir renouvelé, tant à Londres
qu'en Suisse, pour le perfectionnement

en français et en allemand, parallèle-
ment au recyclage dans les branches pro-
fessionnelles. M. Piguet souhaite en faire
bénéficier les employés de commerce
ainsi que d'autres professions, telles que
vendeurs, techniciens, etc. La semaine
prochaine, il mènera une campagne
d'information auprès des offices canto-
naux compétents, les cantons étant seuls
habilités à présenter à l'OFIAMT des
projets de cours de recyclage pour chô-
meurs, dont ils fixent les conditions
d'admission.

MOTIVATION EN PANNE
Au Département de l'économie publi-

que du canton de Neuchâtel , on se mon-
tre ouvert à ces possibilités nouvelles

offertes par la SSEC, en attendant
qu'elles soient présentées. Premier secré-
taire, M. Matile rappelle que des cours
ont déjà été organisés dans le canton,
notamment pour l'informatique et
l'hôtellerie. D'autres dossiers sont en
route. Un subventionnement important
des frais occasionnés était pris en charge
par le biais de la loi fédérale sur l'assu-
rance chômage ou dans le cadre des
mesures de crise cantonales. Cette base
de financement pourrait convenir aux
cours proposés par la SSEC.

Le problème est ailleurs, note M.
Matile. C'est le manque d'intérêt des
chômeurs pour les offres de recyclage ou
de perfectionnement.

PF

Renfort pour les sapeurs-pompiers

C est le printemps pour le bataillon
des sapeurs-pompiers. Pour la première
fois depuis longtemps, la cérémonie sym-
bolique de la présentation du drapeau
s'est déroulée devant un nombre record
de nouveaux visages. A l'occasion du
recrutement de février dernier, ce sont
42 nouveaux sapeurs qui ont été incorpo-
rés au sein du bataillon. Pour eux, cette
cérémonie s'est déroulée lundi soir
devant la «caserne» rue de la Boucherie,
en présence du major Jean Guinand et
du conseiller communal Charles Augs-
burger. L'un et l'autre se sont d'ailleurs
adressés à ces jeunes sapeurs, tous volon-
taires, qui viennent de terminer leur ins-
truction et qui font leur entrée dans leur
compagnie respective.

pour le commandant du bataillon , ce
sont des félicitations qu'il faut adresser à
cette nouvelle volée de sapeurs-pom-
piers. «Votre engagement, dit-il,

m oblige à demander votre collaboration,
en respectant la devise des sapeurs-pom-
piers: courage et dévouement. Pour le
bien de la population, c'est un «métier»
difficile qui vous est dès à présent im-
posé». Et le major Guinand de rappeler
leur instruction au cours de laquelle tous
ont démontré ce qu'ils étaient capables
d'apporter.

Quant à M. Ch. Augsburger, conseiller
communal, il en profita pour rappeler le
rôle des sapeurs-pompiers incorporés
dans un bataillon de milice, une formule
économique mais aussi démocratique, en
accord complet avec la population. C'est
un système qui fonctionne par la volonté
du citoyen. Le directeur du service de
défense contre l'incendie devait enfin
demander aux nouveaux sapeurs de l'ini-
tiative, de la discipline tout en espérant
qu 'ils reprennent la relève des cadres,

(rd-photo Gladieux)

Hier à 13 h. 50, M. A. S. D. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A l'intersection
avec la rue de Pouillerel , il a soudain
obliqué à gauche pour emprunter cette
dernière rue en direction sud. Au cours
de cette manœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. A. Q.„
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement en sens inverse rue de Pouille-
rel. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Elections communales à La Sagne

Pour les prochaines élections com-
munales des 19 et 20 mai prochain, trois
listes sont connues; pour les 19 postes de
conseillers généraux à élire, l'électorat
aura le choix puisqu'il y a déjà 35 candi-
dats. En voici les noms, par groupe:

Liste No 1, socialiste. - Pierre-Ami
Béguin, Jean-Pierre Ferrari, Laurent
Huguenin, Gervais Oreiller, Claude Per-
ret, Maurice-Claude Soguel, Serge
Soguel, Simone Wagner, Rose-Marie
Willen et Willy Willen.

Liste No 2, libérale. - Janine Bauer-
meister, Jean-Gustave Béguin, André
Botteron, Victor Dévaud, Pierre-André
Dubois, Georges-André Ducommun, Jac-

ques Fallet, Pierre Hirschi, Jean-Pierre
Maspoli, Pierre Perret, Emile Schnegg,
Roger Vuille.

Liste No 3, radicale. - Josiane Bail-
lod, Annelise Frei, Bethli Hugi, Jean
Bettex, Willy Geiser, Jean-Pierre Hirs-
chi, Georges-Henri Jaquet, JacqUes
Maire, André Matthey, Fernand Oppli-
ger, Eric Robert, Willy Thiébaud, Jean-
Jacques Zurbuchen.

Deux listes sont conjointes, soit les 2
et 3 ( libérale-radicale), (dl)

Trois listes sont déposées

Pour les amis de MJSR
et les autres

La section chaux-de-fonnière du
Mouvement de la Jeunesse suisse
romande organisera bientôt un
marché aux puces.

La somme récoltée servira à réta-
blir l'état des finances de la section,
donc à lui permettre de continuer ses
activités tant appréciées par des
enfants de tous âges.

Tout objet, bibelot et petit mobi-
lier est le bienvenu, il suffit de télé-
phoner au 23.18.84 ou au 23.07.32 et
quelqu'un viendra les chercher avec
de sincères remerciements, (comm)

Défilé de mode
Un grand défilé de mode a lieu

ce soir mercredi 11 avril au bar-
tea-room du magasin Au Prin-
temps. Toutes les tendances prin-
temps-été 1984 sont présentées dès 20
h. 30, l'animation de la soirée est con-
fiée à Gil Aubert. (Imp)

cela va
se passer

Appel à la solidarité face à la crise

La section du Haut de la Société suisse des employés de commerce tenait
lundi soir son assemblée générale ordinaire, présidée par M. Robert Moser,
conseiller communal et premier vice-président central de la société. Plus de
60 personnes y assistaient, une assemblée jugée plus fournie qu'à
l'accoutumée.

Deux faits ont marqué cette manifestation. L'appel du secrétaire romand,
M. Claude-Biaise Piguet, pour une plus grande solidarité face aux effets de la
conjoncture. Il a déploré la «résignation», l'«esprit précautionneux», voire
l'«indifférence» de ses troupes à l'heure des négociations avec les
employeurs. Une attitude qui rappelle celle de l'autruche. Ce qui n'a pas
empêché l'assemblée de voter une augmentation des cotisations des membres
actifs plus importante que celle proposée par le comité.

M. Piguet a relevé la qualité des con-
tacts que la SSEC des Montagnes neu-
châteloises entretenait avec ses mem-
bres, dont la forte participation à
l'assemblée témoigne de l'intérêt qu'ils
portent à la société. Il a fait part de ses
doléances devant l'attitude générale des
employés de commerce aux prises avec
les difficultés économiques actuelles.
Prenant en exemple la métallurgie et
l'horlogerie, où les licenciements se
comptent par centaines, M. Piguet
regrette le manque de soutien des mem-
bres alors que leur appui serait néces-
saire aux négociations pour la sauve-
garde de l'emploi, voire pour l'établisse-
ment de plans sociaux. «On constaté une
résignation qui confine à l'indifférence,
ne facilitant pas la tâche de la SSEC.
Les employés se sentent peu visés par les
coupes sombres dans l'emploi car ils
savent que leur fonction reste indispen-
sable tant que l'entreprise existe», dit-il
avant de lancer un appel à la solidarité.

MICRO-ORDINATEURS
Secrétaire de la société et directeur de

l'école, M. Jean-Pierre Kern a fait le
bilan de l'exercice écoulé au plan local. Il
a mis l'accent sur les efforts entrepris
dans le domaine de la formation. Parti-
culièrement sur la création de neuf pos-
tes de travail en micro-informatique.
Cette installation, subventionnée par
l'OFIAMT, sera disponible dès la rentrée
scolaire dans les locaux rénovés au 65,
rue du Parc. Elle est destinée à «une ini-
tiation tranquille de courte durée (un
mois), avec la possibilité de la prolonger
par la programmation ou le traitement
de texte».

Les cours du soir sont souvent ressen-
tis comme fastidieux après une journée
de travail. M. Kern tentera de répondre
à un besoin largement exprimé en propo-
sant des cours de courte durée, concen-
trés sur une demi-journée. L'ouverture
d'une classe expérimentale, à la rentrée
84, une école professionnelle dite supé-
rieure, a également été évoquée. Existant
déjà dans d'autres cantons, cette filière
se superpose à la formation classique, à
raison de cinq périodes par semaine pen-
dant trois ans et aboutit à un diplôme
supplémentaire.

La section locale se distingue par la
forte représentation féminine. Les fem-
mes sont environ 700 sur près de 1300
adhérents, alors qu'elles ne représentent
qu'un tiers des membres au plan natio-
nal.

Les comptes ont été acceptés. Ils bou-
clent avec un déficit de 12.100 francs,
comblé pour l'essentiel par des prélève-
ments sur les comptes de réserve et sur le
capital propre. Subventionnés par la
commune, le canton et la Confédération,
les comptes de l'école se clôturent sans
bénéfice et sans perte. Accepté lui aussi,
le budget 84 se solde par un découvert de
5700 francs.

Le comité demandait une légère aug-
mentation des cotisations des membres
actifs à dater du 1er janvier 85, portant
le versement annuel dé 108 à 115 francs.
Il a été débordé pas son assemblée, qui a
voté une cotisation de 120 francs. Deux
réflexions issues des rangs donnent le ton
de cette décision. «Alors-que des syndi-
cats ouvriers demandent 25 francs par
mois à leurs membres, notre société, qui
regroupe des cols blancs, ne pourrait pas
fixer cette contribution à 10 francs men-
suels?» Et «Nos professions nous amè-
nent à compter pour les autres. La moin-
dre des choses serait de cesser de présen-
ter chaque année des budgets déficitai-
res».

L'assemblée a confirmé dans leur fonc-
tion deux membres du comité. Des dis-
tinctions ont été remises pour 25 ans de
sociétariat, et la résolution suivante a
été votée, (pf )

Résolution
La section La Chaux-de-Fonds - Le

Locle de la SSEC, réunie en assemblée
générale le 9 avril 1984, déplore la dimi-
nution des subventions fédérales pour la
formation professionnelle et la recher-
che.

Ces deux secteurs contribuent à la
création d'emplois et constituent des
investissements indispensables au main-
tien de notre capacité de concurrence sur
le plan international.

Les employés de commerce regrettent
également le manque de souplesse de la
nouvelle législation sur le chômage et
demandent que les formalités adminis-
tratives soient simplifiées. De même,
l'indemnisation des chômeurs qui auront
épuisé leur droit aux prestations doit
être prolongée et le financement des
cours de formation continue doit être
assuré par une application souple des
dispositions légales.

Enfin , un appel est lancé aux
employeurs de la région pour favoriser
l'engagement de jeunes diplômés de nos
écoles afin d'éviter un gaspillage des
coûts de formation et un exode de la
jeune génération.

Les employés de commerce font 1 autruche

Apres la création - pour la seconde
fois — d'un parti Action nationale, on
devait s'attendre au dépôt d'une liste
pour les élections communales des 19 et
20 mai prochain. C'est fait, Une liste a
été déposée à la Chancellerie com-
munale. Elle comprend sept noms, deux
femmes et cinq hommes. La moyenne
d'âge est de 62 ans.

Parmi les candidats, on retrouve deux
noms qui avaient tenté de franchir les
portes de l'Hôtel de Ville, lors des élec-
tions communales de 1972 (après les ini-
tiatives Schwarzenbach). Il s'agit de
MM. François-Alexandre Kuhné qui
avait obtenu 524 voix et Georges Brech-
buhler, 527 voix.

Pour les prochaines élections, la liste
de l'Action nationale est la suivante:
Hélène Grandjean , ménagère, 59 ans;
Georges Brechbuhler, fonctionnaire
CFF, 61 ans; Berthe Pingeon, ouvrière
de fabrique, 54 ans; François-Alexandre
Kuhné, maître coiffeur, 67 ans; Georges
Rudaz, retraité, 60 ans; André Gertsch,
boîtier, 58 ans; Henri Collier, retraité 70
ans. (Imp)

L'Action nationale
dépose une liste pour
les élections communales

Mariages
Kiss Imre Jenô et Huguenin-Vuillemin

Josiane Lucette. - Racine Claude Alain
Willy et Fadini Danielle Virginia. - Schmid
Sylvain Max Adolphe et Dubey Corinne
Catherine - Tripi Giuseppe et Miserez
Catie.- Rameau Pierre-Michel et Trovato
Teresa,
Décès

Bailler Georges Edouard, né en 1922,
époux de Suzanne Alice, née Ducommun,
La Sagne. - Bernasconi, née Balmer, Maria,
née en 1906, épouse de Bernasconi Bruno,
Boudevilliers/NE. - Schweizer, née Brin-
gold Henriette Marie, née en 1892, veuve de
Schweizer Louis Alfred. - Cotting, née Zap-
pella Angelina, née en 1892, veuve de Cot-
ting Louis Constant. - Stoll Alfred Arthur,
né en 1898, époux de Georgette Gabrielle
Cécile, née Aubry.

ÉTAT CIVIL 

û
CARINE et JOSEPH
sont heureux d'annoncer

la naissance de

CAMILLE
Maternité

de l'Hôpital

Monsieur et Madame
Pica FRISCHKNECHT
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Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 b8«

AQimitri le clown

Connu de tous, presqu un habitué de
notre scène, Dimitri fait  pourtant à cha-
que fois, le plein de la salle. Peut-être
parce que la découverte est toujours pré-
sente et qu'il sait se renouveler sans
cesse. Il a un truc, n'est-ce-pas ? Celui du
talent du mime qui sait décanter et aller
à l'essentiel dans la mimique; celui du
clown aussi, apte à saisir le quotidien, le
passer à la moulinette de l'humour et en
sortir l'objet de dérision.

De tout cela un peu dans le spectacle
du clown d'Ascona qui au f i l  des ans
apparaît toujours a f f iné  et toujours dif-
férent. Vendredi soir, dans la saison du
Service culturel Migros, il prenait pos-
session de notre théâtre, attendu avec
fièvre, désiré avec qualité. Alors il est
arrivé sur scène, tout menu, grands yeux
soulignés de noir, comme des points
d'interrogation. Très vite, toute la salle
avec lui s'est effectivement interrogée,
sur la malice d'une guitare, sur le secret
d'une grande malle, sur les spectateurs,
coupables éventuels de disparition
d'objets; on s'est demandé aussi où pas-
saient les balles, et on s'est amusé aux
solutions drôles et efficaces trouvées par
le clown pour redonner cours normal
aux choses.

Dans une deuxième partie, Dimitri se
transforme en porteur de quai; inno-
cence et curiosité se liguent pour le ten-
ter à ouvrir malles et valises. Elles con-
tiennent autant d'instruments de musi-
que, mesure idéale à dévoiler les multi-
p les talents de l'artiste. Il ne se refuse
rien, avalant la musique à bouche, la
recrachant en harmonie; jouant de qua-
tre instruments à la fois , tâtant ici,
démontant et remontant par-là, toujours
avec le gag en chute, et l'anecdote bien
menée. Les talents de jongleur et d'équi-
libriste du petit clown servaient aussi
cette trajectoire.

Alors, on est baba d'admiration; non
seulement le rire de qualité, l'humour de
classe guident le propos, mais encore,
aucune difficulté n'est épargnée dans la
mise en forme du gag, dans sa manière
de conjuguer travail et trouvaille.

Malgré tout ce talent et cette somme
de perfection, Dimitri reste simple avec
le public, ne ménageant pas les clins
d'oeil, le prenant à partie, le faisant par-
ticiper. C'est drôle - surtout pour les
spectateurs trop lointains pour être choi-
sis - et c'est aussi amical et chaleureux.
Comme si le clown vedette voulait ren-
trer dans le rang de ce quotidien qu'il
illustre avec talent. Il déclenche plus que
le rire et tout f r a g i l e, tout menu, c'est fou
comme on l'aime ! (ib)

Toujours pareil et sans cesse meilleur
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_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
HOMME

de 33 ans, au chômage, cherche emploi stable.
Ouvert à toutes propositions. Possède permis de
conduire A.
Faire offre au Centre Social Protestant, Temple-Alle-
mand 23, (fi 039/28 37 31. ggss

URGENT
La Fondation «Le Temps présent»

Home d'accueil temporaire pour
personne âgées cherche pour tout
de suite ou date à convenir

1 infirmière diplômée
1 infirmière
assistante diplômée

à temps partiel pour compléter
une équipe déjà en place fonction-
nant en service continu par rota-
tions.

Faire offres, .écritesià la Direction,
, . .. ,c ,.< ,.. ruedes Granges lit/- .

2300 La Chaux-de-Fonds. 987i

Citroën Visa
Super
24 000 km.
+ 4 pneus (H).
Prix Fr. 5500.-
0 039/26 70 22

Votre
journal: l'IMPARTIAL

i# r̂ f i __£_¦

Amicale des
contemporaines 1931
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 13 avril, à 20 h.
Hôtel des Trois-Rois

salle du 1er étage
Invitation cordiale à toutes les 31

KLEBER,
LE BON PNEU POUR
nUS LES USAGES

En sport automobile, les hautes per-
formances exigent, pour les pneus,
une technologie très élaborée. C'est
ainsi que les pneus Kléber ont acquis,
en compétition, en 1982, le titre le
plus brillant que l'on puisse obtenir
en Rallye: Champion du Monde des
Rallyes, par marques.
Puisque les professionnels font con-
fiance à Kléber, faites comme eux
et équipez votre voiture de pneus
Kléber.
Des pneus capables d'affronter, par
tous les temps, la route, en toute
sécurité.

Mùber
Pneus p o u t  iomwf en sécurité

Votre spédolrste de p n e u s

Jeanneret-Pneus
2413 Le Prévoux
TéL 039/3113 69

9i:i6

A louer quartier des Jeanneret

appartement de 3 pièces
Fr. 360.- charges comprises. Eventuelle-
ment garage, (fi (039) 31 67 61. oi-62046
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Mà m̂\ _JJ3 FONDATION
# Î S|L_ £$5 NEUCHÂTELOISE
J-M-M_f|__ÉÎ__a DES CENTRES ASI

Home et ateliers
pour handicapés

Le Directeur actuel étant appelé à assumer d'autres
responsabilités dans le cadre de la Fondation neuchâ-
teloise des Centres ASI, celle-ci cherche UNE PER-

; SONNALITÉ pouvant, entre autres, justifier de
connaissances et d'expérience sur les plans adminis-
tratifs et industriels , pour lui confier la

direction générale
de son centre de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une fonction de haut niveau dans le cadre
d'une institution groupant 200 personnes et visant à
la réadaptation et à l'occupation de personnes handi-
capées en vue de leur intégration ou de leur réintégra-
tion dans une activité économique normale.

Plus précisément, le Directeur doit allier les qualités
de l'industriel assumant la responsabilité de secteurs
d'occupations fort variées à celles d'un chef sachant
comprendre et aller au devant de préoccupations mo-
rales et psychiques des personnes handicapées.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon la formation , l'âge, l'expérience et
les activités antérieures (par analogie aux
dispositions applicables au personnel de
la fonction publique cantonale neuchâte-
loise).

Les candidats à cette fonction sont priés de faire parve-
nir un dossier complet à M. C. Jeangros, Président du
Comité de Gestion du Centre ASI, av. Léopold-Robert
53, 2300 La Chaux-de-Fonds. »B?O

ANNONCES CLASSÉES

/fl5__ «Offres d'emplois»

fS /̂̂  Parution les: mardi
jeudi
samedi

CADRE TECHNICO
COMMERCIAL

connaissant l'horlogerie en général et la fabrication de
la boite de montres or en particulier, cherche change-
ment de situation, dans la région des Montagnes Neu-
châteloises.

Ouvert à toutes propositions. Date d'entrée en service à
convenir.

Faire offres sous chiffre ZZ 9709 au bureau de L'Impar-
tial. .

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche place de vendeuse ou
apprentie dans alimentation ou autres.

Faire offres sous chiffre CC 91-1009. à Assa, Annon-
ces Suisses SA., 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-8203S

JEUNE FILLE
ayant terminé une formation d'employée de mai-
son en ménage collectif, cherche emploi dans
petites collectivités, home ou commerce.

0 039/31 50 50 91-683

JEUNE FILLE
bilingue français-allemand, bonnes connais-
sances d'anglais et d'italien, cherche travail le
matin.

gj 039/28 37 05 9712

DAME DE COMPAGNIE
cherche emploi chez des particuliers.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre FR 9671 au bureau de
L'Impartial.

CONDUCTEUR
expérimenté de camions et d'engins de chan-
tiers, 36 ans, cherche emploi stable.

0 0033 81/43 75 89 9793

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelques heures par semaine chez
des particuliers.

0 039/23 44 50 9796

POLISSEUSE DE BOÎTES OR
connaissant le bracelet cherche changement de
situation.

. _ b„..-_ . . - Ecrire sods chiffre XC 9788 au bureau de
¦•¦'¦¦' "L 'Impartial. ' -1 > - ¦¦

¦¦ .¦.

HOMME
avec expérience, cherche emploi comme magasi-
nier-chauffeur.
Ecrire sous chiffre 91-584 à Assa, Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

_qh_
A louer au Locle I

! magnifique appartement de 41/_ pièces
tout confort, cheminée de salon, cuisine agencée, chauffage
électrique. Situation bien ensoleillée, quartier tranquille.
Renseignements et visites: Gérance Bolllger, Grenier 27,
(fi 039/23 33 77 9994
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t^̂ _l̂ |Ll ĴaH marin-acentre 

038 

33 48 48 t
P̂ ^^W ^̂ H Yverdon, MB

I "HI  j__—C J] Rue de la Plaine 9 024 2186 15 I
¦ | M_ ' _ ™̂* - ' _ -̂ B I

06-256»

Très jolie

Citroën GSA
Pallas
1981, 54 000 km.,
gris-métal. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 182.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527



Les abattoirs et ordures ménagères
au centre des débats

Les comptes soumis au législatif des Ponts-de-Martel

«La légèreté avec laquelle le Conseil communal et le Conseil général, sous
la pression de son président, traitent les problèmes du village confine à l'irré-
gularité voire à l'illégalité. Ce n'est pas cette manière de gérer une commune
que je voyais en m'intéressant à la vie publique». Ainsi s'exprime le conseiller
général socialiste Luc Rochat dans une lettre qu'il a adressée au législatif des
Ponts-de-Martel. M. Rochat motivait ainsi sa décision de ne plus assister à
aucune séance du législatif et de donner sa démission.

Les autorités politiques des Ponts-de-Martel ont pris connaissance de
cette lettre lundi dernier lors de leur séance ordinaire qui s'est tenue au col-
lège sous la présidence de Michel Monard.

A l'ordre du jour de cette séance: les comptes 1983 qui bouclent avec un
bénéfice de 15.724,05 francs. Ils ont donné lieu à une discussion assez longue
portant plus particulièrement sur les abattoirs et les ordures ménagères.

Les conseillers généraux ont posé plu-
sieurs questions de détail demandant
plus spécialement des explications sur
des différences chiffrées dans certains
postes entre les comptes 1982 et 1983.

Mais, une grande partie de la discus-
sion fut axée sur les abattoirs. A une
question de Mme C. Rochat (soc.) qui
s'étonnait de l'importance des travaux
effectués à cet endroit en 1983, le conseil-
ler communal C. Jeanmairet a répondu
que davantage de réparations avaient du
être entreprises l'an dernier aux abat-
toirs étant donné l'âge avancé des instal-
lations. Une occasion aussi pour le prési-
dent de commune C.-H. Montandon de
rappeler qu'aux Ponts-de-martel l'indus-
trie la plus conséquente est celles des
bouchers.

A titre d'exemple, il s'est tué pour
trois millions de bétail aux abattoirs de
la localité, l'an dernier. Par ailleurs a
précisé M. Montandon, le Conseil com-
munal tâche de maintenir le plus possi-
ble de personnel aux Ponts-de-Martel;
des gens qui vivent, achètent et paient
leurs impôts dans cette localité.

Pour sa part, J.-D. Rothen (lib.-ppn) a
convenu aussi que les abattoirs sont un
service qui offre des débouchés. Il a
estimé que le législatif devrait voter un
crédit global pour la remise en état des
installations. Un point de vue non par-

' iàgé par G. Cruchaud (lib.-ppn) tjui

 ̂
pense que les réparations doivent «re

" entreprises au fur et à mesure qu'elles se
présentent. Pour A. Durini (ce), il serait
plus logique d'augmenter un peu le bud-
get des abattoirs.

ORDURES MÉNAGÈRES:
L'INDISCIPLINE

Un autre point assez longuement
débattu lundi soir fut celui des ordures
ménagères. Sur ce point, C.-H. Montan-
don releva que le Conseil communal a
pour but de faire des économies. Il a con-
venu aussi qu'il n'était pas facile pour les
camions des balayures de desservir les
rues pentues de la localité en hiver. L'an
prochain, le problème sera repris en
main afin d'améliorer ce "service com-
munal.

Toujours au chapitre des déchets, A.
Durini releva que la décharge du Voisi-
nage était pleine. Il insista alors sur
l'indiscipline de certains citoyens qui
déposent leurs détritus au Voisinage, ce
qui est interdit, alors que la commune
paie pour le ramassage des ordures.
«Nous avons aux Ponts-de-Martel des
spécialistes qui se rendent la nuit à la
décharge; au plus profond d'eux-même,
ils doivent donc penser que c'est pas très
normal», s'est exclamé M. Durini.

A ce sujet, le président de commune a
rendu l'assistance attentive sur le fait
que les sacs à ordures doivent être dépo-
sés en bordure de route peu avant le pas-

sage des éboueurs et non le jour ou le
soir précédent. Déposés trop tôt, ils sont
la proie des corbeaux et des chiens. Il a
relevé qu'aux Ponts-de-Martel les gens
étaient sur ce point très mal éduqués.

Pour rendre les citoyens davantage
attentifs et les sensibiliser à la question
des ordures, J.-C. Jeanneret (soc) a pro-
posé d'insister sur l'information en dis-
tribuant par exemple un petit cahier
«tout ménage» qui paraîtrait tous les
deux mois. Le Conseil communal a
répondu sur ce point qu'il tâchera de
fignoler un peu mieux le prochain tout
ménage.

LES COLLÈGES DES ENVIRONS
Les conseillers généraux se sont pen-

chés aussi sur l'affectation des collèges
situés aux alentours des Ponts-de-Mar-
tel. Ils sont entretenus par la commune
bien qu'ils ne soient pratiquement pas
utilisés. «Nous devrions songer à les ven-
dre», a souligne C. Jeanmairet (ce). Et
M. Montandon de renchérir: «Ces collè-
ges pourraient donner un coup de main
financier au moment de songer à la réali-
sation de la salle communale».

Il a été question aussi, lors de cette
séance, des orgues du temple qui ne sont
plus en bon état. A une question de J.-C.
Jeanneret (soc), C. Jeanmairet a
répondu qu'un expert examinera pro-
chainement les installations puis le pro-

. jet retenu sera soumis au législatif.
Il a donné également quelques préci-

sions techniques sur les possibilités de
réparer, transformer ou remplacer les
orgues existantes. Par ailleurs, le Conseil
communal devra songer aussi sérieuse-
ment à rafraîchir l'intérieur du temple.

Au terme de cette longue discussion et
après avoir écouté le rapporteur de la
Commission des comptes et du budget,
P.-A. Randin, le législatif a accepté les
comptes 1983 à l'unanimité.

LUTTE CONTRE
LES CAMPAGNOLS

Trois autres points figuraient à l'ordre
du jour de cette séance. Après avoir
entendu les explications techniques de C.
Jeanmairet (ce), le législatif a accepté à
l'unanimité la demande de crédit de 7500
francs destiné à l'amélioration de l'éclai-
rage du temple.

Par ailleurs, il a adopté, à l'unanimité
aussi, le rapport à l'appui d'un projet de
règlement concernant la prévention des
dégâts provoqués par les campagnols ter-
restres.

A ce sujet, G. Cruchaud (lib-ppn) a
fait part de son contentement de voir
que cette lutte a pris une tournure offi-
cielle. «Cette lutte beaucoup récriée s'est
révélée indispensable. Elle n'est pas si
nocive que ça dans le sens que les pro-
duits utilisés sont des anticoagulants
auxquels les campagnols sont extrême-
ment sensibles».

En réponse a M. Cruchaud, J.-D.
Rothen (lib-ppn) a relevé qu'au prochain
traitement il faudra mettre davantage
d'anticoagulants, les campagnols étant
devenus plus résistants et c'est dans ce
sens que la lutte peut devenir dange-
reuse d'ici cinq ans environ.

Enfin, le Conseil communal a pris note
d'une question de J.-C. Jeanneret (soc) à
laquelle il répondra ultérieurement. Elle
concerne le projet de tunnel à La Vue-
des-Alpes. M. Jeanneret, tout en rele-
vant que ce tunnel donnera du dyna-
misme économique aux Montagnes neu-
châteloises, s'étonnait que la vallée de
La Sagne et des Ponts ait été laissée de
côté et oubliée, le projet ne prévoyant
pas de sortie au niveau de La Corbatière.

CM.

Les popistes ont désigné leurs candidats
Elections communales au Locle

En vue des prochaines élections
communales, la liste des candidats
du parti ouvrier et populaire (pop)
est connue. Comme lors des précé-
dentes législatures, elle comprend 11
noms. En tête figure celui du conseil-
ler communal Frédéric Blaser. Celui-
ci sollicite donc un nouveau mandat
et passerait la main - en cas de réé-
lection — au cours de la prochaine
législature, puisque l'aîné du Conseil
communal est aujourd'hui figé de 63
ans.

Actuellement les popistes occu-
pent sept des 41 sièges du législatif.
Tous se représentent. Mieux que
maintenir leur position, ils souhai-
tent regagner le siège perdu en 1980.
Voici cette liste:

Frédéric Blaser, conseiller com-
munal; Jean Blaser, horloger, con-
seiller général; Jean-Pierre Blaser,
professeur, conseiller général; Anna
Bottani, ouvrière, conseillère géné-

rale; Cécile Brigadoi, ménagère;
Yvan Brigadoi, technicien; Anna
Cuennet, ménagère; Charly Débieux,
électricien, conseiller général; André
Golay, graphiste, conseiller général;
Claude Leimgruber, graveur, con-
seiller général; Marie-Louise
Schranz, secrétaire, conseillère géné-
rale, (jcp)

«Le Lac des Cygnes» par  le Ballet Festival de Vienne
Au Casino-Théâ tre

Une nuée d'oiseaux blancs - filles ré-
incarnées - s'abat sur la clairière. Un
prince nostalgique lève une arbalète... le
miracle de l'amour s'accomplit, c'est le
plus clair souvenir que l'on conservera
du «Lac des Cygnes», conçu par le «Bol-
choï», sur une musique de Tchaïkowsky,
ballet que l'on put voir lundi soir au
Casino-Théâtre, dansé par le «Ballet
Festival de Vienne».

Rapide survol du livret (le programme
était rédigé en allemand). On fête la
majorité, du prince Siegfried, sa mère
veut le marier. Le prince s'en va, il a
besoin de solitude. Deuxième tableau:
sur la rive déserte d'un.lac, Rothbart le
mauvais génie, séquestre des jeunes fil-
les qu'il a métamorphosées en cygnes.
Seul le pur amour d'un jeune homme
pour la plus belle d'entre elles, Odette,
pourra le délivrer.

A l'acte III,-on présente au prince les
héritières des plus' riches royaumes
parmi lesquelles il devra choisir sa fian-
cée. Paraît alors sous les traits d'un che-
valier inconnu le mauvais génie accom-

Peter Mallek et Janet Popelski.
pagné d'une princesse qui ressemble
trait pour trait à la bien-aimée Odette, le
prince tombe à ses pieds puis, pressen-
tant la ruse et le mensonge, se reprend.

La nuit est tombée sur le lac, le prince
surmontera tous les obstacles, il libérera
les jeunes filles et liera sa destinée à la
princesse Odette.

Peter Mallek, prince Siegfried et cho-
régraphe, est très près de la version ori-
ginale et conserve tout ce qui fait le prix
de cette œuvre. Quant au langage dra-
matique, il met l'accent sur l'antago-
nisme du monde prosaïque et de celui de
l'élévation romantique. Malheureuse-

ment l exiguïté de la scène du Casino
confine le prince à une présence quasi
statique.

Au premier tableau la fê te  devient le
centre des événements, et s'exprime par
la danse, joyeuse, insouciante. La ver-
sion Mallek accentue l'aspect théâtral,
ses éléments spectaculaires, accessoires,
met en évidence l'argument, conserve la
place due à la virtuosité de la danse
romantique qui est faite d'envolée, de
brio, de parade mais aussi, et surtout
peut-être, de musicalité, le spectateur fu t
ici quelque peu f ru s t r é  lundi soir, l'excel-
lent petite troupe ne parvenant pas à
déployer le geste.

Janet Popelski (Odette-Odile) très
belle technique, ne suscite que peu de
sentiment poétique, (exiguïté des lieux?),
pourtant Joyce Cuoco, le bouffon y par-
vient.

Côté salle. Surprenante,la réponse du
public à l'invitqtion du «Ballet Festival
de Vienne», démontrant un intérêt réel
pour le spectacle chorégraphique. La
salle du Casino était pleine d'un public
accouru de toute la région pour l'événe-
ment .

Si les Montagnes neuchâteloises sont
équipées en excellentes salles de concert,
de théâtre, reconnaissons qu'elles ne le
sont pas du tout pour la chorégraphie, il
faudrait une scène de dimension adé-
quate, équipée en fonction de tels specta-
cles, revêtement du sol, spots, haut-par-
leur, etc. On n'arrêtera pas le progrès de
la danse, expression essentielle du X X e
siècle, les manifestations en seront tou-
jours plus nombreuses. D. de C.

Référendum lancé à La Brévine
Vente d'un immeuble contestée

Page 15 -^
Par ailleurs, M. Matthey a déclaré

qu'il s'est toujours élevé contre la
vente de l'ancien collège, car celui-ci
pourrait être utilisé comme local de
rangement du matériel. De plus, s'il a
lancé un référendum, ce n'est pas
pour nuire aux intérêts de l'acheteur,
mais pour soutenir et défendre les
intérêts de la commune.

Le délai référendaire est fixé au 24

avril 1984. Jusque là, septante-cinq
signatures devront être récoltées,
c'est-à-dire le quinze pour cent du
corps électoral , et déposées au
bureau communal de La Brévine.

Passé cette date et pour autant que
le référendum ait abouti, c'est dans
un délai de nonante jours que la
population brévinière devra se pro-
noncer sur le bien-fondé de la vente
de l'ancien collège, (paf)

La Brévine: information sur le
dépérissement des forêts

Le Conseil communal de La Bré-
vine invite toute la population, et en
particulier les propriétaires, les
exploitants ainsi que toutes person-
nes préoccupées par les problèmes de
pollution dans nos forêts, à une soirée
d'information organisée avec la colla-
boration du Service forestier du
sixième arrondissement.

Cette séance concernant «le
dépérissement des forêts et la
lutte contre les bostryches» aura
lieu le vendredi 13 avril, à 20 h. 15
à la grande salle de l'Hôtel de
Ville et sera présentée par M. A.
Clerc, garde-forestier. Une série de
diapositives, montrant ces insectes
(dont les larves se développent et
vivent dans le bois des chênes), les
dégâts qu'ils peuvent faire et les
moyens de lutte, agrémentera l'ex-
posé, (paf)

cela va
se passer

Elections du Conseil général des Brenets

Trois formations politiques sont repré-
sentées au législatif brenassier qui
compte 23 sièges: les radicaux, les libé-
raux-ppn et les socialistes. C'est à la
suite de la diminution de la population
que le nombre des sièges du Conseil
général avait été ramené de 27 à 25 en
1976 et de 25 à 23 en 1980.

Les radicaux essentiellement ( — 2 siè-
ges) et les socialistes ( — 1) avaient alors
fait les frais de cette opération tandis
que les libéraux-ppn en gagnaient un. De
sorte qu'actuellement les socialistes dis-
posent de dix sièges au Conseil général.
Deux de leur représentants siègent pour
leur part à l'exécutif.

Le président de la section socialiste
locale ne cache pas qu'il souhaiterait
regagner ce onzième siège bien qu'il indi-
que que la liste composée non sans mal
(ce qui est le cas pour la plupart des par-
tis politiques) s'inscrit sous les signes de
la continuité et de la sécurité.

On remarque dans cette liste com-
posée de douze noms, ceux de MM. Jean-
Claude Guinchard et Fred Zurcher, con-
seillers communaux qui sollicitent donc

de ce fait un nouveau mandat. En ce qui
concerne les conseillers généraux quatre
nouveaux noms font leur apparition en
remplacement des quatre démissionnai-
res. Là liste comprend également quatre
dames. La voici: Daniel Bieler, ingénieur
ETS; Charles Billod, médecin, conseiller
général; Jeannette Bourquin, ouvrière,
conseillère générale; Bernard Chammar-
tin, mécanicien; Jeanine Diethelm, aide-
infirmière; Gaston Dubois, horloger,
conseiller général; Jean-Claude Guin-
chard, photographe, conseiller com-
munal; Philippe Lechaire, physicien
EPFL, conseiller général; Josiane
Schoni, ouvrière; Alain Stoquet, techni-
cien, conseiller général; Fred Zurcher,
maître au Technicum, conseiller com-
munal.

Si lors des élections communales des
19 et 20 mai le visage politique des Bre-
nets ne' subissait que peu de modifica-
tion, après avoir dépêché deux de leurs
représentants à l'exécutif , les socialistes
se retrouvaient à dix, de quoi précisé-
ment occuper le nombre de sièges qu'ils
occupent actuellement, (jcp)

Les socialistes ont déposé leur listeLe Locle
SEMAINE DU 11 AU 17 AVRIL
CAS section Sommartel. - Vendredi 13,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois;
samedi 14 et dimanche 15, tour du
Wildstrubel (course mixte); groupe des
aînés: jeudi 12 avril, fondue au chalet du
Fiottet. Possibilité d'y accéder à pied.
Réunion des participants et inscriptions
mercredi 11, au stamm des Trois-Rois.
Gardiennage: les aînés et les chasseurs.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 15 avril, course
dans les côtes du Doubs, Noirmont,
Theusseret, Goumois, Saignelégier, Le
Locle. Départ à 9 h. 06 de la gare du
Locle.

Club des loisirs. - Jeudi 12 avril, 14 h. 30,

au Casino-Théâtre, Du Tyrol à Vienne;
magnifiques dias présentés par Mme Vio-
lette Huguenin.

Contemporaines 1913. - Mercredi 11, ren-
contre à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1920. - Jeudi 12, dîner
aux Brenets, restaurant du Doubs;
départ du train: 11 h.; s'inscrire au
31 30 66 ou 31 58 66.

Contemporains 1934. - Vendredi 13 avril,
assemblée extraordinaire (course des 50
ans); rendez-vous à 19 h. au Cercle de
l'Union, M.:A.-Calame 16. Présence
indispensable.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 16, pas de répétition; reprise géné-
rale le 30 avril à 20 h. au local.

Amis de la nature, section Le Locle -
Les Brenets. - Dimanche 15, sortie
pédestre dans le Bas. Rendez-vous à 9 h.
à la gare CFF de Saint-Biaise. Gardien-
nage samedi 14 et dimanche 15, André
Arn.

Philatelia. - Lundi 16, à 20 h. 15 au local
du restaurant Terminus, assemblée et
échanges.

Société mycologique. - Lundi 16 avril,
visi te des Moulins souterrains du Col-
des-Roches, rendez-vous à 19 h. 30 sur la
place du Marché.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA BRÉVINE (mars-avril)
Mariages

Huguenin-Bergenat Jean-Philippe et
Faivre Jocelyne Rose. - Sauser Philippe
Edgar et Haldimann Marinette.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 16 h. 50, M. E. F., du Locle,
circulait rue de la Banque en direc-
tion nord. A la hauteur de la rue du
Temple, il s'est arrêté au signal stop
et en est reparti prématurément. De
ce fait une collision se produisit avec
une motocyclette conduite par M. C.
W., du Locle, qui circulait rue du
Temple en direction du Col-des-
Roches. Légèrement blessé, M. W. a
été transporté par un automobiliste
de passage à l'Hôpital du Locle.

Motocycliste renversé

BROT-PLAMBOZ

Lors de la dernière assemblée com-
munale les citoyens de la commune de
Brot-Plamboz ont établi la liste des can-
didats au Conseil général en vue des pro-
chaines élections communales.

Celle-ci comporte 20 noms. Les élec-
tions ne seront pas tacites comme il y a
quatre ans puisque le législatif de cette
commune se compose de 15 sièges attri-
bués selon le système majoritaire puis-
qu'il s'agit d'une liste d'entente com-
munale.

Voici les noms des candidats: Mmes et
MM. Michel Currit, Gilbert Debély,
Daniel Ducommun, Suzanne Ducom-
mun, Eric Haldimann, Monique Jean-
Mairet, Willy Jeanneret, Eric Maire,
Marcel Maire, Paul Maire fils, Robert
Martin, Charles Matile, Marcel Monnet,
Roger Monnet, Roland Monot, Marcel
Pellaton, Eric Robert, Georges Robert,
Marc Widmer et Jean-Pierre Zmbos.

En outre, à la suite d'une décision
prise par l'assemblée communale, les
conseillers communaux sortants qui sol-
licitent un nouveau mandat ne seront
pas soumis à réélection, (jcp)

Là liste des candidats
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A vendre au Locle dans immeuble
entièrement rénové

appartement duplex
de 6 pièces
Tout confort, quartier tranquille.
Possibilité d'acquérir l'appartement
et de le terminer soi-même.

Appartement conforme pour l'obten-
tion de l'aide fédérale.

(fi 039/28 48 65, 038/33 14 90.

A louer
dans immeuble en
rénovation, très beaux
appartements de
2 pièces, loyer dès Fr. 430.-
charges comprises

3 pièces, loyer dès Fr. 550.-
charges comprises

Rue du Signal, confort. Libres dès avril
ou mai 1984
{9 039/23 26 56. 91^75

A louer pour fin avril ou date à convenir

appartement de 2 chambres
Bois-Noir 21, 1 cuisinette, 1 vestibule, 1 salle
de bain avec WC. Fr. 284.- par mois, charges
comprises. fi 039/26 09 33. 990s

Famille cherche

appartement de 4 à 5 pièces
rez-de-chaussée avec jardin ou à l'étage
avec balcon et ascenseur, pour fin sep-
tembre.
(fi 039/28 57 72, le soir. 9444

Pour création MAGASIN
ouvrages de dames
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement
Ecrire sous chiffre J 18- 678302
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer dès le 1 er mai

appartement 3 pièces
1er étage avec ascenseur. Loyer
Fr. 460.- charges comprises.
<fi 039/23 57 14, de 12 h. 15 à 13 h.
ou dès 18 h. 30. 91-30268

A louer à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de suite
ou date à convenir

studio meublé
appartement 2 pièces
appartement 5 pièces

> ¦ ¦ * 93-396/14.
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À LOUER
quartier hôpital
appartement
4 pièces
Rue de la Tuilerie, confort. Libre tout
de suite. Loyer Fr. 648.-, charges
comprises.
(fi 039/23 26 56. 91-475

A louer à La Chaux-de- ^̂ ^
Fonds, situation centrale

bureaux
Loyer Fr. 400.-. charges
comprises. 93-396/ 29

AGENCE IMMOBILIÈRE _tf ft_
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Famille cherche à louer pour le 1er juillet

appartement 4V_ ou 5 pièces
dans maison ancienne ou rénovée.
Ecrire sous chiffre 91-1012 Assa Annonces
Suisses SA. 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

iÉilkWfig La Neuchâteloise
//////àmW/////// Assurances 
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fart bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
2 PIÈCES
Situé au 6e étage, il est équipé
d'une cuisine et d'une salle de
bains. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

0 038/21 11 71 28.35

Près de vous
Prèsdechezvous

JyÊw/i/ La Neuchâteloise
Www Assurances 

A louer rue des Crêtets 120

appartement
de 3V_ chambres

tout confort. Ascenseur. Loyer Fr.
421.- -t- charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

j^ËF ĴI et d'Informatique SA
|r__fe 1 Av. Léopold-Robert 67
I _¦¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_ZJJ Tél. (039) 23 63 68

D-fflEg
tout de suite ou à convenir, à la rue des
Bouleaux:

JOLIS 1 y2 PIÈCE
tout confort, avec coin à manger, WC-
bain, balcon, service de conciergerie
meublé: loyer dès Fr. 370.50; non meu-
blé: loyer dès Fr. 322.50 (nos prix com-
prennent les charges et la taxe Coditel).

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 54 33

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés

\ Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-
<fi 039/26 06 64. 87.120

' ' I I I M I- " !" ' ¦ ¦ ¦ l l l -ll.l «_ l ---M—I H « l l l - l  ¦— ¦¦ ¦ ¦¦¦I I!

A louer Numa-Droz 20

3 PIÈCES
salle de bain, chauffage central. Fr. 375.-,
charges comprises, pour le 1er juin, (fi (039)
23 91 65. 9905

A louer dans maison rénovée

grand 6 pièces
4e étage, tout confort, salles de bain +
WC séparés, pour le 1er mai ou à con-
venir. Loyer Fr. 700.- + charges

(fi 039/23 30 42 (heures des rerjas).

A louer quartier place du marché

appartement de 3 pièces
Rez-de-chaussée avec confort.
Libre au 1er juin ou au 1er juillet.
Loyer Fr. 323.- + charges
$9 039/28 24 57 dès 18 h. 30. 977:

À VENDRE aux Bois Jura, à l'entrée ouest
du village

FABRIQUE
de 1 820 m3 sur 2 niveaux. Construction
1965. .

Belle situation en bordure de route canto-
- nale. - - ¦*•¦¦>- - ¦¦- r- -.

4 Tous les locaux utilitaires se trouvent sur le
même niveau. Conviendrait pour moyenne
mécanique ou entreprise similaire.

S'adresser à la
Fiduciaire PIERRE PAULI SA,
49, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, £7 039/23 74 22 9733

FLASH
Profitez de nos expériences et de nos
conseils pour

— vente et achat d'Immeubles
— emprunts hypothécaires
— crédits de construction
— placements

Sur demande, rendez-vous à domicile.

Ecrire â casé postale 421,
2501 Bienne. 

À LOUER
POUR FIN JUIN. FIN JUILLET

APPARTEMENT
de 5 pièces dans immeuble ancien,
tout confort, rue des Tunnels. 972s

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle d'eau, chauffage central indivi-
duel, loyer de Fr. 400.- acompte de
chauffage compris. 9748

APPARTEMENTS
de 3V2 et 4 pièces, dans immeubles
modernes tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, rues Jardi-,
nière et Nord. 9749

APPARTEMENT
d'une pièce dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue de la Confédération.

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

1 . '. -. 1
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A louer au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 500.- charges com-
prises

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 300.- charges com-
prises ^— m̂-

AGENCE IMMOBILIÈRE A^k feL

2C1? CORMORET ^^^̂ ^̂ M|̂ rTéL 039/ 44 17 41 ~¦ 
^^

f̂i r̂ 
Nous offrons 

^̂ ^̂

_/_5  ̂ ÉVILARD: ^̂ WJTéT APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES Ç̂%^
^̂ j  ̂

tout 

confort, cheminée, coin de gazon + ^^^̂ ^
^^_

j_J parking couvert. Prix: Fr. 295 000.—. ^%^̂ ^
_^_<  ̂ TRAMELAN: r%N

r*  MAISON FAMILIALE 1
à rénover, garage double, pergola, terrain env. 850 m2, près des
téléskis. Prix Fr. 150 000.-.
SAINT-IMIER:
IMMEUBLE COMMERCIAL ET LOCATIF
à rénover, au centre, 2 appartements de 6 pièces et surface de vente avec
vitrines et dépôt.
RECONVILIER:
IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL
de 5 appartements, de 3 et 4 pièces et 3 locaux commerciaux avec vitri-
nes. Prix à discuter.
TAVANNES:
IMMEUBLE LOCATIF
ancien de 6 appartements de 2 à 4 pièces, 5 garages, terrain 1 395 mJ.

! Prix à discuter.
TRAMELAN:
IMMEUBLE LOCATIF
à rénover. Conviendrait pour artisans. Prix à discuter.
LAJOUX:
FERME TYPIQUE JURASSIENNE
partiellement rénovée, à l'écart dans cadre idylique. Prix à discuter.

Pour des clients sérieux, nous cherchons dans les districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville et région de Delémont des maisons familiales.

Vous désirez également vendre votre immeuble...
Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner è 93"398 _^pBto

Agence immobilière djjr ^^

fl OEcaLCO yAiLUnT̂JLJ \ Ĵ
KïiE SS* 2612 Cormoret. (fi 039/44 17 41 ^  ̂ |f-̂

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre ou à louer plusieurs

hôtels, cafés
restaurants
à La Chaux-de-Fonds, Tramelan,
Bienne, Neuchâtel et dans le canton
de'Fribourg.

Ecrire sous chiffre ZR 9791 au
bureau de L'Impartial.

j f  À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

ATTIQUE
5V2 pièces - 122 m2

Balcon entourant la totalité
de l'appartement. Ensoleillement

maximal. Vue splendide, tranquillité
Garage à disposition

Mensualité tout compris:
Fr. 1203-

Apport personnel: Fr. 26 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,
fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL
aux Saars, Neuchâtel

appartement résidentiel
6V2 pièces
170 m2 + 1 CHAMBRE INDÉPENDANTE 16 m2 et 1
garage individuel. Cuisine agencée, cheminée de salon,
grande loggia, WC-douche, salle de bains séparée.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 500 000.—.
Visite sur rendez-vous.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 0 038/24 03 63 lr 87-495 j

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer pour le 31
mai

appartement
4 pièces
avec cheminée de
salon. Loyer Fr. 469.-

<fi 039/28 76 39
8873

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,
fi 021/22 22 26 so-seesu

______________________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _-___-__-_______¦__¦



Les Charmettes toutes portes ouvertes
Visite du nouveau home médicalisé samedi 14 avril

Le home médicalisé des Charmettes est pratiquement terminé. Il accueillera,
dès le 25 avril, les 45 pensionnaires de l'ancien asile. Avant de recevoir, dès le
début du mois de mai, les personnes figées inscrites sur les listes d'attente.
D'une capacité d'hébergement de 121 lits, la maison comprend six niveaux.
Elle a coûté 18 millions et 1,5 million a été dépensé pour son équipement. En
plus des 11 personnes actuellement occupées dans les anciens bâtiments, 70
autres postes à plein temps seront offerts. Samedi, le home médicalisé situé
sur une colline au-dessus du carrefour de Vauseyon ouvrira largement ses

portes. Chacun est invité à le visiter.

Le nouveau home des Charmettes. Avec une sculpture en tôle peinte de
ClaudeJeannottat dans le jardin. (Impar-Charrère)

Jacques Béguin, conseiller d'Etat, pré-
sident de la fondation cantonale en
faveur des personnes âgées, a rappelé
lors d'une conférence de presse, que la
fondation exploite quatre établisse-
ments: La Sombaille (La Chaux-de-
Fonds), Les Charmettes (Neuchâtel),
Les Lilas (Chézard), Le Clos (Serrières).

La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds,
est devenu le premier home médicalisé
du canton en 1976. Celui des Charmet-
tes, simple home pour hommes, connais-
sait un taux d'occupation insuffisant.
D'où l'idée de le transformer1 en home
médicalisé pour hommes, femmes et cou-
ples. L'étude prit un peu plus de deux
ans. Les travaux aussi. Après un refus de
la Commission d'urbanisme de la ville,
tout le projet fut repensé. On construisit
alors un bâtiment indépendant, sur six
étages, d'un volume de 32.000 m3.

CHAMBRES CONFORTABLES
C'est l'architecte Eric Dubois qui a

dirigé les travaux. Le home dont la capa-
cité d'hébergement est de 121 lits pos-
sède 52 chambres à 2 lits et 17 chambres
à 1 lit. Leur surface varie de 23 à 28 m2,
sans compter l'espace réservé aux sani-
taires et la loggia. Chaque étage d'héber-

gement comprend trois groupes de soins
organisés de manière autonome.

Le home abrite encore une vaste café-
téria et une salle à manger, des locaux
administratifs, un salon de coiffure, une
bibliothèque, des services généraux -
soins aux pensionnaires, ergothérapie,
cuisine, administration, buanderie, etc.

La construction a coûté 18 millions et
1,5 million a encore été dépensé pour
l'équipement. La facture sera allégée par
des subventions: 30 pour cent du canton;
25 pour cent de l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Quant au ~eo_tr d'une journée, il
devrait osciller entre 90 et 92 francs
mais, dans un premier temps, on s'ali-
gnera sur le prix pratiqué à La Som-
baille: 75 francs. A noter que c'est le pen-
sionnaire qui règle la note avec sa caisse
de retraite. Quand cela ne suffit pas,
l'Etat prend en charge le reste. Le home
est donc ouvert à toute personne âgée
quel que soit son revenu.

ÉNERGIE ET SOLEIL
Pour économiser l'énergie, le bâtiment

a été soigneusement isolé. La chaudière
fonctionnera au mazout et à l'électricité.
En été, les 150 m2 de panneaux solaires
installés sur le toit suffiront pour chauf-

fer l'eau sanitaire qui sera distribuée
dans les chambres à une température
oscillant entre 40 et 60 degrés. La cha-
leur de la hotte d'aspiration et celle pro-
duite par les réfrigérateurs sera récupé-
rée.

Si, le 25 avril, les 45 pensionnaires de
l'ancien home des Charmettes seront les
premiers à s'installer dans leur nouvelle
et imposante maison, d'autres y rentre-
ront dès le début du mois de mai. Pour
ce qui est de l'occupation du home, le
directeur, M. Payrard n'a pas de souci à
se faire: il possède 100 inscriptions dans
ses dossiers et n'a que 75 places disponi-
bles.

L'ouverture de la maison aura un effet
favorable sur l'emploi. Outre les 11 per-
sonnes occupées actuellement dans
l'ancien home, quelque 70 postes de tra-
vail seront crées. Ce qui, compte tenu
des emplois à temps partiel.permettra de
verser des salaires à plus d'une centaine
de personnes. De l'infirmière à la lingère
en passant par la femme de ménage ou le
cuisinier. Des gens qui se relayeront pour
être disponibles 24 h. sur 24.

Autre aspect positif: quatre artistes
neuchâtelois ont reçu des commandes de
la fondation pour décorer le bâtiment.
Claude Jeannottat a construit une sculp-
ture en fer peint qui orne le jardin au
sud du bâtiment, le bas-relief de Jean-
Claude Reussner décore la façade sud,
deux tryptiques du peintre Evrard ani-
ment les murs de la cafétéria et de la
salle à manger, tandis que les céramiques
de Devaud font chanter les couloirs dans
les étages.

Samedi, à l'occasion d'une journée
portes ouvertes, chacun pourra visiter la
maison et admirer ces œuvres d'art.

JJC

Les «surtaxes» dans les grands magasins et les transports publics

Page 15 -**
Les entreprises de transports publics

doivent être au bénéfice d'une concession
délivrée par l'autorité fédérale pour exer-
cer leur activité. Les règles applicables
sont dès lors différentes. Ont-elles pour
autant le droit de prélever des surtaxes?
Leurs dirigeants ouvrent le parapluie et
indiquent que ces surtaxes sont prévues
par l'autorité fédérale; c'est possible,
mais ce fait ne suffit pas à les rendre
conformes au droit.

Première constatation: U n'y a pas de
base légale au droit d'imposer une sur-

taxe au voyageur sans billet. Il en résulte
que l'administration ne peut pas lui infli-
ger une punition ou le frapper d'une taxe
au sens juridique du terme. Ce que l'on
trouve dans ce domaine est contenu dans
des ordonnances émanant du gouverne-
ment (ordonnance sur le service des pos-
tes, règlement de transport des chemins
de fer, valable par renvoi pour les trol-
leybus). Et ce n'est pas bien clair.

Peu importe: il ne peut s'agir que de
surtaxe au sens le plus étroit du terme.
La somme dépassant le prix du billet
doit couvrir le prix de sa perception, et
ne pas constituer une amende déguisée.
Que dire des menaces figurant actuelle-
ment dans les bus? On y lit que la sur-
taxe peut s'élever à 20 ou 30 francs. Je
doute que cela soit admissible.

LE PRIX DU «PROGRÈS»
La resquille et le vol augmentent dans

nos sociétés. Ce qui n'est pas bien surpre-
nant. Lorsque l'épicière était derrière
son comptoir et l'encaisseur dans le
tram, les occasions étaient plus rares et
les gens moins tentés de tricher. Cette
resquille, c'est le prix à payer pour une
évolution de la manière de vivre. Mais
pourquoi, dans une société qui se pré-
tend fondée sur le droit, assiste-t-on à
ces perceptions de surtaxes souvent con-
traires ou peu conformes au droit sans
sourciller?

Il me semble qu'il y a une raison prin-

cipale. La police et la justice sont des
activités de l'Etat auxquelles les crédits
sont assez chichement mesurés. La sur-
charge de travail dans ces domaines est
considérable. Compte tenu des efforts
d'économie réclamés l'amélioration n'est
pas proche. Alors, il faut triewr. Et les
autorités ne sont pas mécontentes que
dans le secteur de la consommation,
l'ordre (si l'on peut parler d'ordre...) soit
assuré sans que cela coûte trop cher au
budget de l'Etat,

On tolère la mise en place d'une sorte
de justice parallèle, qui soulage un peu
l'officielle. Du point de vue de la pensée,
c'est très grave. On reconnaît par là que
le monopole de punir n'est plus attribué
à des autorités démocratiquement choi-
sies et responsables devant le peuple de
leur activité. On accepte la privatisation
de la justice. On laisse à des privés le
droit de prélever des taxes. Ce n'est pas
le moindre paradoxe que de constater
que l'évolution des formes de commerce
a pour effet de ressusciter des usages de
type féodal.

Philippe BOIS

Un racket des temps modernes

«Chézartisan» n'aura pas lieu
Lors de leur dernière assemblée géné-

rale, les commerçants ont décidé de ne
pas faire d'exposition cette année, mais il
y en aura une en 1985.

Dans son rapport présidentiel, M.
René Matthey releva les résultats posi-
tifs de la dernière exposition de décem-
bre dernier. Une excellente ambiance n'a
cessé de régner entre commerçants et
clientèle et il en profita encore pour
remercier chacun pour l'effort accompli,
dans l'intérêt du commerce local. Il
releva encore le fait unique des visites de
personnalités tels M. et Mme Pierre
Aubert, président de la Confédération et

M. Pierre Duckert, président du Grand
Conseil.

Une démission a été enregistrée au
comité, celle de Mme Jacqueline Sandoz.
Le comité réélu aura le visage suivant:
René Matthey, président; Walther
Gutknecht, vice-président; Michel Ruf-
fieux, secrétaire; Nicole Michelletti, la
nouvelle caissière et Michel Matthey,
membre, (m)

NEUCHÂTEL
Naissance

Borel Julienne Anne, fille de Samuel
Louis Henri, Savagnier, et de Marianne
Thérèse, née Uske.

ÉTAT CIVIL

cela va
se passer

A Cernier.
soirée automobile

Vendredi 13 avril, à 20 h., au
collège de l'Ecole secondaire La
Fontenelle, l'Ecurie des Trois Che-
vrons organise sa soirée cinémato-
graphique de courses d'automobi-
les, avec, en attraction, une exposi-
tion de voitures de courses. Les nom-
breux adeptes ne manqueront pas
cette soirée, (m)

Chézard-St-Martin:
soirée musicale

Samedi 14 avril, à 20 h. 15, à la
halle de gymnastique, la fanfare
«L'Ouvrière», sous la direction de
M. Denis Robert, donnera son
concert annuel.

Un programme varié allant de la
marche à la musique classique. Une
soirée qui promet et qui se terminera
par de la danse que conduira l'orches-
tre «Les Galériens», (m)

«Centre récréatif espagnol» de Fleurier

Parce qu'une partie de la communauté ibérique du Val-de-Travers
n'est pas d'accord avec l'autre, elle désire ouvrir à Fleurier son propre
local de réunion dans une ancienne usine de la rue de l'Hôpital 35
qu'elle baptisera «Centre récréatif espagnol», Ce qui fera deux centres
du même genre au pied du Chapeau de Napoléon où se trouve déjà la
«Casa d'Espana». Le bébé sur le point de naître se présente plutôt mal.
Les voisins ont manifesté leur opposition alors que les autorités, tant
communales que cantonales, attendent l'avis des services juridiques de
l'Etat avant de répondre à la demande des dissidents.Pas facile de faire

la différence entre club privé et cercle avec débit de boissons.

On ne reviendra pas sur la brouille
qui sépare la communauté ibérique
(lire: «Du rififi dans la sangria»,
«L'Impartial» du 6 avril). Ce qui est
intéressant, aujourd'hui, c'est l'oppo-
sition des voisins et l'embarras des
autorités.

Le «Centre récréatif espagnol» qui
devrait s'installer dans une ancienne
usine se trouve à 50 mètres de l'Hôpi-
tal de Fleurier. La direction a fait
comprendre au Conseil communal
qu'elle n'en voulait pas. Les voisins
ont dit la même chose. Les deux let-
tres reposent sur le bureau de l'exécu-
tif fleurisan. Avec la demande des
Espagnols et les statuts du nouveau
centre récréatif. Le président de com-
mune J.-C. Geiser regrette la brouille
qui sépare la communauté ibérique:
- Il nous apparaît que ces gens

devraient plutôt chercher à s'enten-
dre. D'autant que la «Casa d'Espa-

na», construite dans la zone indus-
trielle au début des années 1970, est
placée à l'écart et fort bien équipée.

Ceci dit, J.-C. Geiser relève que la
commune tiendra compte des doléan-
ces des voisins. Mais si refus il y a, il
devra être motivé dans les règles de
l'art.
- Ce Centre récréatif espagnol

deviendra-t-il un simple local de réu-
nion ? Sera-t-il un cercle privé avec
débit de boissons? On ne peut pas
empêcher des gens de se réunir.

Mine de rien, l'ouverture de ce
nouveau centre pose un joli pro-
blème. La commune en a parlé au
Département de police. Qui a confié
le dossier aux services juridiques de
l'Etat. Aucune décision n'a été prise
pour l'instant. Les autorités cantona-
les et communales semblent plutôt
embarassées. Elles ne savent pas
encore comment dire non. JJC

Le bébé se présente mal

A La Côte-aux-Fées

Un nombreux public, surtout masculin
a tenu à assister à la conférence de M. A.
Clerc, garde-forestier. Dans une pre-
mière partie, celui-ci s'attache à faire
l'historique de ce problème pour en arri-
ver à la situation d'aujourd'hui dans
notre pays. Jusqu'à l'automne 1983 peu
de dégâts chez nous par rapport à la
Suisse alémanique et surtout l'Allema-
gne. Mais très rapidement une très
grande aggravation est survenue et il
faut agir vite' pour freiner particulière-
ment la progression de ce fameux «bos-
tryche» qui a rapidement raison des
arbres atteints par les pluies acides.

Une série de diapositives acheva de
convaincre les plus incrédules. De même,
M. Clerc avait pris la peine d'apporter
des branches de sapin, saines et malades
prises dans nos forêts.

Que peut faire un propriétaire de
forêt? Il s'agit de visiter régulièrement
et d'annoncer au garde forestier les plan-
tes malades qui seront abattues immé-
diatement et dont les déchets seront

brûlés. Des pièges à bostryche pourront
être obtenus auprès des inspecteurs
d'arrondissements. Si la situation ne
peut encore être considérée comme tragi-
que elle doit être prise très au sérieux et
rapidement.

Un large entretien s'ensuivit et M.
César Leuba, conseiller communal clô-
tura en remerciant le conférencier, (dm)

Conférence sur le dépérissement des forêts

MÔTIERS

Keum en assemblée le b avril, le Farti
socialiste de Métiers, a désigné ses candi-
dats pour les élections communales du
mois de mai. Il s'agit de:

Gisèle Simon, institutrice; Laurence
Vaucher, archéologue; Claire-Lise
Vouga, maîtresse d'école enfantine;
Willy Bovet, horloger; Pierre-André
Delachaux, professeur, Bertrand Leidi,
étudiant EMEC, Pascal Stirnemann,
ingénieur civil EPFL, Claude Vuillome-
net, dessinateur, (comm)

Liste socialiste

Chézard-Saint-Martin: comptes acceptés
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin ' tenait vendredi sa dernière
séance de la législature au collège, sous la
présidence de M. R. Landry, en présence
de 21 conseillers généraux. Le Conseil
communal était également présent de
même que M. Rémy Hadorn, adminis-
trateur communal.

Les nouveaux citoyens et citoyennes,
au nombre de vingt, ont été invités à la
séance et le président leur a souhaité la
bienvenue. Après chaque point de l'ordre
du jour, ils ont eu l'occasion de poser des
questions sur les sujets présentés ce
qu'ils ont d'ailleurs fait.

Les comptes 83 bouclent avec un béné-
fice de 53.307 francs et c'est avec plaisir
que le législatif a enregistré ce résultat.
Les impôts ont rapporté 117.634 francs
de plus que la somme budgetée. Pour
l'instruction publique, elle a coûté
860.957 fr. 65 soit 21.000 francs de plus
que l'année dernière. Quant aux amortis-

sements légaux, ils se montent à 120.861
francs. Après le rapport de la Commis-
sion des comptes, ce derniers sont accep-
tés à l'unanimité des membres présents.

Une discussion s'engagea alors à pro-
pos de la construction d'un poste sani-
taire intercommunal à Dombresson. Le
crédit de 26.000 francs a été accepté par
dix voix contre neuf.

CRÉDITS ACCEPTES
Un premier crédit de 30.000 francs a

été accepté à l'intention des Services
industriels et des Travaux publics. Puis,
24.000 francs pour les transformations
électriques du collège de Chézard et de la
ferme de la Liodironde et 32.000 francs
pour l'aménagement d'un garage dans le
collège de Derrière-Pertuis ont été
approuvés à l'unanimité.

Le Conseil général a encore accepté un
règlement relatif à la lutte contre le cam-
pagnol terrestre, (m)

SAINT-BLAISE
M. Jean-Pierre Guy, 1920.

NEUCHÂTEL
M. Herrmann Hubscher, 1892.
Mme Marguerite Guyot, 1897.

BEVAIX
Mme Jeanne Fauguel, 1898.

Décès

Suite des informations
neuchâteloises !? 27

BOUDRY

î .unui a xo n. i«, nu _>ernara _ran-
gier, 1947, de Cortaillod circulait sur
la RN5 tendant d'Areuse à Boudry. A
la hauteur de la Maison Chfltenay
Vins à la sortie d'un léger virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle s'est mise de tra-
vers pour finalement terminer sa
course contre une barrière à droite.

Blessé le conducteur Grangier
ainsi que sa passagère Mlle Isabelle
Perrin-Jaquet de Cortaillod ont été
transportés par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès de Neuchâtel.

Perte de maîtrise :
deux blessés

NEUCHÂTEL

U y a quelques jours, «Les Chatons,
organisation de loisirs et d'aide à la jeu-
nesse ont créé une belle animation dans
la ville, pour se mieux faire connaître
tout d'abord , pour apporter un peu de
gaieté à tous les passants d'autre part.

Quelque 120 enfants se sont ainsi réu-
nis et ils se sont mesurés amicalement
dans différents concours de dessin, de
mots croisés et dans un concours d'idées
sur l'aide qu'il est possible d'offrir à
l'enfance défavorisée et handicapée.

En même temps le journal entière-
ment rédigé et imprimé par «Les Cha-
tons» était présenté aux passants qui se
montrèrent généreux. Plusieurs dons et
parrainages de loisirs à domicile ont été
versés. (Imp)

«Les Chatons» créent
une saine animation
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Hj n Office des poursuites
U de La Chaux-de-Fonds

§ ill Enchères publiques
d'immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 4 mai 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10, à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à la
société S.l. Eba S.A. à Delémont, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9577, rue de la Tuilerie 16, bâtiment et place-jardin de 1120 m2; subdivi-
sions: habitation 260 m2; place-jardin 860 m2.
Article 9578, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 667 m2; subdivisions:
garages 112 m2; place-jardin 555 m2.
Article 9579, rue de la Tuilerie 20. bâtiment et place-jardin de 1028 m2; subdivi-
sions: habitation 260 m2; place-jardin 768 m2.
Article 9580, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 595 m2; subdivisions:
garages 111 m2; place-jardin 484 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, construits en 1959. d'un cube SIA total de
8314 m3, comprennent ensemble: 16 appartements de 4 chambres.
6 appartements de 2 chambres, dépendances (1 galetas -t- 1 cave par appartement)
et 12 garages individuels.
Les immeubles, orientés au nord-sud de la ville de La Chaux-de-Fonds. avec séjours
et balcons au sud, bénéficient d'une situation ainsi que d'une tranquillité excellentes.

Estimation cadastrale des 4 articles (1972): Fr. 1 431 000.-
Assurance incendie des 4 articles (1984): Fr. 1 600 000.- + 75%
Estimation officielle des 4 articles (1984): Fr. 1 450 000-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cène unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 28 mars 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc; la vente sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
de paiement. Les intéressés spnt rendus expressément attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1984

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
28-961 ' le préposé, J.-P. Gailloud
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Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez protéger du
vol, du feu ou de l'indiscrétion trouveront abri dans un
safe,que chaque succursale du CS peut vous louer. C'est une
solution nettement moins coûteuse qu'un coffre-fort
privé ou qu'un système d _Jarme..Nousi vous en dirons volon-
tiers plus, sans engagement ; ** :* '
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2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23
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Pâques

Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 19 avril 1984: mardi 17 avril à 9 h.

Edition du samedi 21 avril 1984: mardi 17 avril à 15 h.

Edition du mardi 24 avr. 1984: mercredi 18 avr. à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.
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Un travail efficace et continu
Les assises des Sentiers du Doubs

La Société des Sentiers du Doubs, sec-
tion des Franches-Montagnes vient de
tenir son assemblée générale à La Goule.
Une bonne trentaine de membres ont
suivi avec intérêt les délibérations. On
notait la présence de M. et Mme Claude
Pellet de la section de La Chaux-de-
Fonds et des représentants du Conseil
communal du Noirmont, MM. Alphonse
Froidevàux adjoint et Jean Christen.
Fait réjouissant pour la section des
Franches-Montagnes, l'arrivée de 72
nouveaux membres, ce qui porte l'effectif
à 1022 membres. Dans tous les secteurs
les travaux de réfection des sentiers se
poursuivront cette année.

En l'absence du président M. Jacques
Froidevàux, retenu pour ses vacances,
c'est le vice-président M. Just Boissenot
qui mena à bien les délibérations. U
revint au dévoué secrétaire de présenter
le procès-verbal, celui-ci est accepté par
acclamations avec les remerciements au
responsable, M. Philippe Prêtât Les
comptes présentés par M. Lucien Loriol
laissent une petite augmentation de for-
tune. Pour la bonne tenue des comptes,
le caissier ponctuel est sincèrement
remercié.

Représentant Pro Doubs, M. Just
Boissenot entretint l'assemblée des assi-
ses annuelles de cette association qui
eurent lieu le 11 novembre 1983 à Sou-
bey.

On va bientôt fêter le 25e anniversaire.
Dans son rapport le président parla de

la réglementation des campings. Parmi
les problèmes en cours, les campings des
moulins du Doubs près d'Ocourt ont été
rachetés par les campeurs qui ont formé
une société. Autres questions, celles
d'évacuation de chalets, de couleur de
toit et des vœux de canoéistes. On cons-
tate que la passerelle de La Charbon-
nière est en mauvais état; la réfection a
déjà commencé.

Pour le Jura huit gardes de la nature
ont été assermentés dont M. Giger de
Saignelégier et M. Boissenot des Bois.

Parmi l'activité des différents secteurs
en 1983 pour Saignelégier, divers sentiers
ont été revus, celui Belfond à Goumois,
ceux de Gibraltar et de La Rochette.
Pour Le Noirmont, on a posé une balus-
trade et des marches en chêne. Le sentier

de La Goule a été nettoyé par M. Lanz.
Pour Les Bois, des travaux ont été exé-
cutés aux sentiers du Cerneux-Madeu et
du rocher de l'Aigle.

Dans l'activité future, pour Les Bois,
on va revernir les échelles du rocher de
l'Aigle et revoir une dizaine de sentiers.
Pour Saignelégier, la réfection des sen-
tiers va se poursuivre et pour Le Noir-
mont on va continuer de s'occuper du
sentier du Theusseret tout en mainte-
nant les autres en bon état.

Pour 1984, le comité se présente
comme suit: M. Jacques Froidevàux,
président; M. Just Froidevàux, vice-pré-
sident; M. Philippe Prétôt, secrétaire du
protocole; M. Lucien Loriol, secrétaire-
caissier. Membres: Les Bois, Adrien Cat-
tin, Joseph Quenet, Philippe Bouille,
Roland Loriol, Emile Hugi, Marcel Bar-
thoulot. Pour le Noirmont: Ariette Gue-
nat et Bernard Bussi. Pour Saignelégier:
Joseph Froidevàux, Joseph Montavon,
Jean-Pierre Etienne, Bruno De Biasio.
Pour Les Breuleux: Georges Donzé et
Fernand Viatte.

' Dans les imprévus, M. Alphonse Froi-
devàux, adjoint devait apporter le salut
de l'autorité communale et remercier la
Société des Sentiers du Doubs pour sa
disponibilité. Appuyant le geste à la
parole, l'adjoint au maire offrit au nom
de la commune du Noirmont, le verre de
l'amitié.

Les vœux de continuer dans l'esprit du
Doubs sont formulés par le président M.
Claude Pellet de La Chaux-de-Fonds. Il
dit aussi son plaisir d'assister à l'assem-
blée et annonça qu'une course guidée
aura lieu le 2 juin 1984 avec départ du
cimetière de La Chaux-de-Fonds. (z)

Les festivités dans les grandes lignes
600e anniversaire de la Charte de franchise des Franches-Montagnes

Le comité de coordination pour le 600e anniversaire de la Charte de franchise
d'Imier de Ramstein a fixé dans les grandes lignes le programme des festivi-
tés. Ainsi que nous l'a précisé son secrétaire, M. Louis Girardin, d'autres acti-

vités peuvent être envisagées.

L'essentiel du programme' arrêté
s'étend de juin à novembre. La journée
officielle est prévue pour le 17 novembre,
un apérifif à l'Hôtel de Ville de Saignelé-
gier, animé par la Chorale des Emibois.

Au mois de juin, la section des Franches-
Montagnes de l'Emulation présentera la
plaquette historique qu'elle édite pour
cet anniversaire. Elle sera présentée à la
presse et remise aux différentes com-
munes à l'intention des enfants en âge de
scolarité.

GRANDE ANIMATION
THÉÂTRALE

Le 31 août, au Creux-des-Biches, 145
enfants des écoles primaires du Noir-
mont, des Bois et secondaires du Noir-
mont et: de Saignelégier présenteront
une grande animation théâtrale, doublée
d'une fête populaire. Les Chemins de fer
du Jura, qui fêteront leur 150e anniver-
saire, devraient fournir une prestation
spéciale (convoi éventuellement tracté
par une locomotive à vapeur).

En septembre, le Musée rural des
Genevez sera le cadre d'une exposition
de vieux objets, à laquelle participeront
les collectionneurs francs-montagnards.
On songe également à éditer une enve-
loppe philatélique.

En octobre, du 5 au 21, l'école pri-
maire des Breuleux présentera une expo-

sition «La forêt - hier et aujourd'hui».
En novembre, les Francs-Montagnards
pourront découvrir une exposition origi-
nale: «Le paysage franc-montagnard» vu
par des peintres occasionnels, amateurs,
peintres oubliés ou méconnus. Le lieu et
les dates sont encore à préciser.

De leur côté, les àifetiers-restaura-
teurs et hôteliers des Franches-Monta-
gnes mettront sur pied, du 4 au 18
novembre, une quinzaine gastronomique
durant laquelle les recettes du pays
seront mises en évidence, (pve)

Nicole Faivet nommée animatrice
Association pour le développement économique
des Franches-Montagnes

C'est une femme qui sera chargée
de dynamiser les activités de l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique des Franches-Montagnes
(ADEFM). Mme Nicole Faivet, licen-
ciée en sciences économiques, prési-
dente de l'association, a été nommée
par le comité de l'ADEFM en tant
qu'animatrice. L'ADEFM concrétise
dans les faits un vœu émis lors de sa
dernière assemblée générale, aux
Breuleux.

Mme Faivet s'occupera, outre du
secrétariat général, de la promotion
interne du district, développera les
contacts utiles, représentera la région
à l'occasion de diverses manifesta-
tions et expositions.

Il est difficile de dire le temps
qu'elle devra consacrer à ses nouvel-
les fonctions. Néanmoins, ses activi-
tés devraient correspondre à un tiers
voire un mi-temps. Assumant déjà la
présidence, la nomination de Mme
Faivet n'entraîne aucune modifica-
tion structurelle. M. Claude Chèvre,
directeur de la BCJ de Saignelégier,
demeure le secrétaire de l'association,
bien qu'il pourra se décharger d'une
partie de son travail. '

Ainsi que Mme Faivet nous l'a
expliqué, son activité sera sous-ten-
due par les mandats qui lui seront
confiés. Depuis le début du mois, elle
participe au niveau de l'Etat aux dif-
férentes commissions de liaison et de
coordination de la promotion écono-
mique, mises en place par le Départe-
ment de l'économie publique.

Première démarche importante
pour l'ADEFM: la publication d'une
plaquette de propagande de l'écono-
mie et du tissu industriel des Fran-
ches-Montagnes, le lancement d'une
étude démographique «Les jeunes
face à l'emploi».

A l'évidence, il est encore trop tôt
pour juger des dossiers qui attendent
Nicole Faivet. Disons qu'ils sont
nombreux, tant sur le plan industriel,
touristique, qu'agricole
- Mme Faivet estime qu'être une
femme ne devrait pas lui poser des
difficultés particulières.

Quant à son profil, sachez encore
qu'elle est mère de deux enfants et
secrétaire de la ludothèque des Fran-
ches-Montagnes.

î (pve)

Pistes pour cavaliers aux
Franches-Montagnes

Dans le but d'éviter la détériora-
tion des pelouses dans les pâturages,
avant l'estivage du bétail, l'Associa-
tion des maires des Franches-Monta-
gnes a décidé que les pistes pour
cavaliers dans le terrain ne seront
mises à disposition qu'à partir du 1er
juin 1984. Les maires prient les cava-
liers, les loueurs de chevaux et les
hôteliers de respecter cette date.

(comm)

Pas avant le 1er juin
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, <fi 039/26 44 26 
~

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, fi 039/31 40 30- LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <fi 039/61 12 14 -LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, (fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.¦¦ .'j ' % '- .. ' ' 02-2500

DELÉMONT

Hier matin, vers 6 h. 30, un auto-
mobiliste de Court qui circulait de
Courtételle en direction de Delémont
n'a pas aperçu, au carrefour du
Garage Moderne, une jeep militaire
venant de Develier et se dirigeant
vers Delémont également. Un passa-
ger a été légèrement blessé lors de la
collision qui s'en suivit.

Un blessé léger

Suite des informations
jurassiennes *̂+- 27
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La LANCIA DELTA GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton-
nant puisqu'elle est une proche parente de celle qui a remporté le titre de
Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Fr. 17390. Venez me rendre

La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 23 05 15 94904

ÀVENDRE

GOLF GTI 8.3
blanche, 1.8 I., première mise en circula-
tion juillet 1983. 25 000 km., pneus
presque neufs. Prix Fr. 14 500.-.
0 039/23 91 01. 9902
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Saint-Imier met les petits
plats dans les grands

Pour un 1100e gastronomique

Heureuse initiative que celle prise, sous l'égide d'une commission de gastro-
nomie et de tourisme, par douze restaurateurs de Saint-Imier, un confiseur,
des bouchers et les milieux laitiers, pour promouvoir, à l'occasion du 1100e
anniversaire, le bien manger et le bien boire. Bien de chez nous, faut-il ajou-
ter, puisque Mme Christiane Paroz, maîtresse d'école ménagère, a contribué
par son savoir à l'opération, en réhabilitant les produits de la région, par des
recettes tirées, parfois, du passé. Hier, tous ces artisans présentaient leur

campagne qui doit se prolonger bien après cette année-anniversaire.

Chacun y a mis du sien, explique
l'hôtelier Pierre Obrecht, pour «donner
le maximum de relief à la gastronomie».
L'accent a été mis sur la qualité et l'ori-
ginalité des mets servis par douze maî-
tres queux imériens, associés dans un
«passeport». Le gastronome qui aura fait
le tour de ces établissements aura droit à
un repas dans celui de son choix,
comme... dessert. Chaque restaurant
s'est fait , dit M. Obrecht, un «point
d'honneur à créer un menu du 1100e». Et
ce mérite revient au groupement des
cafetiers, instigateurs de l'opération.
Pour réhausser l'initiative, un set de
table amusant montre les restauratrices
et teurs, souriants, alors qu'un menu à
en- tête permet de mettre en exergue
leurs efforts.

Au nom du comité gastronomique, M.
Bernard Griinig, porte-parole des
milieux laitiers, a cerné l'esprit de cette
propagande qui , bien que coûtant quel-
que 50.000 francs, sera autofinancée
grâce à la participation des restaurateurs
et artisans: «Il s'agit de faire connaître
les établissements de Saint-Imier. Il
s'agit de faire bien à manger, pour qu'on
revienne ici. Et ça n'est pas important
pour 1984 seulement, mais pour l'ave-
nir!»

LES PRODUITS DU TERROIR
Parmi les produits du terroir mis en

valeur trônent trois fromages, fabriqués
par la fromagerie locale, qui absorbe
pour le transformer tout le lait de la
région. 80 pour cent des un million de

... litres de lait transformés le .sont eftiro-
..-j, mage à raclette,, «expprtésa^i-gO^ipur

cent vers le Valais, les 20 pour cent res-
tants mettant le cap sur l'Espagne, la
Belgique, l'Allemagne, le Japon et l'Aus-
tralie... Le «Val d'Imier», pour la coupe,
et le «Valdino», à pâte molle, complètent
la gamme, produite dans une fromagerie
ultra-moderne, dont les installations
seront inaugurées le 25 septembre. Pour
compléter une «assiete froide» du 1100e,

deux bouchers, MM. Mauler et Griinig,
ont retroussé leurs manches pour créer
des spécialités carnées. Le premier, prési
dent de ses confrères, a mis au point un
saucisson à la lie, un autre à l'aîl et
apprête du lard sec fumé dans le canton
de Fribourg. Le second ajoute à un sau-
cisson à l'aîl une terrine de foie de
volaille truffée du plus bel effet et du
meilleur goût. Comme dessert, le con-
fiseur Diener associe noisettes et choco-
lat, dans un gâteau genre «japonais» au
biscuit imbibé de kirsch de l'Erguël.
Mais il est difficile d'imposer un tel des-
sert à tous les restaurateurs...

L'HISTOIRE DES VINS
A défaut de couler à flots pour l'ins-

tant, le vin choisi a fait couler de l'encre,
du côté du lac de Bienne. On sait que les
Imériens ont choisi un Mont-sur-Rolle et
un Salvagnin d'Uvavin, à Morges (VD).
Un spécialiste, M. Chiesa, précise que ce
choix a été fait dans les règles de l'art, en
tenant compte de la provenance, du fla-
connage - des demis - de l'étiquette -
avec le célèbre griffon - et du prix. A
l'époque du lancement de l'offre, la pro-

duction helvétique ne couvrait pas les
besoins du pays. Toutes les régions viti-
coles ont été sondées. Certaines n'ont
manifesté aucun intérêt. Sur la base des
critères de départ, une dégustation com-
parative a eu lieu. Et le vaudois s'est
classé en tête! Hier, autour de la table,
on disait que «les vins du lac de Bienne
ne sont pas demandés chez nous. Alors, à
quoi ça sert de choisir un vin qui ne se
vendrait pas?» Et le vaudois est, paraît-
il, «passe-partout»...

L'imagination, enfin, est au pouvoir,
chez Mme Paroz, qui réhabilite seize
recettes, plus ou moins locales, plus ou
moins connues. Une seule est nouvelle: le
«feuilleté de la Suze», qui marie truites
et écrevisses des rivières désormais un
peu moins polluées... En attendant la
résurrection de recettes de «grand-
mères» auxquelles les Imériens donne-
ront une chasse publique durant toute
l'année. Qu'on se le dise, et qu'on fouille
les archives! «Il n'y a plus qu'à attendre
les gastronomes... Nous, on a tout fait ce
qu'on pouvait» conclut M. Willy Acher-
mann, de la Commission du tourisme.

P.Ts

Programme sélectif et plaisant
Concert de la Fanf are - Brass-Band de Corgémont

Le concert que la Franfare - Brass-
Band de Corgémont offrait à un public
bien étoffé à la halle de gymnastique,
était l'objet d'une remarquable sélection.

Qualité, variété, une musique exigeant
la maîtrise parfaite des istrumentistes,
comme de l'ensemble exécutant, placé
sows l'experte baguette de M. Roland
Kriittli méritant pleinement la gerbe de
fleurs  qui lui fu t  remise en f in  d'audi-
tion.

La première partie du concert compre-
nait six compositions, dont une pièce
pour soliste qu'interprétait au cornet la
sympathique et talentueuse Corinne
Liechti, dont le directeur révélait qu'elle
se présentait ces jours au Concours
d'exécution des solistes suisses; l'ouver-
ture «Peter Schmoll» de Karl Maria von
Weber, très appréciée par l'auditoire, un
trio pour altos dans lequel se distin-
guaient particulièrement les solistes
Bertrand Henz, Fritz Liechti et René
Walther. En clôture, une marche dans
laquelle possibilité était donnée à la fan-
f a r e  de mettre en évidence la finesse et
aussi la puissance de l'instrumentation.

Le second volet était constitué de mor-
ceaux légers de divertissement tels que:
la «Danse du sabre» de Khatchaturian,
un «Rendez-vous en Oberkrain», arran-
gements de morceaux populaires et la
partie forte, avec «Basse dans la salle de

bal», par le soliste Francis Grandjean
qui conquit la faveur du public, valant
un rappel à son auteur.

Sensible à la qualité musicale, un
auditoire réceptif et attentif, dont le
silence durant les productions et les
acclamations nourries témoignaient de
l'intérêt et de la satisfaction éprouvés,
comme le relevait M. Emile Hugi dans
ses remerciements.

Il est vrai que pour ce concert, les
musiciens s'étaient volontairement sou-
mis à une stricte discipline: deux répéti-
tions hebdomadaires pendant plusieurs
semaines, un week-end et un samedi
musical consacrés à l'étude détaillée des
morceaux, lourd tribut auquel ont con-
senti les musiciens, mais qui a été large-
ment récompensé par un brillant résul-
tat.

Prochains rendez-vous avec la Fan-
fare de Corgémont: samedi 5 mai à
l'exposition BEA à Berne; dimanche 6
mai à Corgémont, à l'occasion du Festi-
val des chanteurs du Bas-Vallon;
samedi 26 mai, concert à La Heutte,
suivi le lendemain de la participation au
Festival des fanfares à La Heutte;
dimanche 17 juin au cortège du 1100e
anniversaire de Saint-Imier; en décem-
bre, concert en Ajoie avec le Brass-Band
d'Ajoie , ainsi que le traditionnel concert
au temple de Corgémont. (gl)

Merveilleux concert de PHarmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan

L'Harmonie de la Croix-Bleue sous la direction de son chef,  M. Emile de Ceuninck (à gauche les trombones Willy Habegger et
Jean-Marc Geiser) .

Habituée à présenter des concerts hors du commun, l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan a encore une fois réussi un grand coup avec son concert
de gala donné samedi soir à la halle de gymnastique et dimanche au temple.
Avec un directeur animé d'un esprit tout particulier pour diriger son ensem-
ble, avec des musiciens qui montrent leur plaisir à suivre leur «maître» et un
public qui aime et la belle musique et cet ensemble, tout était réuni pour faire

de cette soirée une réussite complète.

L'Harmonie se surpassa donc une nou-
velle fois. Au risque de nous répéter,
nous devons dire que cet ensemble méri-
terait les honneurs de pouvoir se pro-
duire à la Salle de musique de La Chaux-

de-Fonds où, l'acoustique aidant, il pour-
rait donner la pleine mesure de sa valeur.
Quelle aubaine si nous pouvions réenten-
dre dans ce lieux, «Orphée aux enfers»,
donné à la halle de gymnastique. Les
commentaires du directeur ont égale-
ment été hautement appréciés et ont
permis de mieux comprendre cette musi-
que qui fut interprétée à la perfection.

Un programme riche et varié, plaisant,
mettant en relief les différents registres
d'une harmonie a permis à un nombreux
public de passer une soirée excellente et
les nombreux applaudissements ont
témoigné d'une reconnaissance envers le
corps abstinent de Tramelan.

Après un prélude composé par le
directeur E. de Ceuninck et dirigé par le
sous-directeur Gérard Gagnebin, l'Har-
monie interpréta trois marches de J.-
Chr. Bach avant de jouer l'ouverture de
Rossini «La pie voleuse». La marche
symphonique d'Orsomando «Banda
Sucre» et «Jungvolk Marchiert» de Jaggi
récoltèrent aussi les faveurs du public
tout comme là «Marche grisonne» de H.
Steinbeck. Une suite moderne «Mis-
sippi» et la marche «Them Bass», qui
mit en évidence les basses et trombones,
complétèrent encore ce programme.

Deux virtuoses de la percussion, Laurent de Ceuninck et Alexandre Nussbaum.

Notons cependant, tout particulière-
ment, le solo de basson interprété par
Roger Gagnebin, dans «Le vieux gro-
gnard», où «Raggy Trombone» avec
Willy Habegger, Daniel et Jean-Marc
Geiser et enfin le grand moment de la
soirée avec l'ouverture «Orphée aux
enfers» de J. Offenbach.

Un concert de gala que l'on n'est, une
nouvelle fois, pas prêt d'oublier grâce à
l'Harmonie de la Croix-Bleue, à ses
excellents musiciens mais aussi à la
grande compétence du chef M. E. de
Ceuninck.

Prestation de très haut niveau égale-
ment que celle du «Two Clavimen
Show», deux jeunes musiciens profes-
sionnels de La Chaux-de-Fonds, Laurent
de Ceuninck et Alexandre Nussbaum.
Cet ensemble d'un genre tout à fait nou-
veau manipule avec maîtrise tout ce qui
s'apparente à un clavier: vibraphone,
xylophone, marimba, etc. Le répertoire
allait du classique au moderne en pas-
sant par des airs bien connus que le
public a réclamé par des bis répétés.
Deux jeunes sympathiques, décontractés
sur scène et qui trouvent encore le
moyen de sourire en interprétant les
morceaux les plus difficiles.

Il appartenait enfin à M. Willy
Habegger, président, d'adresser quelques
mots à l'assistance et des remerciements
à ceux qui, en maintes circonstances,
apportent leur soutien à l'Harmonie de
la Croix-Bleue.

(Texte et photos vu)

Un menu bien garni
Villeret : prochaine assemblée communale

Lors de sa dernière séance présidée par M. Ulrich Scheidegger, maire, le
Conseil municipal de Villeret a fixé au 9 mai prochain l'assemblée com-
munale ordinaire de printemps.

Outre les taditionnels comptes municipaux et de l'Ecole secondaire de la
communauté, les citoyennes et citoyens auront à statuer sur divers travaux
de rénovation et d'aménagement dans le collège primaire, sur l'octroi d'un
crédit relatif à la correction de la route cantonale T30 et sur la construction
éventuelle d'un abri public de protection civile.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette importante
assemblée. ,

CONTRÔLE DES CHAUFFAGES
À HUILE

En .1981 déjà le Conseil municipal
avait mis sur pied toute une réglementa-
tion relative aux contrôles des chauffa-
ges à huile. Cette réglementation était
basée sur l'ordonnance cantonale y rela-
tive datée du 7 novembre 1979.

Le Conseil municipal avait d'autre
part nommé M. J.-R. Brin, inspecteur du
feu, en qualité de responsable des contrô-
les. Ce dernier procédera aux premiers
contrôles tout prochainement.

Il est bon de rappeler que chaque brû-
leur à mazout devra subir cet examen.
Ces examens seront réitérés tous les trois
ans. Les frais relatifs à ces contrôles ont
été fixés à 35 francs. C'est la commune
qui se chargera de l'encaissement de
cette somme.

Pour terminer, signalons encore que
les contrôles sont obligatoires et que les
propriétaires disposant d'un abonne-
ment d'entretien de leur brûleur ne sont
pas dispensés de ce test.

CORRECTION DE LA T30 :
APPROBATION DU CANTON

La Direction des travaux publics du
canton de Berne vient d'approuver le
projet de correction de la route canto-
nale T30 à Villeret. Un pas de plus vient
ainsi d'être franchi dans le cadre de la
réalisation de ces travaux. Ceux-ci seront
mis en soumission tout prochainement.

Dans le cadre de la réalisation de cette
correction, le Conseil municipal avait
rappelons-le demandé le maintien de la
limitation de la vitesse à 60 km/h. sur
l'ensemble de la route cantonale à Ville-
ret. Dans sa réponse du 23 mars l'Office

de la circulation routière estime que
pour l'instant la limitation à 50 km/h.
sera introduite car les conditions du
maintien à 60 km/h. ne sont pas rem-
plies. La question de la vitesse maximale
admissible sera éventuellement à ré-
examiner après la fin des travaux de cor-
rection.

CENTRE-JURA : UN REGARD
VERS L'AVENIR

Une délégation du Conseil municipal
s'est entretenu tout récemment avec des
représentants de Centre-Jura et des
urbanistes en ce qui concerne l'élabora-
tion des plans direteurs régionaux.

Au travers de cet entretien, les repré-
sentants du Conseil municipal ont ainsi
pu jeter un regard vers l'avenir de la
commune en matière d'aménagement du
territoire.

A cet effet, il faut rappeler que la com-
mune dispose d'une législation relative à
l'aménagement local et notamment d'un
plan directeur. Cet entretien a toutefois
permis de tirer de précieux enseigne-
ments dans le cadre de la prochaine
extension de la zone de construction
dans le quartier des Planches.

Dans le cadre de Centre-Jura tou-
jours, le Conseil municipal a également
mis sur pied le programme des travaux
prévus pour la période 1984-89.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
relevons encore qu'il a attribué la Salle
de spectacle à la fanfare le 5 mai pro-
chain pour son concert annuel. Signalons
d'autre part qu 'il a pris acte du transfert
de la patente du Restaurant du Château
à Mme Thérèse Hofstetter. (mw)

Après les quelques cambriola-
ges qui ont eu lieu ces derniers
temps, une nouvelle tentative a
été faite dans la nuit de dimanche
à lundi. Cette fois-ci, c'est le
super-marché Migros qui en a été
la cible. On a tenté de s'introduire
dans le magasin en écartant les
barreaux d'une fenêtre bascu-
lante. Il semble que l'endroit
n'était pas propice aux cambrio-
leurs, car ils n'ont pas réussi à
pénétrer dans les locaux. Toute-
fois, la police cantonale de Trame-
lan enquête et l'on espère vive-
ment à Tramelan que l'on pourra
découvrir l'auteur ou les auteurs
des quelques cambriolages pas-
sés, (vu)

Tentative de cambriolage

Forces motrices bernoises

Les responsables des Forces motri-
ces bernoises SA (BKW) ne sont pas
satisfaits de l'exercice 1983. Comme
ils l'ont en effet indiqué hier lors
d'une conférence de presse qui s'est
tenue à Berne, le bénéfice net a
reculé de 10,8 mio de fr. à 6,3 mio de
fr. et ceci en dépit d'une augmenta-
tion des ventes d'électricité qui se
sont accrues de 4% pour atteindre
3768 GWh. Conséquence pour les
actionnaires: le conseil d'administra-
tion propose de ramener le verse-
ment du dividende de 8 à 6 %. Quant
aux consommateurs, ils devront
s'attendre à une nouvelle augmenta-
tion des tarifs qui s'ajoutera à celle
de l'automne 1983 et à celle déjà
annoncée pour l'automne prochain, a
laissé entendre le président de la
direction, M. Rudolf von Werdt (ats)

Résultats insatisfaisants
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1 AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix chère maman, toi
qui n'a vécu que pour nous.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Willy et Cécile Schweizer-Michelet,

Willy et Mary-José Schweizer-Schwab et leur petite Joanne,
Le Noirmont,

Jean-Claude Schweizer,
Raymonde Schweizer,
Yvonne et Jôrg Kunz-Schweizer, à Berne,

Eric et Elvire Kunz-Maurer, leurs enfants Nathalie, Isabelle, Yves,
à Mûri,

Catherine et Peter Zgraggen-Kunz, à Uttigen;

Ses sœurs et frère:
Lydie Schelling-Bringold et ses enfants, à La Tour-de-Peilz,
Yvonne et Charles Moor-Bringold, à Blonay,
René Bringold,
Heidi Bringold
et leurs enfants, à Peseux;

Les descendants de feu Alfred Bringold,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette SCHWEIZER
née BRINGOLD

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêtets 122.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9B22

SAINT-IMIER Je suis la résurrection et la vie
Qui croit en moi
Ne mourra jamais.

Jean 11 (25 et 26)

Madame André Paratte-Rais, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame René Paratte-Kwalik et leur fille Natacha,

à Saignelégier;
Monsieur et Madame Roland Paratte-Langmeier, à San Francisco;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Tinguely-Paratte et leurs enfants Jean-Luc

et Valérie, à Saint-Imier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Urbain Paratte-Claude;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Rais-Montavon,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André PARATTE-RAIS
survenu dans sa 68e année, après une courte maladie supportée avec
beaucoup de courage.

SAINT-IMIER, le 10 avril 1984.

La veillée de prière aura lieu le mercredi 11 avril, à 19 h. 30, à la
chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20, à Saint-Imier.

L'enterrement aura lieu le jeudi 12 avril, à 14 heures, à l'église
catholique de Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171570

IN MEMORIAM

Georges M00R
1978-11 avril-1984

A mon cher mari dont le souvenir
est toujours vivant, et chaque jour
nos pensées sont pour toi. Je ne
t'oublierai jamais.

Ton épouse
Tes enfants

98i3 - et petits-enfants.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ NEUENSCHWANDER-SEREX
ET LEURS ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort. 9995

Votre fleuriste

Vûnf o e l u i
Léopold-Robert 57-59 , tel , 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE LOCLE

LE GROUPE SPORTIF
DES INVALIDES

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame
Pierrette KERNEN
amie fidèle et membre dévoué

de notre groupe.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
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GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - R. & A. CHARNAUX .„ 230
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**=** La Chaux-de-Fonds»«

Jardins
d'enfants

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

Jardins d'enfants communaux

Restaurant du Valanvron
FERMÉ

du 12 au 27 avril inclus
9909

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
fi 038/25 64 51 ou 038/24 07 05. Neu-
châtel. 28-300499

1

Ha Cljanne ̂ alai-annc
- f* cherche

H7 sommelier*
(Gï[i!P|B* tout de suite.
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Particulièrement à la mode et avantageux en 1984:
¦¦__ R ______ r__âî _̂__USA «P 6AA .
WV«1 vol seul, déjà dès ÇlWl"

'Valable pour les jeunes jusqu'à 26 ans.

Tout peur votre voyage par vos propres moyens ou accompagné!

A3f Vols spéciaux Sans souci avec un guide suisse: Pour les jeunes gens de

IBJ hebdomadaires western Arrow l̂ L.. ....s
NeW York dès 400.-* 15 jours d'aventures, de points ( f vfl )iV 1 llll )"ecT'nLmerica Airnner culminants en points culmi- l̂  Wl 

* «»¦_/

— w»_u OAA 
nanis Vivez et découvrez l'AmériqueHSW lOTB dès »-W«- New York-Washington, D.C.- de façon originalel

avec Balair Phoenix-Grand Canyon- Par exemple:
Les Angeles dès 1190.- ^S^ST"" 2"2"2_7 -v™*-avec Balair Vegas-San Francisco- •€•_«<# «lit
FrJSCO " "" -""'' dès I490»- U>s Angeles^ New York »IU«tt*llltri2«joursdès IM*"
avec-Baiair -, -0,tej des rorages et prix l̂ T^.T  ̂*****
Miami dès 1190.- 6-20 mai Fr.-MO.- s"""" dès 4*115.-
avec Arrow Air 27mai-10juin Fr. 3'580.- Repas compris, vol exclusif
Les prix s'entendent pour les 8-22 juillet Fr. 4'W0«- jusqu'au point de départ,
vols Suisse-USA et retour, Demairfti Hirt tiul.it» spécial et
par personne. Autres voyages en automne. î IN»«>' (« »II«_«H)
Rabais pour seniors et familles
sur demande. Réservez dès aujourd'hui votre place pour les USA
De plus à des prix origl- K 0 AM_J»

• voitur es de locat.on SOIJIB IC IS B Ĵ_n_ _C
• Mobilhomes/Camper lfW|fwlfl l l«P BOUIIQUC
• Abonnement de vols M J*?
• Pass-Greyhound
• Bon P°ur hôtels A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre,
• Excursions dans les Parcs 039/23 48 75nationaux
• Arrangements villes

Appel aux orchestres de jeunes
Dans le cadre de la fête du Giron des fanfares çjes Montagnes neu-
châteloises, la fanfare « La Sociale» organisera un concours ouvert
à tous les orchestres ou groupes de jeunes musiciens de la région.
Cette manifestation se déroulera le samedi après-midi 5 mai 1984
dans une cantine de 1000 places installée sur la place Dixi au
Locle. Le vainqueur recevra le prix de «L'Impartial», qui assure le
patronage de la manifestation.

Les formations intéressées par ce concours sont priées de s'an-
noncer jusqu'au lundi 16 avril auprès de M. Biaise Aubert,
A.-M.-Piaget 29, La Chaux-de-Fonds, £7 039/28 42 39. gses

Région Anzère

appartement
chalet
Location par semaine
Fr. 250.-à  355.-
fi 021/22 23 43
Logement City 181404

A vendre

bateau cabine
aluminium 6.50 x
2.40 m.
fi 038/31 20 74
entre 12 et 14 h. et
depuis 19 h. 28-100063L'annonce, reflet vivant du marché

Amicale des contemporains

1933
Assemblée
générale

jeudi 12 avril 1984 à 20 heures
Restaurant du Lion

! Invitation cordiale à tous les natifs
de 1933. 9B3B

e
Toscana
France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines a restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl , Internat. Im'mobi-
lien-Agenlur, Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05

i PÂQUES 1984
Samedi 21 et dimanche 22 avril

Deux jours
LE TESSIN- STRESA
Tout compris Fr. 205.—

Vendredi 20 avril Départ 7 h. 30
Fr. 27.-

BELFORT

Dimanche 22 avril Départ 7 h. 30
Fr. 58.-

Joumée agréable dans une magnifique
région avec un excellent repas de midi

Lundi 23 avril Départ 13 h. 30
Fr. 37.-

Promenade d'après-midi
avec goûter servi chaud

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
f i  039/23 75 24 saei !
» I

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Barca-

rolle. 2. Oréades; Un. 3. Utilement. 4.
Fin; Nie; Ha. 5. Flet; Sis. 6. Altruistes. 7.
Retorse; Ri. 8. Drelin; Usé. 9. Eisleben.
10. Se; Elatine.

VERTICALEMENT. -1. Bouffardes.
2. Artillerie. 3. Reinettes. 4. Cal; Trolle.
5. Aden; Uriel. 6. Rémi; Isnba. 7. Osée;
Se; Et. 8. St; Uni. 9. Luthiers. 10. En;
Assiège.A vendre

caravane
résidentielle
équipement complet
été-hiver, sur parcelle
clôturée. Cheminée,
meubles de jardin et
accessoires divers.
Camping La Cibourg.
Prix intéressant.
fi 038/53 32 78

87-60061



Un premier congrès dans le canton
Fédération chrétienne des travailleurs de la construction Jura-Neuchâtel

S'inspirant des principes chrétiens et préconisant la communauté contrac-
tuelle, elle est interconfessionnelle et indépendante des organisations reli-
gieuses et politiques. Elle défend les intérêts professionnels de ses membres
et lutte pour un renouveau du syndicalisme.

Ce sont quelques-uns des buts proclamés par un syndicat important, la
Fédération chrétienne des travailleurs de la construction de Suisse (FCTC),
qui groupe 40.000 membres répartis dans vingt-deux arrondissements.

Les délégués de l'arrondissement Jura et Neuchâtel Be sont réunis samedi
à Gorgier, sous la présidence de M. Fernand Seuret de Vicques. C'est la pre-
mière fois que le congrès se déroulait dans le canton de Neuchâtel. Ce fut une
réussite, la section de La Béroche ayant fort bien organisé la journée.

Le rapport présidentiel a rappelé les
points forts du congrès national tenu
l'an dernier à Disentis. M. Fernand Seu-
ret regretta la situation que vivent
actuellement diverses industries, notam-
ment celles des machines et de l'horloge-
rie, il se déclara solidaire avec tous les
travailleurs qui n'ont plus d'emploi.
L'industrie du bâtiment vit quant à elle
une situation plus ou moins stable, mais
les ouvriers doivent lutter pour préserver
les avantages acquis, notamment le ver-
sement tous les six mois de la compensa-
tion du renchérissement.

PARTAGE DE L'EMPLOI
ET IMPOSITION FISCALE

Les délégués de la FCTC Jura-Neu-
châtel ont voté une résolution. Ils regret-
tent la politique de la Société suisse des
entrepreneurs qui conteste le droit à la
pleine compensation du renchérisse-
ment, ils se prononcent pour le plura-
lisme et la liberté syndicale, ils propo-
sent un aménagement des postes de tra-
vail favorisant le partage de l'emploi et
un renforcement de la protection légale
et conventionnelle contre les licencie-
ments, ils souhaitent que le Parlement
de la République et Canton du Jura rati-

fie, le 7 juin prochain, le projet d'allége-
ments fiscaux en faveur de la famille.

Secrétaire fédératif , M. Carmelo Cam-
bria a fait un tour d'horizon des événe-
ments dont s'est occupé le comité.
L'arrondissement Jura-Neuchâtel est
actif ,-il compte 910 membres, mais le
recrutement doit encore s'intensifier,
notamment dans le canton de Neuchâ-
tel.

M. Eric Favre, secrétaire central
romand a parlé de l'avenir de la Fédéra-
tion, seule partenaire face au patronat
du bâtiment.

DES MEMBRES FIDÈLES
Des membres ont été félicités pour

leur fidélité à leur syndicat, ils en font
partie depuis une trentaine d'années
environ. Il s'agit de MM. Marcel Ball-
mer, Colombier; Charles Bischoff et
Luciano Delfini, La Chaux-de-Fonds;
Claude Bula et Paul Graf, Cornaux;
Roger Favre, Angelo Pisenti et Edmond
Favre, Saint-Aubin.

Le congrès 1985 se tiendra dans les
Franches-Montagnes.

Après les débats, un repas et une
dégustation dans une cave de La Béro-

che ont permis aux délégués de vivre
quelques heures dans une ambiance ami-
cale.

RWS

Le match Marmy-Béguelin
Dans un article paru dans le dernier

numéro du «Jura libre», un texte non
signé affirme que le directeur de l'Union
de Banques Suisses à Porrentruy, M.
André Marmy, présentant le Jura à des
visiteurs de Zurich, a dit: «Nous essaie-
rons de vous laisser du Jura une image
meilleure que celle que vous donne M.
Béguelin».

Interrogé, M. Marmy conteste avoir
prononcé de tels propos et regrette que
ses paroles ne soient pas replacées dans
leur contexte, lequel est selon lui tout
autre que celui auquel «Le Jura libre»
laisse penser.

M. Marmy affirme en outre que
l'implantation de l'UBS à Porrentruy
n'a pas dépendu de la «marche du Jura
vers l'indépendance», comme le souligne
l'article, car la banque a acheté bien
avant le succès du Jura l'immeuble
qu'elle occupe aujourd'hui.

Au surplus, M. Marmy relève le rôle
important que joue son établissement

dans la vie économique jurassienne. Par
les 25 employés qu'il occupe, par les
impôts dont il s'acquitte, par le rôle actif
qu'il joue dans l'implantation d'entrepri-
ses industrielles qui, aujourd'hui , offrent
des centaines d'emplois aux Jurassiens et
réaliseront très prochainement des
extensions très importantes.

En outre, M. Marmy est très actif
dans plusieurs organismes de l'Etat
chargés du développement économique,
de sorte que l'accuser de nuire au Jura et
de dénigrer ceux qui l'ont créé n'a pas de
sens, toute son activité prouvant le con-
traire.

Enfin, André Marmy relève que, pour
marquer ces événements importants que
furent pour les Jurassiens le 23 juin
1974, la création de l'Assemblée consti-
tuante, le vote fédéral de 1978, l'UBS a
eu l'idée de graver des médailles com-
mémoratives qu'elle a mises en vente,
versant au Mouvement autonomiste le
bénéfice intégral, soit plusieurs centaines
de milliers de francs, (vg)

A la «Galerie de L'Echoppe»

(Photo Gladieux)

Un retour au bercail: c est ce qui vient
à l'esprit en évoquant l'exposition de
Mme Jacqueline Briigger-Seitz, vernie
samedi dernier à la «Galerie de
L'Echoppe». Cette enfant des Brenets,
habite maintenant en Pays de Vaud et
après diverses présentations ailleurs, elle
vient montrer ses œuvres aux Chaux-de-
Fonniers, pour une première rencontre.

Ils s'y reconnaîtront, les Montagnons,
ils y retrouveront leurs paysages, ces
étendues que la brume rend immenses,
ces ciels que le gris du temps charge
pesamment, et cette géométrie subtile
que tracent les sapins sur les collines.

C'est cela en effet que peint Mme J.
Briigger, avec des liens du cœur qui sous-
tendent d'évidence cet attachement à ces
terres d'ici. Alors les titres, et les
tableaux sont une ballade, que l'on pour-
rait croire de routine entre Les Bulles et
Som-Martel, entre Le Col-des-Roches et
Le Cachot, et bien sûr des virées au
Doubs et des regards sur la France voi-
sine, si pareille. Parfois , les sentiments
supplantent la géographie et les états
d'âme ont non, «Symponie» quand ils
dégagent d'abord une structure avant
l'image; ils s'appellent «Invasion» quant
l'irréel supplante le réalisme, ou encore
«Lui», quand l'arbre devient symbole et
centre du tableau.

On le voit, l'artiste oscille entre le figu-
ratif pur et les éléments plastiques; elle
abandonne parfois la fidélité pour rejoin-
dre l'impression ressentie. Mais,
d'emblée, on sait qu'elle est plus à l'aise
dans ces longs et vastes hivers que dans
la vivacité ensoleillée; elle a la palette et

l'âme à runisson du calme blanc-gris, elle
a l'œil qui saisit mieux les infinis que les
gros plans; et surtout, elle sait bien
mesurer la force sourde, mais souvent
inoffensive, de ces chapes célestes grises
et lourdes.

Pour mieux exprimer cela, Mme Briig-
ger-Seitz a choisi des formats oblongs
qui laissent bien placer nos horizons, qui
font moins barrières, comme laissant
place à un étalement sans fin. Est-elle
condamnée, comme nombre d'autres, à
ne pouvoir dire que cela, à n'être heu-
reuse que dans ce décor? Peut-être, mais
on sent qu'elle et ainsi en osmose avec
son âme profonde et que le cœur y est.

Ceux dont le pouls bat de même s'y
retrouveront avec plaisir. Les autres
apprécieront la bonne facture et la qua-
lité des tons de teintes pastels. Dans le
détail, dans la perception, c'est une
vision autre du même Jura, le tant-aimé.

(ib)

Mme Briigger-Seitz et ce Jura tant aimé

Communes: nouveau plan comptable
C'est à partir de 1985 que le service

jurassien des communes introduira
dans les administrations communa-
les un nouveau plan comptable selon
le principe de la comptabilité en par-
tie double, avec séparation , des
comptes de fonctionnement et des
comptes d'investissements. Dans le
courant de l'été, les caissiers com-
munaux seront consultés sur ce pro-
jet et mis au courant de tous les
détails.

L'avis des communes sera encore pris,
mais l'administration cantonale, qui éta-
blit ses propres comptes selon le système
en question depuis l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura entend bien uni-
formiser la pratique comptable des com-
munes.

Cette uniformisation facilite les prin-
cipes de gestion, rend plus aisée l'inter-
prétation des données statistiques, ainsi
que l'établissement de celles-ci. Il est évi-
dent aussi que l'informatisation des tra-
vaux comptables s'en trouvera facilitée.
A ce jour, deux communes, Bassecourt et
Soulce n'ont pas encore adopté le plan
comptable des communes introduit par
le canton de Berne en 1973... Elles seront
quittes de passer par ce premier stade de
réforme et pourront se mettre directe-
ment à l'heure du nouveau plan compta-
ble juras sien.

Le service des communes relève toute-
fois que des délais seront impartis aux
administrations communales pour leur
permettre de s'adapter aux exigences
nouvelles. Au préalable, des questions
comme la péréquation financière inter-
communale, l'adaptation du décret sur
l'administration financière - qui fixe
notamment les taux de dépréciation des
actifs, et d'amortissements, devront
avoir été adoptées. Enfin, une pratique
commune en matière d'apurement des
comptes de débiteurs douteux, devra
avoir été définie et adoptée. Enfin , il
conviendra de faire en sorte que les servi-
ces publics - industriels ou autres -
soient autofinancés et que leur compta-
bilité soit parfaitement intégrée dans les
comptes des collectivités publiques. Les
communes seront encore consultées sur
ce projet en temps opportun.

(vg)

FONTAINES

Les élections communales se déroule-
ront en mai prochain et Fontaines devra
renouveler ses autorités législatives et
executives. Il y a actuellement 15 con-
seillers généraux qui ont été élus par le
système proportionnel et qui sont répar-
tis dans trois groupes politiques: 5 libé-
raux- ppn , 5 socialistes et 5 radicaux.

L'approche de la date limite pour le
dépôt des listes (16 avril à midi) oblige
les partis à tenir des réunions pour trou-
ver des candidats en nombre suffisant
afin qu 'il y ait quelques suppléants pour
la prochaine législature.

Les nouvelles autorités communales
de Fontaines auront immanquablement
un visage nouveau, puisque cinq mem-
bres ne se représenteront pas. Pour le
législatif , il s'agit de: Mme Anna Ander-
son (rad) et MM. Benjamin Challandes

' (rad), Gérard Clément (soc) et Michel
Vermot (soc). Pour l'exécutif, Mme
Daniele Graf (soc) renonce également à
être portée en liste. Quant à M. Pierre-
Alain Storrer (rad), il sera candidat,
mais uniquement pour le Conseil géné-
ral. Quant on connaît la somme de dispo-
nibilité qu'implique la charge de conseil-
ler communal, on peut d'ores et déjà
remercier ces deux personnes de leur tra-
vail accompli pour la communauté, (bu)

La campagne électorale
va être lancée

Assemblée générale de la CRT du Jura

Réunis en assemblée générale de prin-
temps, à Glovelier, une trentaine de
membres de la CRT du Jura - Confédé-
ration romande du travail - ont pris des
décisions importantes pour les mois à
venir.

Ils ont adopté un dossier, sur la politi-
que de la santé et la politique sociale,
préparé depuis six mois par un groupe de
travail. Ce texte présente l'analyse que
fait la CRT sur ces secteurs. Plusieurs
domaines: services sociaux, personnes
âgées, handicapés, psychiatrie et hôpi-
taux, y sont étudiés et des propositions
sont développées. Les propositions
visent toutes à améliorer la situation
actuelle et à mieux répondre aux besoins
sociaux de la population jurassienne.
C'est début mai que ce dossier sera
publié. A cette occasion, la CRT organi-
sera des débats publics.

SEMAINE SYNDICALE
D'INFORMATION SOCIALE

Entre le 18 et le 25 mai, trois débats
publics auront lieu dans le Jura, organi-
sés par la CRT, sur le thème de la santé
et du social. ' „',. . '.

Le vendredi 18 mai, à Porrentruy, le
professeur Pierre Gilliand, donnera une
conférence suivie d'un débat intitulée:
quelle politique pour les personnes
âgées?

Le mardi 22 mai, à Delémont, c'est le
thème du secteur social, de la crise et de
son impact sur les institutions sociales,
qu'il sera question à l'Hôtel du Soleil,
avec la participation de spécialistes de la
question.

Le vendredi 25 mai, à Saignelégier,
une table ronde réunira des responsables

de la santé publique, de l'hôpital, des
communes et du personnel, pour débat-
tre de la question: Hôpital des Franches-
Montagnes, quel avenir?

L'assemblée a décidé de renforcer son
comité et la formation de ses membres.
Elle a accepté le passage du tiers au mi-
temps de sa secrétaire et les modifica-
tions budgétaires nécessaires. En fin
d'assemblée, la CRT a manifesté sa soli-
darité aux travailleurs licenciés de la
Générale et de Piquerez SA. (comm)

Un dossier, des rendez-vous !

Dans un communiqué, la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux et
horlogers (FCOM) indique que la «situa-
tion dramatique provoquée par
l'annonce d'une centaine de licencie-
ments chez Piquerez et La Générale
demande que toutes les propositions
avancées soient attentivement étudiées».

Dans ce sens, elle a écrit au ministre
de l'Economie publique Jean-Pierre Beu-
ret. Elle demande que soient réunies le
plus rapidement possible les autorités
communales ainsi que les partenaires
sociaux intéressés, étant donné la gravité
de la situation. La FCOM demande éga-
lement au Département de l'économie
publique de tout mettre en œuvre pour
éviter la femeture de certaines unités de
production, notamment en se basant sur
la loi pour le développement de l'écono-
mie cantonale.

Une copie de la lettre est adressée aux
différentes communes concernées,

(comm.-pve)

Licenciements chez Piquerez
et La Générale
Une demande de la FCOM

CERNIER

Le parti socialiste du chef-lieu vient
de publier sa liste pour les élections com-
munales avec 20 candidats, dont 7 fem-
mes: Mmes Marie-Lise Dapple, Monique
Vittoz, Claire Wermeille, Sylvia Simon,
Michèle Zimmermann, Margrit Colomb
et Christiane Colin; MM. Jean-Pierre
Vuilleumier, Denis Giroud, Eric Gou-
maz, Eric Vittoz, Bernard Soguel,
Pierre-Alain Berlani, Gilbert Stauffer,
Pierre Jaquet, Jean-Jacques Dubois,
Marc Béguelin, Jean-Pierre Steiner,
Charles Castella et Jean-Philippe
Schenk. (m)
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Hier à 13 h. 30, au volant d un train
routier, M. E. M., de La Sagne, circulait
rue des Armes-Réunies en direction nord
avec l'intention d'emprunter la rue de la
Paix en direction ouest. Alors qu'il
s'engageait sur cette dernière rue, vu
l'étroitesse de celle-ci, il s'est arrêté pour
faciliter le croisement avec l'auto con-
duite par M. M. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était également arrêté. A un
moment donné, le train routier est
reparti et une collision s'est produite
entre les deux véhicules. Dégâts.

Collision

Elections communales
à Boudevilliers

Le Groupe des Intérêts communaux a
déposé sa liste de candidates et candi-
dats aux élections communales des 19 et
20 mai. Ce sont:

Claude Bachmann, conseiller général,
agriculteur; Jacques Balmer, conseiller
général, maître ferblantier-appareilleur;
Mme Claudine Béguin, conseillère géné-
rale, ménagère; Pierre-André Cattin,
nouveau, enseignant; Francis Chiffelle,
conseiller communal, agriculteur; Mme
Alberte Guyot, nouvelle, infirmière;
Jean-Paul Jacot, conseiller communal,
agriculteur; Pierre-Joël Jost, nouveau,
employé de banque; Gilbert Fivaz, con-
seiller général, entrepreneur; Marcel
Maumary, conseiller général, professeur;
Jean Montandon, conseiller communal,
chef de personnel; Daniel Porret, nou-
veau, architecte; Constant Rehaudin,
conseiller général, ingénieur TTH;
Michel Sandoz, conseiller général, cuisi-
nier; François Schneider, conseiller géné-
ral, éducateur.

M. François von Allmen, qui a siégé 12
ans au Conseil communal, ainsi que
Mme Danie Muster et Géo Gqlay, con-
seillers généraux, ne se représentent pas.

Dans la présente législature, le Groupe
des Intérêts communaux est représenté
par 10 conseillers généraux sur 15 et 4
conseillers communaux sur 5. (jm)

Liste des Intérêts communaux

Le conducteur d un camion léger qui,
hier 10 avril, circulait, vers 9 h. 15, de
Coffrane à Boudevilliers et qui a heurté
et endommagé un véhicule stationné en
bordure de la route à Bottes, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier, (f i 53.21.33.

Kecnercne ae témoins

Le parti libéral-ppn de Cernier a tenu
dernièrement son assemblée générale
sous la présidence de M. Marcel Challan-
des, en présence du secrétaire cantonal
du parti , M. Gilles Attinger. Les candi-
dats pour les prochaines élections ont
alors été présentés: Marlène Châtelain,
Daniele Favre, Daniele Juillet-Sandoz,
Pierre-Francis Bercher, Claude Capt,
Marcel Challandes, le Dr Eugène Dela-
chaux, René Devenoges, Guy Fontaine,
Michel Miletto, Marcel Neuhaus, Arnold
Schneider et Jean-Michel Tripet. (m)

Liste du parti libéral-ppn
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12.00 Midi-public
13.25 Les Chevaux du Soleil

10e épisode: Le Centenaire de h
Conquête

14.20 Interneige
A Ponte di Legno

15.15 Vision 2: Viêt-nam
Diên Bien Phu (1952-1954). Le
médecin-commandant Grauwir
opère dans les tranchées de
Diên Bien Phu

16.10 Jumeau-Jumelle
Aujourd'hui: Baignade impro-
visée - Cavaliers et chevaliers
Film

17.00 Flashjazz
Le pianiste Dave Brubeck

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (72)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 Destins:
Willy
Brandt

La carrière de l'ancien
chancelier fédéral alle-
mand. Prix Nobel de la

Sur la Chaîne suisse italienne:
20.25-22.15 Coupes d'Europe de
football. Demi- finales , matchs
aller

22.20 Téléjournal
22.35 Football

Coupes d'Europe. Demi-finales
23.20 Juke Box Heroes

16.00 Informations
16.05 Le monde des rêves

Anderland: Stefanie et les esprits
16.35 Choisir une profession aujour-

d'hui
17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 Bret Maverick

Tribunal sans Loi. Série
19.00 Informations
19.30 Ronny's Pop Show

Avec Nena, Trio, Paul Young
20.15 Plaque minéralogique D

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
21.00 Dynasty

Proche de la Folie. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
22.10 Football

Coupe d'Europe
2310 A Hollywood

56e remise des Oscars
0.40 Informations
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

1 12.30 Atout cœur
Invités: Claude Barzotti -
Corinne Sauvage

13.00 Actualités
13.35 Vitamine

14.00 Invité du placard: Ricchi
e Poveri - 14.25 Pourquoi-com-
ment: Est-ce que la Terre est
ronde ? - 14.40 Le Vagabond:
Photos choc ! - 15.10 Dessins
animés: Kwicky Koala; Le Roi
Arthur - 15.35 Arok le Barbare:
Le Vampire

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La Quatrième Dimension: Pour
les Anges

17.05 Un métier pour demain
L'électronique

17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

Mais où est donc passée Dolly ?
Série. Avec Conrad Bain

18.15 Presse-citron
18.20 Jack spot

Avec: Jean-Jacques Goldman -
Genesis - Les Rolling Stones

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Requiem. Série. Avec Barbara
Bel Geddes

[21.25 L'histoire à
î&r ;t Ĵ ;I_,e^:::

20e ahjWvérsàiWr" de la
mont du général Mac Ar-
thur. Vous dites, une
bombe atomique ? Invités:
Robert Guillain * Paul-
Marie de La Oarce - Alain
Taxe - Stanley Hoffman

22.55 Balle de match
Avec: Patrice Hagelaver et
Martina Navratilova. Le maga-
zine mensuel du tennis

23.25 Actualités
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10.30 A2 antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Nicoletta - Marcel
Amont - Harold Kay - Daniel
Patte - Sim

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (8)

Feuilleton. Avec Christine
Delaroche

13.50 Les carnets de l'aventure
Chacra Raju, montagne des
Andes. Film de René Desmai-
son

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Les Ordures
sur la Lune - X-Or: Les Vampi-
res de la Nuit

15.00 Récré A2
Thème: La station de radio.
Papivole: L'Oiseau-Laitue -
Qua Qua O - Les Quat'z Amis -
Les Schtroumpfs: L'Amie de la
Schtroumpfette - Les Mysté-
rieuses Cités d'Or

17.30 Micro Kid
Autour d'un micro-ordinateur

18.00 Platine 45
Avec: Les Forbans - James
Ingram

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

120.35 Les Cinq
Dernières
Minutes

Deuil en Caravane. Avec:
: Mte<-J_r.

Joseph Robin

A la suite d'un meurtre, le commis-
saire Cabrol mène une enquête inha-
bituelle dans un monde qui lui est
totalement étranger: celui des gitans,
un peuple à part avec ses clans, ses
rites et ses coutumes. ,

22.00 Magazine médical
La greffe de la moelle osseuse

22.55 Edition de la nuit
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15.00 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Congrès d'Interpol (3)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence 3
Invité d'honneur: Mireille
Mathieu

22.00 Soir 3
22.20 La Gourmande

Avec: Dominique Labourier -
Jacques Serres - Alain Beigel

Une femme, par un phénomène de
dédoublement, s'identifie au personnage
d'un tableau.

23.10 Prélude à la nuit
Orchestre de Chambre Jean-
François Paillard: Suite fran-
çaise en sol mineur, Lully
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17.00 Fass

Théâtre pour enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au Zoo

Au Jardin zoologique de Bâle: Le
vivarium

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit Helmut
Hubacher, conseiller national, pré-
sident du Parti socialiste suisse

21.05 Hearwe go
Rock et pop

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

Oh ! ma patrie: 41.293 km2
22.50 Mercredi-sports

Football: Demi-finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions:
Dundee United - AS Roma

23.50 Téléjournal
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17.45 Tu aimes la salade ?

Menu-surprise bimensuel
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Bttro Btiro

Pour le Chef, le Mieux est juste
suffisant. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.30 Football

Coupe des vainqueurs de coupe:
Manchester United - Juventus
Turin

22.10 Arguments
22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi-sports

Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.10 Fenêtre sur le monde

Bilan de la Foire de Hanovre 1984
16.55 Dirk van Haveskerke (6)
17.40 Nudnik (6)

Dessin animé de Gène Deitch "
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Stachel im Fleisch

Téléfilm
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspector

Le Contrebandier. Série
23.45 Téléjournal
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps. Les nouveautés du
disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. rég. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Destination: Insolite. 22.30
Journal. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Un test, de Boris Vian. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.00-
L'Orchestre de la Suisse romande:
Symphonie No 6, F. Schubert; Sym-
phonie No 1, Joh. Brahms. 21.50 Les
poètes du piano. 22.30 Journal. 22.40
Musique en Suisse romande. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12-15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Famille. 14.30 Musi-
que. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musiques diverses. 20.00
Passe-partout. 22.00 Das
Schreckmûmpf eli. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Serenata: Mus. class. 17.50
Italien-romanche. 18.30 Journal.
19.15 Index. 19.30 Culture. 20.15
Musique: Huber. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Ensemble orchestral de Paris et
G. Bacquier, baryton: Mozart. 13.32
Les chants de la terre. 14.02 Jeunes
solistes, par F. Serrette. 15.00 Micro-
cosmos. 17.00 Histoire de la musique.
18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00
Musique contemporaine, magazine.
20.30 Martha Argerich, piano, Gui-
don Kremer, violon; Misha Maisky,
violoncelle: Schumann: 5 pièces en
style populaire, «Fantasiestucke»,
Sonate, Trio. 23.00-2.00 Les nuits de
France-Musique: Les leçons des ténè-
bres.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané: 3e Rencontres
musicales d'Arc-et-Senans. 14.30
Journal. 15.22 Disques. 15.30
CRPLF. 16. 03 Musique: La belle
oeuvre: «Tannhàuser», de Richard
Wagner. 18.00 Divertissement, par B.
Jérôme. 18.10 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Feuilleton:
Angelo, de Jean Giono. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: La richesse animale. 20.00
Dossier. 20.30 La belle œuvre «Tann-
hauser», Wagner. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Vamel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
Intégrale des quatuors de Haydn. 2.
Au jour le jour: actualité musicale
illustrée. 12.00 Traditions musicales
de notre pays: Chœurs d'enfants de
Suisse romande.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Satie, Pachelbel, Haendel et Bach.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Monn,
Mozart, Lebrun et Beethoven. 8.00
Portrait d'interprète: Thomas Furi,
violoniste. 9.00 Aula. 9.05 RSR. 9.40
Le coin du dialecte. 10.00 Pays et
peuples. 11.30 Lecture. 12.00 Musi-
que classique: Sérénade, Beethoven.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: L'autre Amérique. 7.10 Actua-
lité du disque. 8.00 Journal de musi-
que. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
L'atelier de musique: Hans Hutter:
R. Strauss: «Selilagende Herzen» ,
«Heimkehr», «Sohlechtes Wetter»,
AUerseelen», extr. de Salomé, «Die
Nacht», «Du meines Herzens Krone-
lein», «Der Einsame», «Gefunden»,
«Ruhe meine Seele» , etc.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Colbert ou l'homme
couché (4): Colbert, Fouquet et le
monde de la finance. 8.32 Identité
juive (4). 8.50 Le sarment de Lune,
par C. Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R Vrigny, avec la collab. de Ch. Giu-
dicelli , E. Schlumberger, G.-L. Gui-
gnot et J.-P. Hom. 10.30 Divertisse-
ment. 10.50 Musique: La musique
modale dans l'Empire ottoman; la
place de la musique modale, son his-
toire; musiques des XIV et XVes s.
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La nouvelle loi sur le chômage,
entrée en vigueur en janvier dernier,
est passablement décriée, pour son
surcroît de paperasserie, un ralentis-
sement ici où là dans le paiement des
indemnités, de rudes complications
pour organiser le chômage partiel, ce
qui conduit souvent des employeurs à
lui préférer des licenciements, même
suivis de rengagements.

Mme Ryter, de l'OFIAMT, MM.
Roduit, représentant des employeurs
et Pierre Dubois, conseiller d'Etat
Neuchâtelois, répondirent aux ques-
tions - une vingtaine - de quatre
employeurs et une dizaine de chô-
meurs, trois femmes parmi eux.
Dominique von Burg prit réellement
la fonction, non de «modérateur» du
débat, mais de véritable animateur,
reprenant la parole pour la rendre
ensuite quand un sujet avait été com-
plété, posant au moins une question
et exigeant la réponse: faut-il, oui ou
non, dès maintenant, modifier la
nouvelle loi dans le secteur du chô-
mage partiel ? Réponse, oui. Les poli-
ticiens suivront peut-être les incita-
tions de cette démocratie télévisée.

Mme Ryter et M. Pierre Dubois
firent effort pour souligner quelques
aspects positifs de la nouvelle loi. Et
il le fallait faire, ne serait-ce que
pour donner, en direct, une informa-
tion à un chômeur qui ignorait un
avantage de la nouvelle loi. Ce qui
pose du reste le véritable problème à
ce propos, celui de l'information, qui
n'a assurément p a s  encore été assez
large.

Mais le sujet de «Table ouverte»
est une chose, sa forme une autre. Il
vaut la peine de suivre numérique-
ment son fonctionnement. En sep-
tante-cinq minutes, il y eut 45 inter-
ventions, les invités parlant chacun
près de dix fois, les représentants du
public entre deux et trois, les femmes
un peu plus souvent que les hommes.

Beaucoup de Neuchâtelois pensent
que radio et télévision romandes les
négligent. C'est probablement faux.
Mais ce sentiment profond existe.
Certains regrettent que la TV nous
donne la parole sur des questions qui
font  problème. Elle leur donne raison
cette fois. Forte représentation neu-
châteloise, à ce dernier «TO» - on y
parlait donc de chômage, avec des
Biennois, des Valaisans et des Gene-
vois.

Freddy Landry

Neuchâtelois en force


